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	1923.
	PREMIÈRE PARTIE
	Dom Louis GOUGAUD . - Les relations de l'abbaye de Kleury-sur-Loire avec la Bretagne armoricaine et les Iles Britanniques (Xe et XIe siècles) 
	Hervé DU HALGOUET . - Droits honorifiques et prééminences dans tes églises en Bretagne 
	Henri SÉE . - La population et la vie économique de Rennes, vers le milieu du XVIIIe siècle, d'après les rôles de la capitation 
	Maurice MONTIGNY . - Guillemette de Rosnyvinen de Piré 
	A. BOURDEAUT . - Le cas psychologique de La Mennais, à propos du livre de M. F. Duine : La Mennais, sa vie, sut idées, ses ouvrages 
	DEUXIÈME PARTIE
	René PRIGENT . - Le Formulaire de Tréguier, texte complet, avec Introduction, éclaircissements et notes 
	I
	Angers, Andegavis,
	Aquitaine, Aquitania,
	Bégard (Côtes-du-Nord, arr. Guingamp, ch. -l. cant.),
	Bologne, Bononia,
	Castrum Pictum,
	Châteaudun,
	Compiègne, Compendium,
	Flandre, Flundria,
	Fougeraie (la) (manoir épisco-pul en la paroisse de frai),
	Gascogne,
	Goëlo, Golovia,
	Guingamp (Côtes-du-Nord, ch. -l. d'arr.), Guinganpum,
	Landreguer,
	Lanmeur (Finistère, arr. Mor-laix, ch. I. cant.),
	Limoges,
	Marmoufier,
	Mons Altus,
	Mons Arduus,
	Montis Lati (villa),
	Montpellier,
	Normandie, Normannia,
	Orléans,
	Paris, Parisivs,
	Pleumeur,
	Pleumeur - Bodou (Côtes - du -Nord, arr. Lannion, cant. Perros-Guirec),
	Pleumeur-Gautier (Côtes - du -Nord, arr. Lannion, cant. Lézardrieux),
	Plougras (Côtes-du-Nord, arr. Lannion, cant. Plouarel),
	Pougastel (archidiaconé de),
	Prat (Côles-du-Nord, arr. Lannion, cant. La Boclie-Der-rien),
	Quimper (Finistère, ch. -l. dép.),
	Rupis Aquile,
	Rupis Dura,
	Rupis Magna,
	Rupis Denjani portum,
	Ruradenant,
	Roche-Derrien (La) (Côtes-du-Nord, arr. Lannion, ch. -l. cant.),
	Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, ch. -l. dép.),
	Saint-Rémi-de-Chartres,
	Saint-Sauveur-de-Guingamp,
	Toulouse,
	Tours,
	Trecorensis archidiaconatus
	Trecoria,
	Trégorrois,
	Treguer,
	Tréguier (Côtes-du-Nord, arr. lannion, ch. -l. cant.),
	Tréguier (collège de), a, Paria,
	Vannes (Morbihan, ch. -l. -dép.),
	Vallis Alla.
	Villa Alla,
	Ville Neuve (la),
	II
	A. de Rochefort, de Rupeforti,
	A. , dominus Castri Picti,
	A. , dominus Vallis Alte,
	Alain de Bruc, évêque de Tréguier,
	Alain de La Roche, chanoine de Tréguier,
	Alain Morel, évêque de Quim per,
	Alanus, recteur de Pleumeur,
	Arthur II, duc de Bretagne,
	B. , dominus Castri Novi,
	B. , dominus Nemoris Montis Alti,
	B. , dominus Vallis Aile,
	B. , domina Vallis Alte,
	Boèce,
	Castri Duni domina,
	Caton,
	Fraval Sodes,
	G. , archidiacre de Tréguier,
	G. , dominés Castri Picti,
	G. , cornes Golovie,
	G. , dominus. Ponti Rupis, sénéchal du comté de Goëlo,
	Geoffroi Blot, clerc,
	Geoffroi Tournemine évêque de Tréguier,
	Gloeguena,
	Gui de Bretagne,
	Guillaume Chevalier,
	Guillaume Cisidic,
	Guillaume de la Villeneuve,
	Guillaume du Verger,
	Guillaume Indrocuap,
	Henri II d'Avaugour,
	Henri III d'Avaugour,
	introdictùs Abbas, Yves Labbé
	Jean, dit Troet Cham,
	Jean Rigaud, évêque de Tréguier,
	Jeanne d'Avaugour,
	Jeanne d'Harcourt,
	Oger, Ogenis,
	P. de Rupc Deryani, P. de La Roche-Derrien, sénéchal de Tréguer,
	P. , ilius Boni Viri,
	P. , dominus Rupig Fortis, de Rochefort,
	P. , dominus Ville Montis,
	P. , legum professor,
	Payen de Monteville,
	Philippe le Bel,
	Ponce le Provençal,
	Sénéchal du duc à Tréguier,
	Théodulfe,
	Yves Cognât, officiai de Tréguier,

	1924.2.
	F LE LAY. - La mort de Salomon, roi de Bretagne 
	ROGER GRAND. - Les Routiers Bretons pendant la Guerre de Cent Ans 
	A PERRAUD-CHARMANTIER. - Le Sénéchal de Nantes et ses conflits avec les Conseillers au Présidial 
	Comte CH. DE CALAN. - Documents inédits sur les Royalistes Bretons de 1789 à 1799 

	1924.
	René LARGILLIÈRE.-La Topographie du culte de saint Gildas. 
	René MERLET. -La Victoire de Cancale remportée par les Bretons sur les Normands en 931 
	A. BOURDEAUT. -Chantocé, Gilles de Rays et les ducs de Bretagne 
	Henri SÉE.-Les origines de la Société Minière de Pontpéan.. 
	Joseph BLARËZ. -Chevaliers de l'Arquebuse et Chevaliers du Serpent d'Or 

	1925.
	PREMIÈRE PARTIE
	André OHEIX Ethel C. FAWTIER-JONES La ViTA ancienne de Saint-Corentin 
	Hervé DU HALGOUET. -Du Droit de Colombier et de Garenne 
	M.GIRAUD MANGIN. -L'Architecture et les architectes nantais du XVIe au XIXe siècle 
	Heri SÉE. -Remarques sur la misère, la mendicité et l'assistance en Bretagne à la fin de l'Ancien Régime 
	DEUXIÈME PARTIE
	J. LOTH. -Relations directes entre l'Irlande et la péninsule Ibérique à l'époque énéolithique 
	J. DE LA MARTINIÉRE. -Le Tro-Breiz à Vannesau XIVe siècle. Conflit entre le Chapitre et les parois tiens de St-Patern 
	A. BOURDEAUT. -Autour d'Albert Le Grand et du dieu Volianus 
	H. BOURDE DE LA ROGERIE. -Les Voyageurs en Bretagne. Le voyage de Mignot de Montigny en Bretagne en 1752 
	Emile GABORY. -La Guerre de Vendée. - Soldats paysans 

	1926.
	PREMIÈRE PARTIE
	J. LOTH.-Les Saints et l'organisation chrétienne primitive dans l'Armorique Bretonne (d'après un ouvrage récent) 
	Eugène DÉPREZ. -La Querelle de Bretagne de la captivité de Charles de Blois à la majorité de Jean IV de Montfort (1347-1362) 
	B.-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ. -Malestroit en Italie et l'Autonomie fiscale du Clergé breton 
	F. JOÙON DES LONQRAIS. -Deux traits caractéristiques de la Coutume de Bretagne concernant les successions 
	Henri SÉE. -Landes, biens communaux et défrichements en Haute-Bretagne dans la première moitié du XIXe siècle 
	DEUXIEME PARTIE
	POCQUET DU HAUT-JUSSÉ. -Madame de Sévigné en Bretagne. 
	A. BOURDEAUT.-Madame de Sévigné au Pays Nantais 
	A. BOURDE DE LA ROGERIE.-Terres et Seigneuries de la famille de Sévigné 
	Maurice MONTIGNY. -L'Exposition du tricentenaire de Madame de Sévigné au Musée Carnavalet 

	1927.
	PREMIÈRE PARTIE
	Hervé POMMERET. -Lettres d'Érasme à Eusébie ou Voyages et tribulations d'un chanoine régulier (H.-J. Le Sage), curé français émigré, à travers la Belgique, l'Allemagne et la Pologne, de 1791 à 1797 
	A. BOURDEAUT.-François et Pierre Cacault. - Les origines du Concordat et le Musée des Beaux-Arts de Nantes 
	DEUXIÈME PARTIE
	R. LARGILLIÉRE. -Les Minihys 
	B.-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ.-"Murmiralio" et Lanmeur- Mélar 
	Abbé RAISON. -Le bréviaire de saint Yves 
	Olivier MARTIN.-Noël du Fail et le rôle social de la Noblesse. 
	Cte C. DE CAL AN.-Les Bretons dtins la Marine française 
	H. SÉE.-Quelques nouveaux détails sur la Société minière de Pont-péan 
	René DURAND. -Le Tribunal des Côtes-du-Nord et l'emprunt patriotique de l'an VI 

	1929.
	PREMIÈRE PARTIE
	J. LOTH.-Saint Doccus et l'hagio-onomastique 
	René MERLET. -Peut-on calculer, à l'aide de l'astronomie, la date approximative de certains monuments mégalithiques ? 
	H. DU HALGOUET. -Division de la propriété noble en Bretagne 
	A. BACHELIER. -Le Jansénisme à Nantes de 1714 à 1728 
	DEUXIÈME PARTIE
	G.-B. DUHEM. -Alain de Pôrhoët et le prieuré de Saint- Martin de Josselin (1128) 
	Jacques LEVRON.-Les possessions de l'abbaye de Saint- Melaine de Rennes en Basse-Bretagna 
	Marquis de CARNÉ-TRÊCESSON. -Alain-Emmanuel de Coëtlogon, Vice-amiral et Maréchal de France (1646-1730) 
	AbbéJ. HERVÉ. -L'eau de Gaël et quelques anciens remèdes contre la rage en Bretagne 





