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	1873.pdf
	SEANCE DU 15 AVRIL 1873. - Allocution de M. de Blois, président. - Adhésion de Mgr Anselme, évêque de Quimper et et de Léon. - Fixation des jours de réunion. - Constitution du bureau. - Liste des membres de la Société archéologique, à la date du 20 avril 
	SEANCE DU 17 MAI 1873. - Liste des nouveaux membres de la Société. - Notice sur M. de Caumont, par M. du Châtellier. - Règlement de la Société. - Dons offerts au musée départemental d'archéologie par MM. Flagelle; Labasque, agent-voyer; Collin, cultivateur; Adolphe Alavoine; Anatole de Barthélémy et Gaubert, membre du Conseil général 
	SEANCE DU 14 JUIN 1873. - Don d'une brochure de M. Denais, intitulée: Les victimes de Quiberon. - Notice sur la ville de Morlaix et sur le château du Taureau, par M. de Blois - Observation de M. T. H. de la Villemarqué sur cette forteresse. - Dons offerts au musée archéologique par MM. J. Friele; Briot de la Mallerie; le docteur Le Caër; Le Gall, horloger; Fougeray; et par Madame Dufourmantel 
	SEANCE DU 12 JUILLET 1873. - Nomination de M. le comte de Carné de l'Académie Française, en qualité de vice-président de la Société. - Mémoire sur les noms bretons commençant par ab ou ap, par M. R.-F. Le Men. - Excursion archéologique à Briec et à Edern, par MM. P. Le Guay, Le Men et de Montifault. - Note sur des faits géologiques qui se seraient produits au commencement de l'ère chrétienne, sur quelques points de notre littoral (catastrophe de l'anse de Losmarc'h en la commune de Crozon, Finistère), par M. Bourassin. - Observations de plusieurs membres de la Société sur les voies romaines du Finistère. - Dons offerts au Musée d'archéologie par M. le docteur Halléguen 
	SEANCE DU 9 AOUT 1873. - Réclamation de M. le docteur Halléguen repoussée par l'Assemblée. - Observations de M. le président de la Société sur le 16e congrès de l'Association bretonne, annoncé comme devant se tenir à Quimper le 15 septembre. - Programme de la classe d'archéologie de ce congrès. - La Rive droite de la Laita, excursion archéologique, par M. Audran. - Dans offerts au Musée d'archéologie par MM. Faty; de Raismes, membre du Conseil général; Nédélec, cultivateur; Louis Navadie; Piriou, peintre; et par Mme veuve Messanot 
	SEANCE DU 11 OCTOBRE 1873. - Fouilles d'un tumulus près du bourg de Lannilis, note par M. Ribault, receveur de l'enregistrement. - Notice sur le château de Châteaulin et sur son parc, par M. le docteur Halléguen. - Réception de MM. Le Roux, membre du Conseil général; Dermier, principal du collége de Quimper; Quéméneur, curé de Sainte-Croix de Quimperlé, et Loyer, étudiant en droit, comme membres de la Société. - Dons offerts au Musée d'archéologie par MM. l'abbé Evrard, Vesseyre et Prosper Hémon 
	SEANCE DU 10 JANVIER 1874. - Réception de MM. Pocard-Kerviller, ingénieur des ponts et chaussées, à Nantes, et Bolloc'h, juge suppléant à Morlaix, comme membres de la Société. - Exploration de la caverne de Roc'h-Toul, en la commune de Guiclan (Finistère), par M. le docteur Le Hir. - Documents inédits pour servir à l'Histoire de Bretagne: Pancarte de Lesneven (XVe siècle); Ordre pour les milices de la côte de Bretagne (infanterie). - Dons offerts au Musée d'archéologie par MM. Jean, fondeur; le docteur Halléguen; l'abbé Odeyé, vicaire de Crozon; Créac'headic, notaire; le comte de Hercé, et par Mme Marie, de Rosporden 
	SEANCE DU 25 FEVRIER 1874. - Fouilles du tumulus de Rosmeur ou Porz-Carn, en la commune de Penmarc'h (Finistère); note par M. de Blois. - Fouille du souterrain du Rugéré, prés Keruzoret, en la commune de Plouvorn (Finistère), par MM. Amaury de Kerdrel et le docteur Le Hir. - Analyse d'un procès entre dames Louise Du Pou, Périne Eudo de Keronic et le recteur de Moëlan, au sujet d'une redevance féodale, consistant en une paire de gants, que le recteur de cette paroisse devait remettre chaque année, aux seigneurs de Kermoguer, le dimanche de Pâques pendant le grand'messe, par M. Audran. - Observations de MM. Duval et Faty, sur des droits seigneuriaux bizarres. - Dons offerts au Musée d'archéologie par MM. le comte de Quelen; Joseph de Jacquelot et Xavier de Blois. - Description avec figures du souterrain de la Tourelle près Quimper, par R.-F. Le Men 
	LISTE GENERALE DES MEMBRES DE LA SOCIETE 

	1874.pdf
	SEANCE DU 13 JUIN 1874. - Admission de M. Surault, inspecteur de l'Académie, comme membre de la Société. - Analyse d'un mémoire de feu M. Arzel, curé de Ploudalmézeau (Finistère), sur les antiquités de cette commune. - Mention d'un travail de M. l'abbé Abgrall, professeur au Petit-Séminaire de Pont-Croix; sur l'église paroissiale de cette ville. - Débornements du parc ducal de Coëtloc'h, en la commune de Scaër, par M. Flagelle. - Tarif des droits de marchés de Plouescat, par le même. - Programme de la section d'archéologie, proposé pour le Congrés de Vannes de 1874. - Ordre du jour de la prochaine séance. - Dons offerts au Musée départemental d'archéologie par MM. de Trogoff, Durest-Lebris, Duval, Bigot, père, Mahé Mary, et par Mme veuve Sionnet 
	SEANCE DU 25 JUILLET 1874. - Remerciements de M. Surault, inspecteur de l'Académie. - Admission de MM. Charles de Trogoff et Auguste Govin, comme membres de la Société. - Mémoire sur Vorganium, Vorgium et la cité des Osismii, par M. le Men. - Notice sur les seigneuries de Trogoff dans les évêchés de Tréguier et de Léon, par M. de Montifault. - Ordre du jour de la prochaine séance. - Dons offerts au Musée par MM. le docteur Le Hir, Amaury de Kerdrel, Rodalec, Duperré, Merlin, Lucas, F. Dufeigna, Prosper Hémon, Daniel Verniol et Retul 
	SEANCE DU 19 JANVIER 1875. - Mort de M. Aymar de Blois, président de la Société archéologique: Allocution de M. le comte de Carné, de l'Académie française. - M. de Carné, nommé président et M. Audran nommé vice-président de la Société. - Projet d'un Questionnaire archéologique à adresser aux Instituteurs. - Sainte Guen Teirbron et saint Cadvan, par M. Le Men. - Ordre du jour de la séance du 13 mars. - DOCUMENTS HISTORIQUES: - III. Saisie faite par le duc de Mercoeur du temporel des bénéficiers qui suivaient le parti du roi, 1590. - IV Délibération des paroissiens de saint Mélaine de Morlaix relative à la défense de cette ville contre le maréchal d'Aumont, 1592; - V. Fragment d'un compte du Rusquec (Cornouaille), XVIIe siècle; - VI. Etat des monuments précieux qui se trouvent dans quelques églises du district de Morlaix; - VII. Lettre relative au sequestre mis sur les biens de La Tour d'Auvergne; - VIII. Le tombeau de Michel Noblet, dans l'église de Lochrist; - IX Lettre de Rennes du 4 janvier 1764 
	SEANCE DU 13 MARS 1875. - Discussion et adoption des articles d'un Questionnaire archéologique à adresser aux Instituteurs et à d'autres fonctionnaires du département. - Statistique monumentale du Finistère: Epoque romaine, par M Le Men. - Additions à ce travail proposées par M. Flagelle. - Ordre du jour de la séance du 14 avril 

	1875.pdf
	SEANCE DU 13 JUIN 1874. - Admission de M. Surault, inspecteur de l'Académie, comme membre de la Société. - Analyse d'un mémoire de feu M. Arzel, curé de Ploudalmézeau (Finistère), sur les antiquités de cette commune. - Mention d'un travail de M. l'abbé Abgrall, professeur au Petit-Séminaire de Pont-Croix; sur l'église paroissiale de cette ville. - Débornements du parc ducal de Coëtloc'h, en la commune de Scaër, par M. Flagelle. - Tarif des droits de marchés de Plouescat, par le même. - Programme de la section d'archéologie, proposé pour le Congrés de Vannes de 1874. - Ordre du jour de la prochaine séance. - Dons offerts au Musée départemental d'archéologie par MM. de Trogoff, Durest-Lebris, Duval, Bigot, père, Mahé Mary, et par Mme veuve Sionnet 
	SEANCE DU 25 JUILLET 1874. - Remerciements de M. Surault, inspecteur de l'Académie. - Admission de MM. Charles de Trogoff et Auguste Govin, comme membres de la Société. - Mémoire sur Vorganium, Vorgium et la cité des Osismii, par M. le Men. - Notice sur les seigneuries de Trogoff dans les évêchés de Tréguier et de Léon, par M. de Montifault. - Ordre du jour de la prochaine séance. - Dons offerts au Musée par MM. le docteur Le Hir, Amaury de Kerdrel, Rodalec, Duperré, Merlin, Lucas, F. Dufeigna, Prosper Hémon, Daniel Verniol et Retul 
	SEANCE DU 19 JANVIER 1875. - Mort de M. Aymar de Blois, président de la Société archéologique: Allocution de M. le comte de Carné, de l'Académie française. - M. de Carné, nommé président et M. Audran nommé vice-président de la Société. - Projet d'un Questionnaire archéologique à adresser aux Instituteurs. - Sainte Guen Teirbron et saint Cadvan, par M. Le Men. - Ordre du jour de la séance du 13 mars. - DOCUMENTS HISTORIQUES: - III. Saisie faite par le duc de Mercoeur du temporel des bénéficiers qui suivaient le parti du roi, 1590. - IV Délibération des paroissiens de saint Mélaine de Morlaix relative à la défense de cette ville contre le maréchal d'Aumont, 1592; - V. Fragment d'un compte du Rusquec (Cornouaille), XVIIe siècle; - VI. Etat des monuments précieux qui se trouvent dans quelques églises du district de Morlaix; - VII. Lettre relative au sequestre mis sur les biens de La Tour d'Auvergne; - VIII. Le tombeau de Michel Noblet, dans l'église de Lochrist; - IX Lettre de Rennes du 4 janvier 1764 
	SEANCE DU 13 MARS 1875. - Discussion et adoption des articles d'un Questionnaire archéologique à adresser aux Instituteurs et à d'autres fonctionnaires du département. - Statistique monumentale du Finistère: Epoque romaine, par M Le Men. - Additions à ce travail proposées par M. Flagelle. - Ordre du jour de la séance du 14 avril 

	1877-78.pdf
	Séance du 28 avril 1877. - LE DOMAINE DUCAL DE MORLAIX en 1455, par M. R.-F. Le Men. - LE PAPEGAUT DE QUIMPERLE, par M. F. Audran 
	Séance du 30 Juin 1877. - L'inscription bretonne PEDEDALEDAN. - LES LEPREUX DE LA VILLE DE MORLAIX. - JEAN DE L'EPINE OU MAB AN SPERNEN, calligraphe et poëte breton (1468-1472), par M. Th. de la Villemarqué. - LA CONFRERIE DES MAITRES ES ARTS DE L'EVECHE DE LEON, par M. R.-F. Le Men. - PLANTES EMPLOYEES DANS LA MEDECINE DES ANCIENS BRETONS, par M. Bourassin. - Admission de M. Livanen, comme membre de la Société. - Dons offerts au Musée départemental d'archéologie, par MM. Bezard, Burel, Frochen, Prouhet, de Brémond d'Ars, Manceaux, Jacob et Lack 
	Séance du 6 octobre 1877. - Admission de M. de la Borderie, comme membre de la Société. - LE LIVRE DE COMPTE DU SIEUR DE LA HAYE, par M. R.-F. Le Men. - NOTICE SUR QUELQUES ANTIQUITES DE LA COMMUNE DE RIEC, par M. le comte de Brémond d'Ars. - FOUILLES DUNE SEPULTURE GALLO-ROMAINE PRES QUIMPER, par M. A. de Blois. - Observations de M. Le Men, au sujet de ces fouilles. - Dons offerts au Musée départemental d'archéologie par MM. Huon, Le Moyne, de la Villemarqué, Créac'hcadic et Audran. - Lettre de M. Duchâtellier, à M. de la Villemarqué, président, au sujet de sa radiation de la liste des membres de la Société. - Note sur les lépreux 
	Séance du 2 février 1878. - TRONOEN ET SES ANTIQUITES, par M R.-F. Le Men. - POESIE DES CACOUX, par M. Th. de la Villemarqué. - Documents inédits. - XIII. NOUVELLES A LA MAIN. N° 1. - XIV. EXEMPTION ACCORDEE A L'ILE DE BATZ-PAUL, PAR HENRI III 
	Séance du 30 mars 1878. - Délégués aux réunions de la Sorbonne. - LA REVOLTE DU PAPIER TIMBRE EN CORNOUAILLE, par R.-F. M. Le Men. - Observations diverses de plusieurs membres. - Annonce d'une notice sur Jean Coetanlem, amiral de Portugal et sur Nicolas Coetanlem, constructeur et armateur de la Cordelière. - Circulaire relative à l'Inventaire des richesses d'art de la France 

	1878.pdf
	Séance du 3 juin 1875. - LE SIEUR DE ROMEGOUX TUE AU SIEGE DE CROZON EN 1594, par M. de Brémond d'Ars. - FOUILLES DE BAGATELLE EN LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, près Morlaix, par M. E. Puyo. - Redevances bizarres de la seigneurie de Tréanna. (Le dîner du seigneur), par M. F. Audran. - Monuments et traditions des communes de l'Ile-de-Batz de Carhaix, de Landunvez et de Saint-Pol-de-Léon, par MM. Le Bras, Quéré, Masson et Le Goff (frère Paul de Jésus), instituteurs. - Admission comme membres de la Société, de MM. E. Puyo, maire de Morlaix, Cloarec, greffier du tribunal civil de Quimper, Quintin de Kercadio, capitaine de gendarmerie à Quimper, Pavot, sous-intendant militaire, Le Doze, propriétaire à Clohars-Carnoët, de Chabre, avocat, Jules Dufeigna, Bolloré, négociant, Jézéquel et Lamarque, propriétaires à Brest, Lester, Eugène, négociant au Faou et Jory, Raymond, négociant à Bordeaux 
	Séance du 1er juillet 1876. - L'INCENDIE DE RENNES EN 1720, par M. R.-F. Le Men. - Monuments et traditions des communes de Plougourvest, Loc-Mélard et Plouguin, par MM. Cornec, Kervren et Mingam, instituteurs. - Nomination de M. Th. Hersart de la Villemarqué, membre de l'Institut, comme président de la Société archéologique 
	Séance du 19 août 1876. - Nomination de M. Antoine Créac'headic, comme trésorier de la Société. - DECOUVERTE DE MONNAIES BARONNALES ET AUTRES, près Quimperlé, par M. Audran. - Monuments et traditions des communes de Roscoff (section de Santec), de Saint-Divy, de Plougar, de Plouescat et de Carantec, par MM. Euzen, Riou, Simon, Guirriec et Le Sann, instituteurs. - Communications diverses relatives à la découverte d'un poste gallo-romain, près la chapelle de Tronouën, en la commune de Saint-Jean-Trolimon. - NOTE SUR UNE INSCRIPTION BRETONNE TROUVEE DANS LA SEINE A PARIS, par M. Th. Hersart de la Villemarqué. - Dons faits au Musée départemental d'archéologie, par MM. Cornec, instituteur à Plougourvest, Guyhot, propriétaire, Jézéquel, de Brest, le docteur Vaucel, de Brest, Daoulas, employé de la marine, Bourassin, Le Goarant de Tromelin, Henri et Jacques de Morgan, de Blangy-sur-Bresle, Xavier de Blois, Etienne, Prosper Hémon, James Miln, l'abbé de Kernaëret, Madame Messanot, de Quimper, Jean, fils, mécanicien à Quimper, V. de Montifault, J. Prouhet, notaire à Trégune, Gaubert, conseiller général et de Brémond d'Ars 
	Séance du 28 octobre 1876. - Radiation du nom de M. Duchatellier de la liste des membres de la Société archéologique du Finistère. - COMMENT LES MARINS DE BENODET FAISAIENT LE COMMERCE AU XVIe SIECLE, par M. R.-F. Le Men. - Dons faits au Musée d'archéologie par M. H. de la Villemaqué. - Découvertes d'objets antiques à Saint-Nazaire, par M. Kerviler. - Inscription de la cloche de Lampaul-Guimiliau et autres communications archéologiques, par M. l'abbé Abgrall. - Admission comme membres de la Société, de MM. Fourrier, commandant de gendarmerie à Quimper, Le Gall Lassalle, sous-préfet de Châteaulin, Devaux, lieutenant au 118e, et de Brémoy, directeur du télégraphe à Quimper 
	STATISTIQUE MONUMENTALE DU FINISTERE (époque celtique), par M. R.-F. Le Men 
	Séance du 13 janvier 1877. - Rejet d'une demande de M. Duchatellier. - LES LEPREUX ET LES CACOUX DE LA BASSE-BRETAGNE, par M. R.-F. Le Men. - NOTE SUR LE SIEUR DE ROMEGOUX, par M. Pol de Courcy. - Admission de MM. Serret, propriétaire à Quimper, et Jégou, juge de paix à Lorient, comme membres de la Société. - Dons offerts au Musée départemental d'archéologie, par Madame Kerloc'h, de Quimper, Ch. de Jacquelot, le comte de Saint-Luc, du Guilguiffin, de Brémoy, directeur du télégraphe, à Quimper, Plateau, peintre à Quimper et Mademoiselle Le Duc, de Kergloff 
	Séance du 3 mars 1877. - Lettre écrite à M. Duchatellier. - M. Audran, délégué par la société, pour assister aux lectures de la Sorbonne, à Paris. - NOTICE SUR LA PAROISSE DE REDENE, par M. F. Audran. - Découvertes d'anciens monuments dans les communes de Plogastel-Saint-Germain et de Landudec, par M. de Saint-Luc. - NOTE SUR UNE INSCRIPTION BRETONNE, par M. Le Doze. - NOTICE SUR SAINT ANTOINE, PATRON DES POTIERS, par M. Fougeray. - Découverte d'une habitation gallo-romaine à Carhaix, par M. Quéré, instituteur. - Monnaie d'or de l'empereur Gratien, cédée au Musée par M. Flagelle 

	1879.pdf
	SEANCE du 29 juin 1878. - Projet d'établissement d'une galerie de costumes bretons au Musée archéologique. - LES ARMOIRIES DES VILLES DU FINISTERE, par R.-F. Le Men. - LA FONTAINE DE SAINT-LEGER, en Riec, par M. le comte de Bremond d'Ars 
	SEANCE du 28 septembre 1878. - DENONCIATION RELATIVE AUX CHOUANS, par M. R.-F. Le Men. - DOCUMENTS RELATIFS AUX URSULINES DE QUIMPERLE, par M. Audran. - LES HACHES DE PIERRE, par M. de la Villemarqué. - Dons offerts à la Société, par MM. du Perray et Alexandre Bolloré 
	SEANCE du 16 novembre 1878. - Admission de M. Fischer, professeur de dessin à l'école navale de Brest, comme membre de la Société. - GESOCRIBATE ET BRIVATES PORTUS, par M. R.-F. Le Men. - Lettre de M. Kerviler relative aux haches de pierre. - LES HACHES DE PIERRE (suite), par M. de la Villemarqué. - Communication d'une carte de Bretagne ayant servi aux chouans. - Supplément au mémoire sur GESOCRIBATE ET BRIVATES PORTUS. - Dons offerts au Musée départemental d'archéologie par MM. Lamarque, Créac'headic. de Montifault, Herlédan, Briot de la Mallerie et de Portzempart. - REMEDE CONTRE LE MAL DE DENTS (1481) 
	SEANCE du 28 décembre 1878. - Explication de la devise inscrite sur la carte communiquée à la séance du 16 novembre, par M. Trévédy. - Don d'une allée couverte fait à la Société par M. René de Kerret. - Demande du Bulletin par le directeur de l'Année philologique et archéologique de Berlin. - Annonce de la publication dans les Documents inédits pour servir à l'histoire de France, des titres relatifs à Jean et à Nicolas Coetanlem. - UN ENTERREMENT DANS LA CATHEDRALE DE QUIMPER, par R -F. Le Men. - LES HACHES DE PIERRE (suite), par M. de la Villemarqué. - COMMUNICATION SUR LES PIERRES DE FOUDRE, par M. Pavot. - Ouverture d'une liste de souscription pour la galerie de costumes bretons, au Musée archéologique. - Réception de M. Gatrot, sous-lieutenant au 118e, comme membre de la Société 
	SEANCE du 1er mars 1879 - Subvention de 1,200 francs accordée à la Société par le Conseil municipal de Quimper pour l'établissement au Musée d'une galerie de costumes bretons. - MM. Audran et Ayrault délégués pour assister aux séances de la Sorbonne. - Note sur les camps vitrifiés de Péran et des environs de Quimper. - COMMUNICATION DES DOCUMENTS RELATIFS A LA FAMILLE DE SEVIGNE, par M. R.-F. LE MEN 

	1880.pdf
	SEANCE DU 13 JUIN 1879. - Admission de MM. Niveau, inspecteur des contributions directes; Morcrette, chef de division à la Préfecture; Lukis, ingénieur des mines et de Matharel, receveur particulier des finances à Quimperlé, comme membres de la Société. - M. de la Villemarqué est maintenu à la présidence pour une nouvelle période de trois années. - M. Le Maigre, directeur de la Compagnie d'assurances Le Finistère, est nommé trésorier, en remplacement de M. Créac'hcadic. - Rapport d'un faux chouan, par M. LE MEN. - Le Moulin-Blanc en la commune de Mellac, par M. AUDRAN. - Subvention de 3,000 francs accordée à la Société par le Conseil général du Finistère, pour l'établissement au Musée d'une galerie de costumes bretons. - Autre subvention de 1,500 francs accordée par le Ministre de l'instruction publique pour le même objet 
	SEANCE DU 26 JUILLET 1879. - Rapport de M. de la Villemarqué à M. le Préfet du Finistère sur les travaux de la Société archéologique. - Recherches et documents sur l'art et les artistes bretons du XVe au XVIIIe siècle, par M. LE MEN. - Description des sculptures qui ornent à l'intérieur la porte d'entrée de l'église de Sainte-Croix de Quimperlé, par M. AUDRAN. - Documents relatifs à la famille de Sévigné, communiqués par M. LE MEN 
	SEANCE DU 4 OCTOBRE 1879. - Examen de la gestion de M. Créac'hcadic, ancien trésorier de la Société. - Note sur l'origine de l'air "Ann hini goz", par M. FISCHER. - Etude sur un chapiteau roman de l'ancienne cathédrale de Quimper, par M. LE MEN. - Les Haches de pierre (suite), par M. DE LA VILLEMARQUE 
	SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1879. - Observations de M. le Président sur la comptabilité de la Société, adoption de nouvelles dispositions pour faciliter le recouvrement des cotisations. - Le Château de Quimperlé, par M. AUDRAN. - Une Fibule gauloise, par M. LE MEN. - La Maison et le Mobilier d'un magistrat breton au XVIIe siècle, par M. AUDRAN 
	SEANCE DU 14 FEVRIER 1880. - M. Audran est nommé délégué à la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne, où il représentera la Société archéologique du Finistère. - Note relative à une découverte de monnaies anciennes faite aux environs de Saint-Pol-de-Léon, par M. le baron POL DE COURCY. - Un coup de Jarnac à la foire de Saint-Corentin, le 11 décembre 1551, par M. LE MEN 
	SEANCE DU 19 JUIN 1880. - Lettre de M. Fénoux, ingénieur en chef des ponts et chaussées, au sujet des découvertes qui pourraient être faites dans les fouilles nécessitées par la construction des nouveaux chemins de fer exploités par l'Etat. - Allocation de 1,500 francs accordée par M. le Ministre de l'Instruction publique à la Société archéologique du Finistère. - Envoi à la Société d'un volume intitulé: Inventaire sommaire des archives départementales de la Loire-Inférieure, antérieures à 1790. - De la fondation et des premiers abbés de Quimperlé, par M. AUDRAN. - Communication d'une lettre de M. Jégou, de Lorient, à M. Audran, au sujet de la famille Anmont dont il a été fait mention (page 103). - Fouille d'un tumulus et découverte de sarcophages gaulois à Mahalon, par M. AUDRAN 

	1881.pdf
	SEANCE DU 9 OCTOBRE 1880. - Notice nécrologique sur M. Le Men, par M. AUDRAN. - Note sur un opuscule du P. François Le Grand, de la Compagnie de Jésus, par M. le Comte DE BREMOND d'ARS. - Nouvelles gloses bretonnes anciennes, par M. DE LA VILLEMARQUE 
	SEANCE DU 18 DECEMBRE 1880. - Nomination de M. Aymar DE BLOIS aux fonctions de Secrétaire en remplacement de M. LE MEN. - Le Siège de Belle-Ile en 1761, communication de M. MAURIES, bibliothécaire de la ville de Brest. - Le Rétable de Notre-Dame de Kerdévot, par M. le Major FATY. - La Confrérie de la Chandeleur de Morlaix, documents inédits de M. LE MEN 
	SEANCE DU 5 MARS 1881. - Allocation de 1,500 francs accordée à la Société archéologique par le Ministère de l'Instruction publique. - Choix de MM. Audran et Livannen comme délégués de la Société archéologique du Finistère à la réunion des Sociétés savantes de la Sorbonne. - Nomination de MM. Trévédy, Faty et Mallen, comme membres de la Commission de comptabilité des deux Musées archéologique et ethnographique du Finistère. - Mémoire inédit du chevalier Sevin sur les sept îles et le port de Lorient, communiqué par M. MAURIES. - Le Passage breton de la farce de Patelin, par M. DE LA VILLEMARQUE 
	SEANCE DU 7 MAI 1881. - Don de divers médaillons de la manufacture de Sèvres fait à la Société archéologique par le Ministère des Beaux-Arts. - Approbation des comptes de gestion de M. le Trésorier sur le rapport de M. FATY. - Le Nomenclator breton-latin et français de Guillaume Quicquier, par M. AUDRAN 
	SEANCE DU 25 JUIN 1881. - Approbation par la Société de diverses dépenses faites pour la galerie ethnographique du Musée. - Admission de MM. Luzel et Charuel comme membres de la Société. - Extrait d'une lettre de M Henri Martin à M. de la Villemarqué sur les monuments celtiques de la Kabylie. - Le Rentier de l'Aumônerie de Quimper en 1580, par M. FATY 
	SEANCE DU 30 JUILLET 1881. - Les armoiries de l'abbaye de Quimperlé, par M. AUDRAN. - Rapport par le même sur la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne où la Société archéologique du Finistère est mentionnée favorablement. - Annonce par M. Faty de la découverte d'une bague d'or antique, avec inscription latine, à Carhaix. - Observation du Dr Le Moaligou sur la traduction de deux mots du texte breton de Patelin. - Admission de MM. Dreux, Euzenot et Richard, comme membres de la Société. - Plan de la ville de Quimper en 1764, communiqué par M. TREVEDY 
	SEANCE DU 1er OCTOBRE 1881. - Admission de M. Hardouin, comme membre de la Société. - Dons au Musée par MM. Mallen et Picquenard. - Jean de Coetanlem, par feu LE MEN. - Les Cercueils de pierre du Morbihan, par M. l'Abbé EUZENOT 
	SEANCE DU 3 DECEMBRE 1881. - Admission de M. Vesco, comme Membre de la Société. - Allocation de 700 francs accordée à la Société par le Ministère de l'Instruction publique. - Etude sur l'Ile de Sein, par M. AUDRAN. - Marion du Faouët, par M. le Président TREVEDY 
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	- Admission d'un nouveau membre. - Participation du département du Finistère dans la répartition des fonds votés par les Chambres pour la conservation des monuments mégalithiques les plus importants. - M. Faty demande qu'un local soit affecté au dépôt des archives de la Société archéologique. - M. A. Serret dépose sur le bureau les premières planches d'un travail de lui sur les arts décoratifs, en Basse-Bretagne, p. 
	- Publications offertes à la Société. - Lectures de Mémoires par MM. Trévédy, président du Tribunal civil de Quimper, et Luzel, archiviste du Finistère, p. 
	- L'Ile de Sein ou Sizun, par M. Fr. Audran, vice-président de la la Société, p. 
	- Une Promenade à la montagne de la Justice et à la tombe de Tanguy, par M. le président Trévédy, p. 
	- Les Fées des houles ou des grottes marines des Côtes-du-Nord; les Morganed et Morganezed, ou hommes et femmes de mer de l'Ile d'Ouessant et les femmes-cygnes ou femmes volantes des traditions populaires, par M. Luzel, p. 
	- Documents inédits sur Quimperlé; cession du vieux château, par Pierre MAUCLERC; communication de M. Léon Maître, archiviste de la Loire-Inférieure, p. 
	SEANCE DU 25 FEVRIER 1882. - Le Président annonce que M. le Ministre de l'Instruction publique a accordé une nouvelle subvention de 3,000 francs, spécialement affectée aux dépenses de la galerie des costumes bretons, p. 
	- Admission de nouveaux membres. - M. le Président lit une lettre de M. le Maire de Douarnenez, lui signalant des découvertes archéologiques, au village de Plomarc'h, entre le bourg de Ploaré et la baie. Nomination d'une commission de trois membres pour se transporter sur les lieux. - M. le Maire de Trégunc, écrit à la Société pour la prier de prendre les mesures nécessaires pour la conservation de quatre monuments mégalithiques de sa commune, p. 
	- Nomination de trois délégués de la Société pour aller à la réunion des Sociétés savantes des départements, à la Sorbonne, p. 
	- Approbation du projet de construction d'un appentis, avec châssis vitré sur le mur où ont été scellées des pierres tombales appartenant au Musée archéologique. Lectures de Mémoires par MM. Audran, Trévédy et Luzel. - Des diverses monnaies en usage en Bretagne, au XVIe siècle, par M. de Brémond d'Ars, p. 
	SEANCE DU 25 MARS 1882. - M. le Président donne lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui accorde différentes subventions au Musée des Costumes bretons. - Un membre demande que l'on active le travail de la confection du Catalogue du Musée archéologique. - Voeu exprimé par la Société qu'une légère modification soit introduite dans les plans des bâtiments du nouveau lycée, de manière à isoler complètement la chapelle du collège, bâtie par les Jésuites, p. 
	- Lecture de trois lettres de M. Henri Martin, de l'Académie française, au sujet de la conservation des monuments mégalithiques du Finistère. - Admission de nouveaux membres dans la Société. - Rapport de M. A. de Blois, sur la visite faite au village de Plomarc'h, près Douarnenez, par la commission nommée à la séance précédente, p. 
	- Dons faits au Musée archéologique, par M. Vesco, membre de la Société, de plusieurs fragments de poteries, provenant d'Aix, en Savoie, et des habitations lacustres du Bourget, p. 
	SEANCE DU 20 AVRIL 1882. - Un membre annonce que satisfaction sera donnée au voeu de la Société, relativement a l'isolement de la chapelle du Collège des bâtiments du nouveau lycée, p. 
	SEANCE DU 20 AVRIL 1882. - M. A. Serret met sous les yeux des membres de la Société une remarquable collection de dessins exécutés par lui, d'après de vieux meubles bas-bretons, trouvés dans nos campagnes. La Société émet le voeu de les voir publier. - Une discussion s'engage sur les auteurs, les dates et les rapprochements auxquels donnent lieu les vieux mobiliers bas-bretons, p. 
	SEANCE DU 20 AVRIL 1882. - Lecture d'un travail de M. le président Trévédy, sur un débris de l'ancienne chapelle Saint-Jean, de Quimper. - Discussion pour savoir où était situé l'Hospitale inter duas Kemper, de la charte du duc Conan IV (1160), p. 
	SEANCE DU 20 AVRIL 1882. - Confusion trop fréquente que l'on fait des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem avec les Templiers, p. 
	SEANCE DU 20 AVRIL 1882. - Un dernier débris de la chapelle Saint-Jean, à Quimper, par M. Trévédy, p. 
	SEANCE DU 20 AVRIL 1882. - Documents pour servir à l'Histoire de la Ligue en Bretagne. - Sauvegarde du duc de Mercoeur pour la dame douairière du Rusquec, du 26 juin 1595, p. 
	SEANCE DU 20 AVRIL 1882. - Copie de sauvegarde du duc de Mercoeur et de La Fontenelle à la dame douairière du Rusquec, p. 
	SEANCE DU 20 AVRIL 1882. - Arrêt de la Chambre des Comptes, du 5 décembre 1608, portant délai à Maurice du Rusquec pour fournir aveu au Roi, fondé sur l'allégation de perte de titres et renseignements, durant les troubles de la Ligue, p. 
	SEANCE DU 3 JUIN 1882. - Discussion sur l'emplacement, jusqu'aujourd'hui douteux, de l'Hospitale inter duas Kemper, de la charte de Conan IV, p. 
	SEANCE DU 3 JUIN 1882. - Admission de nouveaux membres. - Réclamations de plusieurs membres relatives à la distribution du Bulletin de la Société, p. 
	SEANCE DU 3 JUIN 1882. - Lecture d'une lettre de M. Fischer rendant compte d'une excursion faite par lui au village de Kerstrat, commune de Trégunc, p. 
	SEANCE DU 3 JUIN 1882. - Dépôt d'un mémoire de M. de la Borderie, sur la vie de saint Gouesnou et lecture d'une lettre du même à M. de la Villemarqué. - Lecture de la 1re partie d'un mémoire de M. Serret sur les arts décoratifs en Basse-Bretagne. - Lecture d'un nouveau mémoire du chevalier de Sévin, sur l'état des batteries de la côte sud de la Bretagne, depuis la rivière de Quimper jusqu'à l'embouchure de la Loire, p. 
	SEANCE DU 3 JUIN 1882. - M. Hardouin achève la lecture de son étude sur les réformations des Coutumes de Bretagne. - Mémoire de M. Serret, sur les arts décoratifs en Basse-Bretagne, considérés au point de vue de l'ornementation usuelle et populaire,p. 
	SEANCE DU 3 JUIN 1882. - Essai sur la réformation des Coutumes en Bretagne, par M. le conseiller Hardouin, p. 
	SEANCE DU 3 JUIN 1882. - Notice sur la Société archéologique du Finistère, d'après les procès-verbaux de ses séances, par M. F. Audran, p. 
	SEANCE DU 15 JUILLET 1882. - Admission de nouveaux membres, p. 
	SEANCE DU 15 JUILLET 1882. - Voyage de M. Henri Martin en Bretagne et particulièrement dans le Finistère, pour s'occuper de la conservation de nos monuments mégalithiques, p. 
	SEANCE DU 15 JUILLET 1882. - Don au Musée, par M. le comte de Saint-Luc, de médailles de diverses époques, par lui recueillies, dans le canton de Plogastel-Saint-Germain, p. 
	SEANCE DU 15 JUILLET 1882. - Lecture d'une lettre de M. de la Borderie et de la 1re partie de son mémoire: L'Historia Britannica, avant Geoffroi de Monmouth et la vie inédite de saint Goueznou,p. 
	SEANCE DU 5 AOUT 1882. - Renouvellement du bureau, p. 
	SEANCE DU 5 AOUT 1882. - Admission d'un nouveau membre. - Communication faite par M. Faty d'une lettre de La Tour d'Auvergne. - M. Trévédy commence la lecture de son travail sur les fiefs de Coatfao et Pratanras. - Continuation de la lecture du Mémoire de M. de la Borderie, commencée dans la séance précédente. - Publications offertes à la Société, en échange de son Bulletin. - Lettre de La Tour d'Auvergne, avec commentaires de M. Faty, p. 
	SEANCE DU 5 AOUT 1882. - Fragment de vieille poésie bretonne, découvert, traduit et commenté par G. Milin, p. 
	SEANCE DU 5 AOUT 1882. - Supplique adressée par les Cordeliers de Quimper au duc de Mercoeur, le 6 décembre 1593, p. 
	SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 1882. - Lecture d'une lettre de M. Henri Martin, au sujet de la conservation de nos monuments mégalithiques. - Lecture d'une Note de M. de Brémond d'Ars, signalant des substructions et autres vestiges de l'occupation romaine, dans sa propriéré de la Porte-Neuve, commune de Riec. - M. Audran termine la lecture de son mémoire sur les premiers travaux de la Société archéologique du Finistère. - M. de Brémond d'Ars fait une motion tendant à l'impression, aux frais de la Société, du Cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé, dont M. Léon Maître est allé récemment prendre une copie en Angleterre, laquelle copie est aujourd'hui déposée aux Archives du département du Finistère. La dépense considérable que nécessiterait une pareille entreprise fait, seule, ajourner cette utile publication, p. 
	SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 1882. - Promenade à Pratanras et à Coatfao, par M. Trévédy, p. 
	SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 1882. - Corrections et additions à ce travail, p. 
	SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1882, p. 
	SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1882, - Admission de nouveaux membres. - Echanges de publications avec la Société. - M. le président Trévédy continue la lecture de son travail sur les seigneuries de Pratanras et de Coatfao, p. 
	SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1882, - Exemption accordée par Henri II d'Angleterre au prieuré de Locmaria, près Quimper (1172), p. 
	SEANCE DU 9 DECEMBRE 1882. - Admission de nouveaux membres. - M. le président Trévédy continue la lecture de son travail sur les seigneuries de Pratanras et de Coatfao. - M. Faty montre aux membres présents un anneau d'or trouvé à Carhaix, et qui remonte à l'occupation romaine. - M. de Brémond d'Ars exprime le désir de voir relever les sigles et les noms de potiers inscrits sur les poteries romaines et gallo-romaines trouvées dans le département. - M. Luzel annonce qu'un local est prêt, au nouveau bâtiment des Archives, pour recevoir les échanges et documents écrits offerts à la Société archéologique. - M. Malen demande où en est la rédaction du Catalogue du Musée archéologique. - Notice sur un anneau d'or trouvé à Carhaix, par M. Faty, p. 
	SEANCE DU 9 DECEMBRE 1882. - Erratum concernant les pages 271, 272, 273 et 274 du Mémoire de M. Trévédy sur les seigneuries de Coatfao et Pratanras, p. 
	SEANCE DU 9 DECEMBRE 1882. - Corrections et additions au même travail, p. 
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	SEANCE DU 6 JANVIER 1883. - La poésie bretonne sous Anne de Bretagne, par M. DE LA VILLEMARQUE. - Notes archéologiques sur le Cap-Sizun, par M. LE CARGUET. - Don du même au Musée de ses découvertes. - Extrait des Archives du Finistère: Réception d'un sénéchal en 1754 
	SEANCE DU 17 FEVRIER 1883. - Nomination de MM. Audran, Hardouin, Serret et Vesco, comme délégués de la Société archéologique du Finistère à la réunion des Sociétés savantes de la Sorbonne. - Admission de MM. Auguste Chancerelle, Paul Bolloré, Le Jollec, Quellennec, Eugène du Laz, Emile de Lécluse, comme membres de la Société. - MM. Faty, Trévédy et Mallen, sont chargés d'un rapport sur les comptes du Trésorier. - M. Audran annonce, pour le mois de mars, la remise à l'imprimeur du catalogue du Musée. - Recherches sur l'origine de caractères laissés par une influence étrangère dans la region de Cap-Caval, par M. FISCHER. - Promenade à Pratanras et Coatfao, (2e partie), par M. TREVEDY 
	SEANCE DU 10 MARS 1883. - Admission de MM. Morel, Eugène et Ernest de Chamaillard, Bourgault-Ducoudray, Nicol; Le Serrec et le capitaine Le Maigre, comme membres de la Société. - Vote d'une somme pour la restauration du calvaire de Nizon. - Rapport de M. le Commandant Faty sur les comptes du Trésorier, qui sont approuvés, après diverses explications de la part de M. Hémon, député. - Extrait d'une lettre de M. Henri Martin sur l'importance à la fois scientifique et morale des monuments celtiques. - Documents inédits: correspondance de Louis XI avec François II, duc de Bretagne, communiquée par M. Paul RAYMOND 
	SEANCE DU 14 AVRIL 1883. - Admission de M. Athanase d'Amphernet comme membre de la Société. - Don par M. de Brémond d'Ars, au Musée, de divers fragments d'antiquités qu'il a découverts à la Porte-Neuve. - Rapport de M. l'abbé Abgrall sur les fouilles du monument de Luzuen. - Les ruines romaines de la Porte-Neuve; note de M. DE BREMOND D'ARS. - L'église de Guimiliau, dans le Finistère; mémoire de M. ABGRALL. - Rapport de la Commission du Musée ethnographique, présenté, au nom de M. BEAU, par M. ASTOR, président, Maire de Quimper. - Histoire de la Société archéologique du Finistère, (2e partie), par M. AUDRAN 
	SEANCE DU 26 MAI 1883. - Admission de M. Arnoult, député, comme membre de la Société archéologique du Finistère. - La Société manifeste un très-vif et très-énergique regret qu'il n'ait pas été tenu compte de ses sérieuses observations touchant les travaux masquant l'élégante façade italienne de la chapelle du vieux Collège de Quimper. - Notice architecthonique sur l'ancienne église des Cordeliers de Quimper, dite de Saint-François d'Assise, par M. BIGOT. - Extrait d'une notice sur les Cordeliers par feu Aymar DE BLOIS. - Programme du Congrès archéologique de l'Association bretonne dans le Finistère. - Les fourches patibulaires du fief de Quéménet-Even, par M TREVEDY, avec une note de M. BIGOT 
	SEANCE DU 30 JUIN 1883 - Admission de M. de la Serre, comme membre de la Société. - M. le Président Trévédy est prié de demander à M. le Maire, pour le Musée, les pierres sculptées du fronton du Collège de Quimper, en démolition 
	SEANCE DU 4 AOUT 1883. - Admission de M. Mouliade comme membre. - M. Malen est chargé de veiller au transport, accordé par M. le Maire, des pierres du fronton du vieux Collège, dans la cour du Musée. - Proposition de vente faite par M. Lukis de divers objets antiques pour le Musée, découverts à Collorec; renvoi à M. Luzel. - Fixation, à 300 exemplaires, du tirage du Bulletin, à dater de janvier 1884. - Texte cité par M. Audran constatant la translation d'un seul corps au lieu de six, dans l'église des Cordeliers. - Supplément de renseignements au sujet de l'anneau d'or étudié par M. FATY. - Proposition par M. Luzel et adoption à l'unanimité de publier dans les Bulletins de la Société les Comptes des miseurs de Quimper, pendant la Ligue. - Rapport sur le congrès des Sociétés savantes en 1883, par M. HARDOUIN. - Rapport du même relatif à la publication du Cartulaire de Landévennec. - Lettres communiquées par MM. Trévédy et Hémon 
	SEANCE DU 8 SEPTEMBRE 1883. - Résumé d'une lettre du Ministre de l'Instruction publique et d'une autre de M. Henri Martin au Président de la Société archéologique du Finistère. - Lettre de M. Léopold Delisle à M Hardouin, en réponse à l'envoi du rapport sur le Cartulaire de Landévennec. - Notice de M. BIGOT, sur la construction des flèches de la cathédrale de Quimper. - Observations de MM. Trévédy et De la Villemarqué à propos de cette grande oeuvre. - La paroisse de Stival, par l'abbé EUZENOT 
	SEANCE DU 9 OCTOBRE 1883. - Admission de MM. Beau, Caurant, de Chaban, Porquier, de Rosmoduc, comme membres de la Société. - Résumé d'une lettre de M. Henri Martin à M. Hardouïn au sujet du Cartulaire de Landévennec. - Indication et recommandation de M. Luzel au Préfet du Finistère pour la place de conservateur du Musée et nomination de MM. Serret, Faty et de Blois comme assistants et membres de la Commission intérieure. - Achat pour le Musée des objets en bronze découverts à Collorec. - Dons faits au Musée par M. Marchand. - Extrait d'une note de M. BIGOT, sur les ruines de Landévennec, - Note de M. AUDRAN sur une ancienne sépulture découverte à Melgven. - Les stations mégalithiques en Basse-Bretagne, par M. ABGRALL. - Inscription de quelques cloches anciennes par le même. - Les hôpitaux de Quimper, avant la Révolution, par M. le commandant FATY 
	SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1883. - Admission de MM. de Colleville et Martin des Landes, comme membres de la Société. - Nomination de M. Luzel comme conservateur du Musée départemental. - Encore le Cartulaire de Landévennec; voeu de M. A. de la Borderie à son sujet. - Intéressantes armoiries d'ouvriers signalés par M. Faty dans l'église de Locmaria de Quimper, en réparation. - Encore le catalogue du Musée. - Note rectificative des mesures du tombeau de Gradlon. - Observations faites dans l'église de Locmaria par M. LE COVEC. - Les Hôpitaux de Quimper, par M. FATY (suite) 
	SEANCE DU 29 DECEMBRE 1883. - Don au Musée, par M. Diverrès, de haches de pierre, dites Mengurun. - Don de même nature, par M. Le Carguet. - Découverte par M. Luzel de vers bretons curieux relatifs à ces talismans. - Don au Musée, par M. Vesco, d'anciens bois sculptés précieux pour l'histoire de l'imagerie bretonne. - Les Cordeliers de Quimper (fin), par M. le Président TREVEDY. - Annonce par le même d'un plan de la ville, réduit pour le Bulletin. - L'étendue du domaine royal à Quimperlé, manuscrit sur vélin, commenté par M. AUDRAN. - L'Isle de Corrégan ou Groix, peut être l'île de Sein. - Décisions de la Société au sujet des publications de ses Membres dans le Bulletin, du prix des volumes pour les mêmes; des notes à payer par le Trésorier sur la caisse. - Les Hôpitaux de Quimper, par M. FATY (fin). - Le séquestre des biens de La Tour d'Auvergne 
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	SEANCE DU 26 JANVIER. - Admission de MM. Sonier-Dupré et de la Lande de Calan père. - Impression du Catalogue du Musée: il convient avant tout de faire le récolement des objets qui y sont portés, d'en rechercher l'origine. - Chambre tumulaire explorée à Pont-Croix, par M. l'abbé ABGRALL (II, p. 44). - Résolution relative à la vente des Bulletins de la Société. - Dons par MM. Huon, instituteur et Hémon, député. - Document inédit relatif à la famille de Porzmoguer 
	SEANCE DU 28 FEVRIER. - Lettre de M. Fischer relative à la grotte de Roch-Toul (Guiclan) et une visite faite à l'île de Meulon, près Lanildut. - Communication de dom Plaine relative: 1° aux anciennes liturgies de la Bretagne; 2° à l'histoire littéraire de la Cornouaille et du Léon. - MM. Audran, Hardouïn et Canvel, délégués au Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne. - La Société arrête la division du Bulletin en deux parties: 1° Procès-verbaux; 2° Mémoires avec paginations distinctes. - Voeu pour la préservation des ruines romaines de Sanxay. - Alignement de pierres connu sous le nom d'allée des fées à Poullan. - Le Congrès national des Sociétés savantes par M. le Conseiller HARDOUIN. - Le Comité des travaux historiques a été d'avis qu'il n'y avait pas lieu d'imprimer intégralement le Cartulaire de Landévennec
	SEANCE DU 27 MARS 1884. - Commission nommée pour la vérification des comptes de l'imprimeur. - Communication de M. Bigot relative à l'Arc-de-Triomphe de Sizun, qui vient d'être classé au nombre des monuments historiques. - Visite faite par M. Luzel à un tombeau découvert à Douarnenez, le 15 février dernier. - Discussion. - Dons de M. Diverrès. Documents historiques: Fondation du prieuré de l'Ile Tristan ou de saint Tutuarn et donation à l'abbaye de Marmoutiers
	SEANCE DU 24 AVRIL. - Compte-rendu verbal par M. Canvel de la réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne. - La Société émet le voeu qu'il soit fait inventaire par commune des richesses archéologiques du Finistère. - M. Hémon fait connaître qu'il a obtenu du Ministère une somme de 1,000 francs pour l'impression du Catalogue du Musée. - M. Serret rend compte d'une excursion à Miné-Tosta (Gouesnach) et de la découverte d'un dépôt d'armes gauloises. Il est chargé de les acquérir pour le Musée. - MM. Faty, de Blois et Vesco sont commis pour l'exploration d'un tumulus au même lieu de Miné-Tosta 
	La cachette de Miné-Tosta, par M. SERRET, 
	- La cachette de Miné- Tosta, Documents inédits: La flotte hollando-anglaise devant Belle-Ile, Houat, Hoedic, en 1701-1702, 
	SEANCE DU 29 MAI 1884. - Admission de MM. Druilhet-Lafargue à Lorient, et Le Quéau, notaire à Quimper. - Lecture d'une notice sur les Foires de Quimperlé, par M. AUDRAN (VI, page 144). - Découverte dans la commune de Plouyé d'un dolmen renfermant des débris humains et des armes. La Société vote l'acquisition de ces objets. - Ratification du marché passé par M. Serret pour l'acquisition des armes trouvées à Miné-Tosta. - M. SERRET rend compte de l'exploration du tumulus de Miné-Tosta. - Discussion à propos du tombeau découvert à Douarnenez. - Marie Tromel dite Marion du Faouët, par M. TREVEDY (5e lecture). (V, 172). - Vote de la dépense nécessaire pour l'impression du plan de Quimper de 1764. - Vérification du compte du trésorier. Rapport de M. FATY. - L'Ile de Carrégan, rectification de M. AUDRAN à son mémoire sur le Domaine du Roi à Quimperlé (IV, p. 60) 
	SEANCE DU 16 JUIN 1884 (mal datée du 27 MAI). - Subvention de 800 francs du Ministre de l'Instruction publique pour l'impression du Cartulaire de Landévennec: la Société vote un supplément de 500 francs payable en deux annuités. - Subvention de 2,000 francs, 1,000 francs pour le Musée ethnographique et 1,000 francs pour la confection du Catalogue (Voir au 24 avril). - Fouilles de Plouhinec par M. l'abbé ABGRALL. (IX, p. 169). Marion du Faouët par M. TREVEDY (suite). - - Projet pour le dépôt aux archives départementales des minutes notariées antérieures à 1790, par M. HARDOUIN 
	SEANCE DU 24 JUILLET. - M. DE LA VILLEMARQUE signale plusieurs articles publiés dans un journal de Lorient, au sujet des anciennes corporations ouvrières. - Admission de MM. Courmes contrôleur des Contributions indirectes, Riou, juge de paix de Briec, Lullier, percepteur en Cochinchine, Le Révérend, architecte à Nantes. - Lecture du compte rendu par M. LUKIS de l'exploration du tumulus de Kerguévarec, en Plouyé. - Discussion. - Acquisition des objets trouvés dans le tumulus. - Don par M. LE FLOCH, curé de Gouesnach, d'une pointe de lance trouvée à Mine - Tosta. - Lecture par M. CANVEL de son compte-rendu du Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne. (VIII, p. 154). - Lecture d'une conférence de M. BERTRAND, de l'Institut, sur les antiquités et la civilisation de l'Irlande (X, p. 179), - Noël français recueilli aux environs de Guérande 
	SEANCE DU 28 AOUT 1884. - Note de M. DE LA BORDERIE sur le Cartulaire de Landévennec. - Lecture d'un mémoire sur la Police de la ville de Quimper au dernier siècle, par M. FATY (XI, p. 212). Deux feuilles destinées à l'impression des cartes à jouer, communiquées par M. VESCO. - Admission de M. O. de Carné, officier de marine. - Documents inédits: Nomination d'un bedeau à la cathédrale de Saint-Corentin (1612) 
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	ART. 1er. - PROLEGOMENES DE LA VIE DE S. CORENTIN.
	DEBUT. - S. Corentin. Sa popularité 
	Sa vie latine est le plus ancien monument littéraire de la Cornouaille 
	Quimper n'a eu qu'un évêque du nom de Corentin 
	§ 1. Preuve de l'authenticité et de l'autorité de cette vie. Date probable de sa composition 
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	§ 8. Corentin modèle des évêques 
	§ 9. Suite du même sujet 
	§ 10. Tudy et Guingalois sont bénis comme abbés 
	§ 11. Ils aident le Saint dans les fonctions de sa charge pastorale 
	§ 12. Dernières années et mort de S. Corentin 
	§ 13. Sa renommée de sainteté. - Miracles posthumes 
	§ 14. Projet d'une basilique sur son tombeau (v. 830) 
	§ 15. Châtiment, pénitence et guérison de la femme avare 
	§ 16. Le voleur puni 
	§ 17. Sa pénitence. Double vision dont il est favorisé. Sa guérison 
	Conclusion 
	APPENDICES A LA VIE DE S. CORENTIN.
	N° 1. 
Translation d'une partie du corps de S. Corentin à Marmoutiers 
	1° Un tonneau de vin qui avait été défoncé, conserve néanmoins tout son vin 
	2° Alain Caignart, comte de Cornouaille, guéri d'un mal d'yeux (v. 1030) 
	1° Don d'une relique à Mgr Le Prestre, évêque de Quimper en 1623 
	2° Inauguration, le 20 mai 1646, à Marmoutiers, de la nouvelle châsse de S. Corentin 
	N° 4. 
Extraits de l'ancien office liturgique de S. Corentin 
	N° 5. Deux miracles empruntés au Cartulaire de Quimper:
	1° Guérison du jeune Benoit, fils d'Orscand 
	2° Victoire du comte Hoël (v. 1076) sur ses ennemis 
	PREMIERE PARTIE PROCES-VERBAUX(1)
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE 
	SEANCE DU 28 JANVIER. - Echanges avec la Société des Annales historiques de Bretagne. - Admission de M. MONOD, Préfet du Finistère. - L'Arc de Sizun. Les fonds pour le déplacement de ce monument ont été votés par la commune, il y a un an, et la Société espère que ce travail se fera sans retard. - Découverte faite par M. Léon MAITRE, d'une cité gallo-romaine dans la plaine de Mauves, près Nantes. - Lecture, par M. DE LA VILLEMARQUE: les Joculatores bretons (I, p. 3, 27, 86, 173, 346). - Observations de M. LUZEL sur le Livre de saint Hervé et le Dictionnaire trégorrois du XVe siècle 
	Transaction entre le seigneur de la Porte-Neuve et le seigneur de Quermoguer, touchant les prééminences en l'église de Moëlan 
	SEANCE DU 25 FEVRIER. - M. LE GUAY signale une Histoire de Belle-Ile (en mer), publiée récemment par M. LE ROY, de Sarzeau. - Fouilles au village de Kerlisquidic (Riec), par M. GESTALIN, maire de la commune; très-belle hache gauloise en bronze. - Don par M. GUIARD d'un jeton d'argent du duc Galéas de Milan. - Lecture des Prolégomènes de la vie de saint Corentin, publiée par DOM PLAINE (IV, p. 63, 117). Observations à ce sujet. - La Chapelle de N.-D. du Pénity à Quimper, par M. DIVERRES (II, p. 9) 
	SEANCE DU 25 MARS. - Approbation des comptes du Trésorier, qui seront imprimés. - Le Cartulaire de Landévennec; les chapitres et les passages les plus intéressants seront traduits par M. TREVEDY; quelques reproductions chromo-lithographiques de vignettes et des fac-simile seront ajoutés au texte. - Exposition d'objets d'arts anciens et modernes, organisée à Nantes par la Société archéologique de la Loire-Inférieure. - Hommage par M. DIVERRES, d'une brochure, dont il est l'auteur, sur l'assassinat du citoyen Girard, à Lorient. - Hommage par M. le vicomte DE COLLEVILLE, de l'Histoire abrégée des empereurs romains et grecs, qu'il vient de publier. - Découverte d'un cercueil gallo-romain et d'urnes cinéraires au Champ de manoeuvre, sur le mont Frugy. - Don de ces objets par M. CREAC'H-CADIC, notaire à Quimper. - On signale de nouveau à l'attention l'Arc de Sizun, non encore déplacé. - Lecture d'un travail de M. Charles ROBERT, de l'Institut, sur Ogmius, Dieu de l'éloquence (V, p. 81). - Don, par M. TREVEDY, d'un groupe équestre trouvé à Guélen, commune de Briec. - Lecture par le même d'un mémoire à ce sujet (III, p. 38) 
	Compte du Trésorier pour 1884 
	Compte du Trésorier pour 1885 
	SEANCE DU 29 AVRIL. - Dépôt, par M. SERRET, du Catalogue du Musée, dressé par lui; remerciements de la Société à M. SERRET et à M. DIVERRES. - Notice de M. l'abbé ABGRALL, sur les Peintures de l'église de Ploéven, près de Plomodiern (VI, p. 96). - Exhibition, par M. TREVEDY, d'une Thèse illustrée, soutenue au Collège de Quimper en 1752. - Découverte d'une habitation romaine à Kerfeunteniou, en Mellac. - Lecture, par M. DE LA VILLEMARQUE, de la suite des Joculatores bretons. - Inauguration du monument de Dom LOBINEAU, à Saint-Jacut (Côtes-du-Nord). La Société envoie son adhésion. - L'Arc de Sizun. Le déplacement n'a pas eu lieu, le monument étant encore classé comme historique. - Lecture de la vie de saint Corentin, publiée par Dom PLAINE. - M. DIVERRES fait hommage de 40 exemplaires de la Notice sur Quimper, par M. DE BLOIS 
	Note de M. HARDOUIN, à propos de l'acte relatif à la seigneurie de Morlaix, publié ci-dessus, p. 18 
	SEANCE DU 29 MAI. - Hommage par M. l'abbé GUILLOTIN DE COURSON, des six vol. du Pouillé historique de l'archevêché de Rennes. - Le déplacement de l'Arc de Sizun est en ce moment à l'étude. - Rapport sur les vestiges romains, découverts à Mellac, par M. DE LA VILLEMARQUE. - Thèse illustrée du collège des Jésuites de Quimper, 1752, par M. TREVEDY (VIII, 102) 
	Nomination d'un gouverneur de Quimper (1683) 
	SEANCE DU 27 JUIN. - Admission de M. Maurice DU FRETAY. - Don, par M. GAUGUET, ancien capitaine du génie à Quimper, de six pancartes d'exercice de grammaire, d'histoire, etc., émanant du collège des Jésuites à Quimper. - Observations de M. DE LA VILLEMARQUE sur le sacellum découvert à Mellac. Une Commission est nommée pour l'exploration de ce monument. - Arc de Sizun, son sort sera prochainement fixé. - Découverte d'un four gallo-romain, au lieu de Bec-Allou, en Gouesnac'h. - Lecture, par M. DE LA VILLEMARQUE, de la suite des Joculatores bretons. - Observations sur l'un d'eux: saint Emilien, évêque de Nantes 
	SEANCE DU 29 JUILLET. - Hommage par M. DE FOURMONT, de l'Histoire de la Chambre des Comptes de Bretagne. - Observations sur la publication du Cartulaire de Landévennec. - La Société exprime le voeu que le testament de Nicolas de Coëtanlem soit publié in extenso dans la seconde partie du Bulletin. - Admission de MM. l'abbé GUILLOTIN DE COURSON et Robert OHEIX. - M. FATY donne lecture d'un mémoire intitulé: Une ténébreuse affaire à Quimper, au XVIIe siècle (IX, p. 185). - Lecture des Fées des Houles de M. SEBILLOT (X, p. 306, 331). - Dons par MM. QUILLIEN, membre de la Société et GESTALIN, maire de Riec 
	Les cercueils de pierre tombés du ciel (extrait du roman de GIRARD DE ROSSILLON) 
	SEANCE DU 27 AOUT. - Observations sur les groupes équestres de Guélen, Kerlot et St-Mathieu (Plouaret). - Observations sur les ruines romaines de Mellac. - Cheminée de l'ancien présidial au couvent des Cordeliers de Quimper, offerte par M. Rossi. - Remerciments. - L'église et le cloître de l'abbaye de Daoulas classés au nombre des monuments historiques. - Voeu émis pour les restes de l'abbaye de Landévennec. - L'église de l'abbaye du Relec léguée à la fabrique de Plounéour-Ménez. - Mort de M. FLAGELLE, un des fondateurs de la Société archéologique. - M. DIVERRES fait hommage de gravures de saint Corentin obtenues sur un vieux cliché en bois. - Acquisition d'une monnaie d'or d'Honorius. - Don par M. GARESSUS d'un double tournois à l'effigie de Louis XIII. - Exhibition de ciment romain et de tuiles à rebord recueillis sur l'area de la place Saint-Gurthiern, à Quimperlé. - Lecture, par M. HARDOUIN, d'un mémoire sur la Réformation du domaine de Morlaix et de Lanmeur, en 1678 et 1679. - M. SERRET offre un grand nombre de couteaux en silex provenant des anciens ateliers de Sprienner, en Hainaut, atelier comparable à celui de Pressigny-le-Grand. - M. DE LA VILLEMARQUE continue la lecture des Joculatores bretons.
	Traité entre le comte de Lescoet et M. Kerlan, archiviste, pour la mise en ordre des archives du château de Lesquiffiou (1781) 
	SEANCE DU 28 OCTOBRE. - Admission comme membres de la Société de MM. LE BRAS, l'abbé Le FLOCH et ROY. - La Société consultée sur la date qui semblerait la plus favorable pour la réunion annuelle à la Sorbonne, propose les vacances de la Pentecôte. - Dons par M. DE COLLEVILLE d'une médaille d'Auguste, en bronze; par M. BOLLORE d'une piastre espagnole de Charles III (1761). - Observations sur HAY DU CHATELET, avocat général à Rennes (XVIIe siècle). - Croquis des ruines dites Château du Roi Gradlon, à l'île Chevalier. - Exhibition, par M. DE LA VILLEMARQUE, d'un petit joyau de l'âge de la pierre polie, trouvée place Saint-Gurthiern, à Quimperlé. - De l'usage suivi à Quimperlé d'arroser du sang d'un coq les fondations des édifices. - M. LUZEL donne lecture du Testament de Nicolas Coetanlem (XII, p. 251) 
	SEANCE DU 25 NOVEMBRE. - L'Arc de Sizun Une nouvelle démarche sera faite auprès de l'Administration. - M. TREVEDY donne lecture d'un mémoire sur le Groupe équestre de Saint-Mathieu (Plouaret, (Côtes-du-Nord) (XIII, p. 301). - M. HARDOUIN continue sa lecture de la Réformation du domaine de Morlaix et Lanmeur. - De l'usage suivi à Quimperlé et rappelé à la dernière séance, d'immoler un coq lors la fondation d'une maison. - Importante découverte faite à Crécy-sur-Morin. Ossements et instruments préhistoriques 
	SEANCE DU 30 DECEMBRE. - Hommages par M. DIVERRES, de la Vie de saint Corentin, d'Albert Le Grand, rééditée par lui avec des reproductions d'anciennes gravures; - par M. LE GUAY, d'une pièce en argent d'Henri de Navarre et d'anciennes cartes à jouer de 1780; - par M. le vicomte DE COLLEVILLE, d'une pièce du XVIIIe siècle - M. LE GUAY signale une pierre tombale représentant un chevalier, déposée dans l'église de Guengat. - Exhibition, par M. DE LA VILLEMARQUE, de l'album de planches coloriées et de fac-simile qui accompagnera le texte du Cartulaire de Landévennec. - M. LUZEL fait savoir que M. le Préfet est d'avis que l'Arc de Sizun reste en place. Un nouveau tracé de la route à ouvrir va être étudié. - Compte rendu par M. SERRET de sa visite au dolmen découvert près de Rosporden. - Observations sur les pièces en cuivre par paraissant remonter à l'époque dite du bronze. - Présentation de M. JONES. - M. DE LA VILLEMARQUE donne lecture de la suite des Joculatores bretons. - M. TREVEDY présente l'Usement de Rohan, mis en vers français et latins (XV, p. 339) et lit un mémoire sur l'Artillerie de Quimper (XVI, p. 357) 
	DEUXIEME PARTIE MEMOIRES & NOTICES
	I. - Les Joculatores bretons (1er article), par M. DE LA VILLEMARQUE 
	II. - Notice sur la chapelle de N.-D. du Pénity, à Quimper, par M. DIVERRES 
	I. - Les Joculatores bretons (2e article), par M. DE LA VILLEMARQUE 
	III. - Groupe équestre de Guélen (comm. de Briec), par M. TREVEDY 
	IV. - Vie inédite de saint Corentin, éditée par Dom PLAINE. (Prolégomènes) 
	V. - Sur Ogmius, dieu de l'éloquence, par M. Ch. ROBERT 
	I. - Les Joculatores bretons (3e article) 
	VI. - Peintures dans l'église de Ploéven, par l'abbé ABGRALL 
	VII. - Vestiges romains de Kerfeunteniou, en Mellac, par M. DE LA VILLEMARQUE 
	VIII. - Thèse illustrée du collège des jésuites à Quimper, par M. TREVEDY 
	IV. - Vie inédite de saint Corentin, éditée par Dom PLAINE (2e article) 
	I. - Les Joculatores bretons (4e article) 
	IX. - Une ténébreuse affaire (Quimper, 1653), par M. FATY 
	X. - Les Fées des Houles, par M. SEBILLOT (1er art.) 
	XI - Eloge historique de Dom Lobineau, par M. DE LA BORDERIE 
	XII. - Jean et Nicolas Coëtanlem, par M. LUZEL 
	Note sur le pèlerinage des Sept Saints de Bretagne 
	XIII. - Groupe équestre de Saint-Mathieu, commune de Plouaret, par M. TREVEDY 
	XIV. - Statuts de la Frérie de saint Eloy à Quimper 
	X. - Les Fées des Houles (2e article) 
	XV. - L'Usement de Rohan, en vers français et en vers latins 
	I. - Les Joculatores bretons (5e article) 
	XVI. - L'Artillerie de Quimper, par M. TREVEDY 

	1887.pdf
	SEANCE DU 27 JANVIER 1887. - Admissions de M. DE LA PAQUERIE, de M. OLLIVIER, Supérieur du Grand-Séminaire de Quimper et de M. l'abbé LE ROUX. - Répertoire archéologique et dictionnaire topographique du département du Finistère. - Nomination d'une Commission pour recueillir les renseignements et préparer la rédaction du travail. - Nomination de la Commission de comptabilité. - Lecture, par M. SERRET, d'une notice sur la commune de Penhars, par M. TREVEDY, d'une autre notice intitulée: Dernier débris du couvent de Saint-François de Quimper (I, p. 3). - Le même propose de commencer un album du vieux Quimper 
	M. le Président donne lecture d'une partie de l'Introduction aux monuments originaux de l'histoire de saint Yves par M. DE LA BORDERIE (II, p. 17) 
	Le Mirover de la Mort, poëme breton du moyen-âge 
	SEANCE DU 31 MARS. - Don par M. HEMON, ancien député, de pièces de monnaie. - Lecture de la médaille offerte par M. BRANQUET à la dernière séance. - On demande que la liste des sociétés avec laquelle la Société est en relations soit ajoutée à la liste des membres. - Rapport de la commission de comptabilité sur l'exercice de 1886. - Analyse d'un mémoire de dom PLAINE sur les Livres liturgiques usitées en Bretagne avant Pie V (VI, p. 112). - Lecture par M. le Conseiller HARDOUIN d'un mémoire sur le Domaine de Morlaix et de Lanmeur (X, p. 223); - par M. TREVEDY, d'une étude sur la Capitation de Quimper en 1750 (V, p. 75. - Exhibition par M. TREVEDY de deux billets dictés par Voltaire et de deux lettres de Laharpe et de d'Alembert 
	SEANCE DU 28 AVRIL. - Admission du Comte DU COETLOSQUET, de M. le Vte VILLIERS DU TERRAGE, de M. DELOBEAU, maire de Brest, de M. le docteur LE GUILLOU. - Le Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé sera prochainement publié. - Le Questionnaire relatif au répertoire archéologique a été imprimé et va être publié. - Don par le Vicomte DE LA VILLEMARQUE d'un panneau de chêne sculpté. - Démarches faites pour sauver les ruines du château de Rustéphan. - Don par le Marquis DE BREMOND D'ARS-MUGRE, de deux fragments de pierre éclatée. - Lettre de M. DE LA BORDERIE relative au Code paysan et à la Ronde du papier timbré (VIII, p. 145). - Etude, par M. DE LA VILLEMARQUE du Mystère cornique de saint Mériadec (VII, p. 128 et 165) 
	Comptes du trésorier 
	Répertoire archéologique. - Questionnaire 
	Document inédit. - Testament de Jacques DU RUSQUEC, archidiacre de Poher (13 novembre 1614) 
	SEANCE DU 26 MAI. - Admission de M. Théophile LE GUILLOU-PENANROS. - Circulaire ministérielle relative aux manuscrits des Sociétés savantes. - Démarches suivies à propos de Rustéphan. - Note de M. le Conseiller HARDOUIN sur Mre René Bouyn, commissaire pour la réformation du Domaine de Morlaix. - Lecture, par M. TREVEDY, d'une Promenade à Pratanroux; le Temple des faux dieux (IX, p. 167) 
	Document inédit. - Droit de Quintaine et de Past du sr Tréanna de Lanvilio, à Daoulas 
	SEANCE DU 30 JUIN. - Annonce par le Président de la mort de Mgr Nouvel, évêque de Quimper et de Léon. - Don, par M. TALON, lieutenant au 118e régiment d'infanterie, de la carte en relief, dressée par lui, des environs de Quimper. - Admission de M. l'abbé KERNIZON et de M. WEIG, inspecteur de l'enregistrement. - Don, par un anonyme, d'une somme de 100 francs pour des fouilles. - Rapport, par M. le Conseiller HARDOUIN, de la visite faite à Rustéphan. - L'abbé ABGRALL demande qu'on forme une collection de photographies représentant les monuments encore debout dans le Finistère. - La Faucherie du coq, Lecture par M. DIVERRES. (XII, p. 327). Discussion. - M. TREVEDY achève la lecture de la Promenade à Pratanroux
	Rapport de M. HARDOUIN sur les ruines de Rustéphan
	Un refrain populaire français 
	SEANCE DU 28 JUILLET. - Renouvellement du Bureau. - Observations sur les frais d'impression. - Renseignements de M. JEGOU sur la Faucherie du coq. - Note de M. HUON, instituteur à Primelin, sur les antiquités de la commune. - Nouvelle visite, par M. BIGOT, aux ruines romaines de Kerfeunteniou. - Lecture, par M. SERRET, d'une Etude sur la paroisse de Plonévez-Porzay et Kerlaz, sa trève 
	Programme du prochain Congrès de l'Association bretonne
	SEANCE DU 25 AOUT. - L'attention est appelée sur la destruction de certaines sculptures en bois des églises. - Don, par M. HUON, instituteur à Primelin, de quatre haches en pierre polie; par M. René DE KERRET, de silex, d'os de divers animaux, provenant de l'atelier de Soultré (Saône-et-Loire). - Communication par M. LUZEL d'un double texte de Groac'h Ahès (XI, p. 319). - Notes de M. TREVEDY à propos: 1° du château de Rustéphan; 2° de la construction des flèches de Saint-Corentin. - Présentation du programme des questions soumises aux délégués des Sociétés savantes, en 1888. - Renseignements donnés par M. le docteur Le GUILLOU sur le Cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé. - M. TREVEDY commence la lecture d'une Promenade à Troheïr. - Il exhibe une charte de Jean V, octroyant une foire à Plougourvest. - Rapport de M. l'abbé ABGRALL, sur une visite à l'église de Loctudy (XIII, p. 330) 
	Rectification à propos de Rustéphan 
	Rectification à propos des flèches de Quimper 
	SEANCE DU 27 OCTOBRE. - On propose de demander la reconnaissance de la Société comme établissement d'utilité publique. Nomination d'une Commission. - Don, par M. LUZEL, d'un silex; par M. DIVERRES, d'une monnaie romaine en argent; par M. DE LA VILLEMARQUE, d'une hache en bronze trouvée à Milin-Gwenn, en Mellac. - Lecture de la Promenade à Troheïr, etc. - M. le Président rend compte des Mabinogion gallois, et du nouveau texte publié par MM. G. Evans et J. Rhys, à l'usage des philologues 
	SEANCE DU 24 NOVEMBRE. - Admission nouvelle de M. H. GAIDOZ. - La Commission du Musée de la ville de Quimper fait connaître à la Société archéologique la décision prise au sujet d'un legs de M. Ch. DE KERRET, dont la Société espérait une part; le Conseil général du Finistère, si bienveillant pour elle, pourra peut-être la dédommager. - Envoi, par le Comte DE CHABAN, d'une brochure intitulée Dernières paroles d'un condamné. - Don par le Marquis DE BREMOND D'ARS-MIGRE de deux hachettes de pierre; par M. CAOUDAL, de fragments de briques, poteries et creusets en terre; par M. DU BOIS SAINT-SEVRIN, d'un petit vase en pierre tournée; - M. TREVEDY remercie la Société d'avoir refusé sa démission de Vice-Président. - M. Ch. DE JACQUELOT lit une notice sur les fouilles du tumulus de Goarem-Huella, en Loqueffret (XV, p. 341). - Les haches de pierre polie en Cochinchine. - Hommage d'une vie inédite de saint Samson, du XIe siècle, publiée par Dom PLAINE et lettre au Président à ce sujet. - Nomination de M. DIVERRES, comme bibliothécaire-adjoint de la Société. - Note de M. BIGOT sur les cathédrales de France (XIV, p. 335). - La Moutarde celtique, chanson comique, par Th. LAENNEC 
	SEANCE DU 28 DECEMBRE. - Annonce par le Président de la mort de MM. JAMET, DE RODELLEC et DE CHABAN. - Publication d'un album du vieux Quimper, proposée par M. TREVEDY. - Remerciements à Dom PLAINE pour son offre de deux vies inédites de saint Ronan et de saint Goulven. - Lecture par M. DU BOIS SAINT-SEVRIN d'une note de frais de réception d'un Procureur fiscal de Saint-Brieuc (XVII, p. 345). - Résumé, par M. le Conseiller HARDOUIN, des mémoires de la délégation de l'Institut archéologique de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, qui a visité le Morbihan en 1887. - Recommandation, par M. le Président, d'un grand ouvrage de paysages et de monuments que M. Jules ROBUCHON se propose de publier. - Exhibition d'une médaille d'or du Moyen-Age. - Les Joculatores bretons (Suite), par M. DE LA VILLEMARQUE (XVIII). - Souhaits du Président à ses confrères pour l'année 1888) 
	Arrêt du Parlement de Bretagne, du 6 avril 1639, concernant la chasse 
	I. 
Derniers débris du couvent de Saint-François de Quimper, par M. TREVEDY 
	II. 
Les Dates de la vie de saint Yves, par M. DE LA BORDERIE 
	III. 
Documents inédits sur la Révolte du papier timbré en 1675, par M. LUZEL 
	IV. 
Nouvelles découvertes de dolmens dans la Russie méridionale, par M. WI. DE YOUFEROW 
	V. 
Le Rôle de la capitation de 1750 pour la ville de Quimper, par M. TREVEDY 
	VI. 
Recherches bibliographiques sur les Livres liturgiques de Bretagne, par le R. P. DOM PLAINE, bénédictin 
	VII. 
Le Mystère cornique de saint Mériadec, par M. DE LA VILLEMARQUE (1er article) 
	VIII. 
Le Code Paysan et la Ronde du papier timbré, par M. DE LA BORDERIE 
	VII. 
Le Mystère cornique de saint Mériadec. (Fin)
	IX. 
Promenade aux manoirs de Pratanroux et Pratanros, par M. TREVEDY 
	X. 
Le Domaine ducal à Morlaix et Lanmeur, par M. HARDOUIN 
	XI. 
Groac'h Ahès (la fée Ahés), par M. LUZEL 
	XII. 
La Faucherie du coq, par M. DIVERRES 
	XIII. 
Une visite à l'église de Loctudy, par M. l'abbé ABGRALL 
	XIV. 
Les Cathédrales de France, par M. BIGOT, père 
	XV. 
Fouille et ouverture d'un tumulus, en Loqueffret, par M. DE JACQUELOT 
	XVI. 
La lande de Saint-Bernard, par feu le comte DE BLOIS, de Morlaix 
	XVII. 
Frais de réception d'un Procureur fiscal de Saint-Brieuc, par M. DU BOIS SAINT-SEVRIN 
	XVIII. 
Les Joculatores bretons, (suite), par M. DE LA VILLEMARQUE 

	1888.pdf
	SEANCE DU 26 JANVIER. - Envoi par M. l'abbé LE GUEN d'un mémoire sur les antiquités du canton de Plabennec. - Il sera fait un estampage de la borne de Kerscao. - M. ROPAN, instituteur à Loqueffret, est nommé membre correspondant de la Société. - Détails donnés par M. HUON, instituteur à Primelin, sur la découverte d'une sépulture antique en cette commune. - M. COTONNEC agrée comme imprimeur de la Société. - Nomination de la Commission du budget. - Description par M. FATY d'une pièce de bronze donnée par M. VERCHIN. - Lecture par M. DIVERRES de son étude intitulée: Le Pourtour de Saint-Corentin
	Rapport de M. HUON sur la découverte d'une sépulture antique à Rugolva, commune de Primelin 
	Note sur la Lande de Saint-Bernard
	SEANCE DU 29 FEVRIER. - Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique annonçant l'ouverture du Congrès des Sociétés savantes. - M. COTONNEC est admis comme membre de la Société. - Don par M. HUON de fragments de poteries provenant de Rugolva (Primelin). - Dépôt fait au nom de la ville de Quimper des clefs de ville, qui seront placées dans une des salles du Musée d'archéologie. - Cartulaire de Landévennec: M. ERNAULT, professeur à la Faculté de Poitiers, a dressé une table des noms d'hommes et de lieux du Cartulaire. La Société ordonne l'impression de ce document. - Rapport par M. DIVERRES sur la bibliothèque de la Société et les collections des Bulletins de la Société. - Echange du Bulletin avec la Société des Antiquaires de Picardie. - Note de M. Anatole DE BARTHELEMY sur la médaille d'or trouvée, l'année dernière, au manoir de Keblin 
	Une Ténébreuse Affaire (2e article), jugement d'un suicidé par la Cour des Regaires de Quimper en 1692 - par le Major FATY 
	Dates principales de la construction de la Cathédrale de Quimper 
	SEANCE DU 29 MARS. - Nomination de délégués au Congrès des Sociétés savantes; - au Congrès de Saint-Yves convoqué à Tréguier en septembre prochain. - Rapport et approbation des comptes du trésorier. - Echange du Bulletin avec les publications de l'Académie Delphinale. - Note de M. HARDOUIN à la suite de l'étude de M. FATY: Une Ténébreuse Affaire. - M. LUZEL signale la découverte à Hanvec de trois cents objets de bronze dits haches ou coins. - Lecture de la légende bretonne sur la Morgane de Cap-Sizun, légende recueillie par M. LE CARGUET; - d'une note de M. FATY sur un sceau des Hospitaliers de Saint-Antoine; - d'un mémoire de M. l'abbé LE GUEN, sur l'archéologie du Léon et spécialement du canton de Plabennec 
	SEANCE DU 26 AVRIL. - Don de quatre médailles d'or par MM. René DE KERRET et DE LA SABLIERE, en souvenir de M. Carl de Kerret, leur frère et beau-frère. M. DE KERRET offre à la Société un dolmen dont il est propriétaire, commune de Loqueffret. - La Société ne peut acquérir tant qu'elle n'est pas reconnue comme d'utilité publique. La décision sera prise ultérieurement. - Lecture d'une légende bretonne sur l'île de Sein, recueillie par M. LE CARGUET. - Renseignements fournis par M. LUZEL sur l'Imagerie et l'Imprimerie bretonnes anciennes. A ce propos, M. DE LA VILLEMARQUE appelle l'attention sur les drames bretons dont M. DE PENGUERN a recueilli des fragments en breton moyen. - M. l'abbé PEYRON signale un panégyrique latin du diocèse de Léon écrit au milieu du XVe siècle, qu'il a découvert aux archives du Finistère, déchiffré et traduit 
	SEANCE DU 31 MAI. - Observations de M. LUZEL sur l'imprimerie bretonne ancienne. - Admissions comme membres de la Société de Mgr LAMARCHE, évêque de Quimper et de Léon, et de MM. SALAUN, TANGUY et MAHE DE BERDOUARE. - Réclamation de M. l'abbé LE FLOC'H à propos de la découverte d'un four à creusets à Gouesnac'h. - Sur l'orthographe du nom an Croysiguec (les Croisicais). - Souscription au monument de Jeanne d'Arc, à Reims. - Souscription à la statue Brizeux, à Quimperlé. - Don d'une médaille gauloise provenant d'une découverte faite à Châteauneuf-du-Faou. - Lecture d'une notice sur les Papegauts de Quimper et de Carhaix, par M. TREVEDY. - Vie inédite de saint Ronan adressée à la Société par DOM PLAINE. - Traduction par M. DE LA VILLEMARQUE de soixante-quinze vers de l'ancien Mystère de saint Gwennolé malheureusement perdu 
	SEANCE DU 28 JUIN. - La bibliothèque communale de Quimper demande à acquérir par voie d'échange de la bibliothèque de Nantes, qui le possède en double, un exemplaire du Recueil des Edits ordonnances et règlements concernant le domaine en Bretagne. - Admission de M. MAHE DE LA BOURDONNAIS. - A propos de la découverte du four à creusets de Gouesnac'h. - A propos du sus gallicus dont l'empreinte se voit sur la médaille présentée à la dernière séance. - Série de charmants dessins préparés par M. FISCHER, membre de la Société, pour l'illustration de la Marie de Brizeux. - Lecture du mémoire de l'abbé LE FLOC'H sur les fouilles de Gouesnac'h. - Lecture par M. HARDOUIN d'un projet de délibération demandant que la Société soit reconnue d'utilité publique. Approbation. - Communication par M. DE LA BORDERIE de deux documents relatifs à la Révolte du papier timbré en Cornouaille et spécialement aux environs de Pont-l'Abbé 
	SEANCE DU 28 JUILLET. - Réélection de M. DE LA VILLEMARQUE comme président. - Nomination de M. HARDOUIN, comme vice-président. - Souscription à la statue Brizeux qui sera élevée à Lorient. - Médailles gauloises trouvées à Châteauneuf-du-Faou, offertes par M. DERRIEN. - Objets divers provenant de fouilles dans le canton de Pont-Croix, offerts par M. l'abbé ABGRALL. - Congrès archéologique de Mont-de-Marsan. - Extrait d'un mémoire de M. DE BLOIS (de Morlaix) sur les patrons des paroisses du diocèse de Quimper. - M. LUZEL donne lecture d'un inventaire du mobilier d'un riche cultivateur des environs de Châteaulin au XVIe siècle, où se trouve la mention d'un droit de palmaige. On propose de lire pasnaige ou pasnage? Discussion à ce sujet. - L'oiseau à l'oeuf d'or, légende recueillie, traduite et annotée par M. LUZEL 
	Programme du Congrès de l'Association bretonne pour septembre prochain 
	SEANCE DU 30 AOUT. - Rapport à l'appui de la demande faite par la Société d'être déclarée d'utilité publique. - Estampage transmis par M. de CARNE d'une pierre trouvée dans le Var et sur laquelle paraît gravée une inscription bretonne. - La Société décide le moulage de la borne de Kerscao. - Note de M. JONES sur le dictionnaire de la langue galloise de M. Sylvan Evans. - M. DE LA VILLEMARQUE recommande en même temps le Dictionnaire du breton moyen, composé par M. Ernault et couronné par l'Institut. - Note de M. l'abbé LE FLOC'H, sur un four à creusets découvert par lui dans la commune de Gouesnac'h. - Mémoire de M. DUBOIS DE SAINT-SEVRIN, sur l'inventaire d'une bourgeoise de Saint-Malo, au XVIIe siècle 
	Un bail à palmage, passé à Bénodet, le 22 avril 1781 
	SEANCE DU 26 OCTOBRE. - Admission de M. BOSCHET. - Crédit ouvert pour des fouilles à faire en Gouesnac'h. - Objections faites par le ministre de l'Instruction publique à la reconnaissance légale de la Société d'archéologie. - Mémoire lu par M. HARDOUIN sur la réformation domaniale des prééminences dans les églises, notamment de l'Evêché de Léon. - Acte prônal du mois de mars 1510 de la paroisse de Riec, communiqué par M. DE BREMOND D'ARS. - Don par M. LE CARGUET du moulage en plomb d'une statuette (idole païenne), trouvée à Troguer (Cléden-Cap-Sizun). - Fouilles opérées par M. LE CARGUET dans le tumulus de Kersiny (Plouhinec). - Note sur l'église de la Mère-de-Dieu (Kerfeunteun) communiqué par M. GAUGUET. - Aveu de la seigneurie de Quimerc'h, collationné par M. DE LA BORDERIE 
	Découverte d'une sépulture préhistorique à Kersiny (Plouhinec) par M. LE CARGUET 
	SEANCE DU 29 NOVEMBRE. - Admission de M. Denis DE TROBRIANT. - Distribution du premier fascicule du Cartulaire de Landévennec. - Lecture d'un mémoire de M. LE CARGUET sur les sépultures préhistoriques de Keroullou (Esquibien); - et de l'Histoire des Nevet, extraite d'un aveu de 1644, par M. TREVEDY. - M. HARDOUIN signale les recherches de M. de Laurière à Saint-Yves des-Bretons de Rome; - et la correspondance de Charles VIII avec Guy de la Trémouille 
	SEANCE DU 28 DECEMBRE. - Observation de M. DE LA VILLEMARQUE sur un travail de M. ERNAULT. - Souhaits du Président à ses confrères pour l'année 1889. - Réponse de M. HARDOUIN. - La demande de la reconnaissance d'utilité de notre Société doit être soumise prochainement au Conseil d'Etat. - M. LUZEL donne lecture d'un acte, en breton moderne, du Mystère de saint Gwenolé. A ce propos, M. le Président rappelle que la pièce est la mise en scène de la vie latine du saint publiée, pour la Société, par M. de la Borderie, et qu'une partie du chef de l'abbé de Landévennec se conserve à Quimperlé 
	Traité entre M. le comte de Lescoët et le Sr Kerlan, archiviste, pour la mise en ordre des archives du château de Lesquiffiou 
	II. 
Promenade aux manoirs de Troheir, Kerpaën, les Salles et le Parc (commune de Kerfeunteun), par M. TREVEDY 
	III. 
Marie et Yvon (conte populaire), par M. LUZEL 
	
Commentaires et rapprochements, par M. REINHOLD-KOEHLER 
	
et notes de M. DE LA VILLEMARQUE 
	IV. 
La légende de la sirène du Cap-Sizun par M. LE CARGUET 
	V. 
Un sceau de l'ordre hospitalier de saint Antoine, par M. FATY 
	VI. 
Ce qui reste des anciens nécrologes du couvent de Saint-François de Quimper, par M. TREVEDY 
	VII. 
Antiquités du Léon et plus spécialement du canton de Plabennec, par M. l'abbé LE GUEN 
	VIII. 
Fragment d'un éloge de la Bretagne au XVe siècle, par M. l'abbé PEYRON 
	IX. 
Note sur les procès aux cadavres des suicidés, par M. le conseiller HARDOUIN 
	X. 
L'enfer de Plogoff (Légende de l'Ile-de-Sein), par M. LE CARQUET 
	XI. 
Fragment d'un Mystère de saint Gwennolé, en breton moyen, par M. DE LA VILLEMARQUE 
	XII. 
Liste des capitaines et gouverneurs de Quimper, par M. TREVEDY 
	XIII. 
A propos du procès fait au cadavre d'un suicidé à Quimper, en 1692, par M. TREVEDY 
	XIV. 
Aperçu des travaux de la 23e session des Sociétés savantes, par M. le conseiller HARDOUIN 
	XV. 
Sur les mots Probus miles, prudens scutifer, eques auratus, par M. TREVEDY 
	XVI. 
Exploration d'un four à poterie en Gouesnac'h en 1886, par M. l'abbé FLOCH 
	XVII. 
Inventaire du mobilier d'un cultivateur basbreton, au commencement du XVIe siècle, par M. LUZEL 
	XVIII. 
L'Oiseau à l'oeuf d'or (contre breton), par M. LUZEL 
	
avec rapprochements et commentaires 
	XIX. 
Notice sur la commune de Spézet, par M. DIVERRES 
	XX. 
Mobilier d'une bourgeoise de Saint-Malo au XVIIe siècle, par M. DUBOIS DE SAINT-SEVERIN 
	XXI. 
Acte prônal de la paroisse de Riec concernant les prééminences de l'église de Riec 
	
avec annotations, par M. DE BREMOND D'ARS 
	XXII. 
Extrait de l'aveu de la seigneurie de Quimerch, 10 août 1502, par M. DE LA BORDERIE 
	XXIII. 
Les sépultures préhistoriques de Keroullou (Esquibien), par M. LE CARGUET 
	XXIV. 
Arrêt des Chambres du 1er jour d'avril 1556, relatif à la chapelle de la Mère de Dieu, par M. le conseiller HARDOUIN 
	XXV. 
Histoire de la Maison de Nevet 
	XXVI. 
La chanson du Voyer de Quimperlé, texte et traduction, par M. E. ERNAULT 

	1889.pdf
	SEANCE DU 31 JANVIER. - Admission, comme membres de la Société, de Mme la comtesse du LAZ et de MM. SCHMITH et CH. DE KERANFLECH. - MM. FATY, VESCO et de BECOURT sont nommés membres de la Commission de comptabilité. - Communication, par le Dr LE MOALIGOU, de plusieurs monnaies de Jean de Montfort et de Charles de Blois. - La demande de la Société d'être reconnue comme établissement d'utilité publique est soumise au Conseil d'Etat. - M. LE BRAZ commence la lecture de son étude sur le Cloarec breton; M. l'abbé PEYRON de son travail sur l'Abbaye de Kerlot; M. DE LA VILLEMARQUE de l'Introduction de M. de la Borderie au Cartulaire de Landévennec
	SEANCE DU 28 FEVRIER. - M. TREVEDY croit devoir appeler l'attention de ses confrères sur certains groupes en pierres sculptées désignés par lui sous le nom: Le Cavalier et l'Anguipède; il désirerait compléter son travail au sujet de son importante découverte. - Vu l'état actuel de la Bibliothèque de la Société, la nomination du Bibliothécaire est indéfiniment ajournée. - Don, par M. HEMON, d'un fragment de conduit du château de Kerfors; par M. CHRETIEN d'une pierre portant deux empreintes fossiles. - Annonce, par M. LE GUYADER, de la découverte faite à Douarnenez d'une statuette d'Hercule. - Envoi, par M. LE BARON DU FRETAY, de deux mémoires sur ses fouilles à Guengat et à Kervinic. - M. LE BRAZ achève la lecture de son étude sur le Cloarec breton; M. LUZEL des trois derniers actes du Mystère moderne de Saint-Gwennolé
	SEANCE DU 28 MARS. - Admission de M. CESAIRE DE POULPIQUET DE BRESCANVEL parmi les membres de la Société. - En réponse à la demande de la Société adressée au Conseil d'Etat, d'être reconnue comme établissement d'utilité publique, demande mentionnée dans la séance de janvier, M. DREUX, inspecteur de l'Académie de Quimper, apporte une ampliation du décret qui confère ce titre à la Société; le Président de la Société donne lecture de ce document dont M. le Président de la République lui a adressé lui-même l'original pour être déposé dans les archives de la Société. - Décret de M. CARNOT, sur le rapport du ministre de l'Instruction publique. - Nouveaux statuts de la Société Archéologique du Finistère. - Acquisition, par la Commission du Musée départemental, de la statuette d'Hercule et ratification de cet achat par la Société. - Rapport de M. l'abbé ABGRALL sur la statuette en question. - Lecture, par M. HARDOUIN, d'une notice sur les Epoques préhistoriques et gauloises dans le Finistère de M. PAUL DU CHATELLIER. - Annonce, par le même, d'un legs fait à la Société. - Lecture, par le Président, des prolégomènes de la Vie de saint Ronan, traduite par Dom PLAINE. - MM. HARDOUIN et BEAU sont délégués pour représenter la Société à la réunion des Sociétés savantes de la Sorbonne. - Les Staurotides, par M. l'abbé LE FLOCH; observations de M. DE LA VILLEMARQUE, qui fait hommage au Musée, de l'une de ces pierres cruciformes. - Annexe au procès-verbal: notice de M. HARDOUIN sur l'ouvrage de M. P. DU CHATELLIER, relatif aux époques préhistoriques et aux monuments du Finistère 
	SEANCE DU 25 AVRIL. - Admission de M. YAN' DARGENT parmi les membres de la Société Archéologique du Finistère. - La Société regrette de ne pouvoir accéder à la prière qui lui est faite de déplacer la collection des costumes bretons du Musée pour l'envoyer à l'Exposition. - Le rapport de la Commission de comptabilité est lu et adopté. - MM. FATY, DE BECOURT et VESCO sont remerciés et réélus. - M. HARDOUIN donne lecture du rapport dont il a été chargé, avec M. LUZEL, archiviste du département, sur le legs fait à la Société par feu M. Le BOS; ce rapport est adopté. - Envoi, par M. LE CARGUET, d'une note sur un tumulus disparu. - Continuation, par M. MALEN, de la lecture de l'Introduction du Cartulaire de Landévennec soumise aux observations de la Société, par M. A. DE LA BORDERIE. - Annexe au procès-verbal: note de M. LE CARGUET sur la sépulture néolithique détruite de Kervréac'h, en la commune d'Audierne 
	SEANCE DU 25 MAI. - M. le major FATY, demande et obtient la rectification de l'erreur commise par l'imprimeur dans les chiffres de son rapport (p. XXXII). - Une somme de 150 francs est accordée à la Société, par le Conseil général, pour payer la moitié du prix de la statuette d'Hercule achetée par la Commission du Musée départemental. - Lecture, par M. DE LA VILLEMARQUE, d'une lettre inédite de Dom LANCELOT communiquée par M. ROBERT OHEIX; par M. LUZEL, du rapport de M. LE CARGUET sur les fouilles de Trévennec; par M. SERRET, de la vie inédite de saint Ronan de Dom PLAINE; par M. MALEN, de la suite de l'introduction de M. de la BORDERIE au Cartulaire de Landévennec. - Annexe au procès-verbal: Recettes et dépenses de la Société Archéologique du Finistère pendant l'année 1888; rapport de M. FATY, président de la Commission. - Lettre du P. LANCELOT à M. HAMON. - Le Tumulus de Trévennec, par M. LE CARGUET 
	SEANCE DU 27 JUIN. - Document inédit concernant la fin tragique du marquis de Kersalaün trouvé et communiqué par M. l'abbé LE FLOC'H. - Mort de M. Martin Deslandes. - Monnaies recueillies à Mahalon par M. SALZAC. - Justification de la traduction d'un mot important dans la vieille chanson du Voyer de Quimperlé. - Mémoire de M. l'abbé ABGRALL sur les défrichements du poste gallo-romain de Bourlibou, en Quimper, et sur la trouvaille d'un trésor à Saint-Pabu. - Lecture, par M. MALEN, de la fin de l'introduction de M. DE LA BORDERIE au Cartulaire de Landévennec. - Communication de M. HARDOUIN relative au Cartulaire de Sainte-Croix de Quimperle, document important à publier. - Annexe au procès-verbal: note complémentaire de M. ERNAULT sur la chanson du Voyer de Quimperlé. - Les découvertes de Quimper et d'un trésor à Saint-Pabu, par M. l'abbé ABGRALL 
	SEANCE DU 25 JUILLET. - Réélection du bureau de la Société. - M. LE BRAZ est adjoint aux deux secrétaires de la Société, MM. DE BLOIS et SERRET. - M. LE MARQUIS DE BREMOND D'ARS, ancien président de la Société Archéologique de la Loire Inférieure, fait dont d'un ouvrage dont il est l'auteur, et de la réimpression d'un cantique breton. - M. HALNA DU FRETAY lit un mémoire sur les incinérations et inhumations aux époques préhistoriques dans le Finistère. - Sur une demande de M. DE BREMOND relative aux chiens féroces lancés contre saint Ronan, d'après la vie du saint, traduite par Dom PLAINE, MM. DU FRETAY et LUZEL donnent des renseignements intéressants au sujet de la race canine en Bretagne. - Etude sur les stèles de l'ancien cimetière de Riec, par M. DE BREMOND. - Mémoire de M. l'abbé LE FLOC'H sur la découverte d'une sépulture dans la commune de Saint-Evarzec (Finistère). - Annexe au procès-verbal: Les Stèles de Riec, notes de M. DE BREMOND. - Les tuyaux de canalisation près de Kerfors, en Ergué-Armel, par M. l'abbé J.-M. ABGRALL 
	SEANCE DU 29 AOUT. - Communication de M. le Conseiller HARDOUIN sur une excursion d'antiquaires gallois dans le Finistère; sur un discours à l'Académie d'Amiens au sujet de saint Yves des Bretons. - Rapport par le même sur la 27e session du Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne. - Mémoire de M. DIVERRES sur la commune de Lothey. - Annexe au procès-verbal: La Société d'Archéologie Cambrienne et un Discours sur saint Yves, par M. HARDOUIN. - Notice de M. DIVERRES sur Lothey-Landremel (arrondissement de Châteaulin). - Note rectificative de M. DU FRETAY. - Découverte d'une ancienne sépulture à Saint-Evarzec, par M. l'abbé LE FLOC'H 
	SEANCE DU 31 OCTOBRE. - Admission, comme membre de la Société, de M. GAETAN PIRMET, élève de l'Ecole Centrale. - Croquis de hâches de pierres dessinés par M. de BREMOND et présentés par M. HARDOUIN. - L'abbé ABGRAL écrit pour reconnoître une erreur de nom dans son travail sur des travaux de canalisation. - M. HARDOUIN présente quelques indications tirées des ouvrages les plus savants et les plus récents d'archéologie aux époques préhistoriques. - Lecture de l'extrait d'un travail du P. BREGERE sur le culte des morts et des tombeaux à Madagascar. - Demande de M. MALEN que la Société achète l'Inventaire des Archives départementales, publié par M. LUZEL. - Don fait au Musée par M. DE LA VILLEMARQUE, d'une effigie grossière trouvée dans un dolmen de Nizon. - Lecture par le même d'un passage d'Ambroise PARE sur les luttes bretonnes. - Annexe au procès-verbal: Note bibliographique extraite par M. HARDOUIN de divers ouvrages d'archéologie et programme du Congrès des Sociétés savantes en 1890. - Les Monuments mégalithiques à Madagascar, par le P. BREGERE 
	SEANCE DU 28 NOVEMBRE. - Rappel au règlement par le Président. - Difficulté d'aboutir à des conclusions historiques sur les âges préhistoriques; accord de M. LE BARON DU FRETAY, à cet égard, avec les maîtres de la science. - Lecture faite par M. SERRET d'un mémoire de M. TREVEDY sur les jeux militaires en Basse-Bretagne, et particulièrement les Papegauts. - Reprise du Répertoire archéologique et du Dictionnaire archéologique du Finistère. - Vie inédite de saint Goulven, traduite par Dom PLAINE 
	SEANCE DU 26 DECEMBRE. - Admission de M. l'abbé STEPHAN, aumônier des Ursulines de Quimperlé. - Remerciements du Président à ses ses confrères, pour leur concours; réponse de M. le Conseiller HARDOUIN, doyen d'âge. - Félicitations à M. DE LA BORDERIE sur son élection comme membre de l'Institut. - M. l'abbé PEYRON communique le manuscrit de saint Vougay. - M. JONES annonce la publication du fameux manuscrit le Codex Vaticanus. - Lecture de notes de M. BIGOT sur la cathédrale de Quimper. - Lettre de M. RODALLEC sur les lutteurs modernes de Scaër 
	I. 
Fondation de l'Abbaye de Notre-Dame de Kerlot, par M. l'abbé PEYRON 
	II. 
Le Cloarec breton, par M. A. LE BRAZ 
	III. 
Le Mystère breton de Saint-Gwennolé, publié et traduit par M. LUZEL 
	IV. 
Vie inédite de saint Ronan, traduite par Dom PLAINE 
	V. 
Les âges préhistoriques, par M. HALNA DU FRETAY 
	VI. 
La 27e Session du Congrès des Sociétés savantes, par M. HARDOUIN 
	VII. 
Les anciens jeux militaires en Basse-Bretagne: Le papegaut de Carhaix, par M. TREVEDY 

	1891.pdf
	SEANCE DU 29 JANVIER. - Remise du Cartulaire de Landévenec à M. le bibliothécaire de la ville de Quimper. - Nomination de la Commission de comptabilité. - Admission de M. FAVE, à Ergué-Gabéric. - Lectures d'une Notice sur Guengat par M. DIVERRES; d'une note sur une lutte en présence de Henri IV à Rennes en 1598 par M. TREVEDY; d'une note de M. DE SAISY sur l'inscription d'une cloche, en la paroisse de Paule; d'une notice sur Lampaul-Guimiliau par l'abbé ABGRALL; d'un extrait du discours de Mgr PERRAUD, évêque d'Autun, à propos d'une visite au champ des Martyrs bretons de l'an 725, en Bourgogne. - Communication par M. ERNAULT du texte et de la musique d'un ancien cantique breton sur Sainte-Anne
	Luttes bretonnes à Rennes devant Henri IV 
	SEANCE DU 26 FEVRIER. - Lecture de la monographie du calvaire de Mellac par l'abbé ABGRALL. - Rectification à la liste des membres de la Société. - Lecture d'une notice sur la seigneurie de Kerhorlay, en Guidel, par l'abbé EUZENOT. - Présentation par M. DE LA VILLEMARQUE d'une notice proposant un classement nouveau des monnaies bretonnes. - Des cendres trouvées dans un dolmen. - Mort de M. FISCHER 
	Note sur un amoncellement de pierres découvert en Gouesnac'h par l'abbé FLOCH 
	SEANCE DU 19 MARS. - Communication du ministère relative au legs fait par M. LE BOS. - Compte présenté par la Commission de comptabilité. - Lecture de la vie de saint Guillaume, poème breton du XVIIe siècle. - Lecture de la prise de Quimperlé en 1590; document inédit. - Recherches commencées par M. DUCOURTIOUX sur les voies romaines en Cornouaille 
	Compte-rendu par la Commission de comptabilité 
	SEANCE DU 30 AVRIL. - Félicitations à M. LUZEL pour le nouveau prix à lui décerné par l'Academie. - Mort et éloge nécrologique de M. DE COURCY. - Renseignements relatifs à l'étude que poursuit M. DUCOURTIOUX sur les voies romaines. - Lecture d'une notice sur La Martyre et sa foire par M. l'abbé PEYRON. - Crosse abbatiale trouvée au voisinage de Sainte-Croix de Quimperlé. - Lecture des Pècheries et Sècheries de Basse-Bretagne par M. TREVEDY 
	SEANCE DU 27 MAI. - Lecture d'une lettre de M. LE GUAY relative à une sépulture découverte à Plovan. - Observations de M. HALNA DU FRETAY. - Remerciements au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts pour des feuilles de dessins représentant plusieurs types de Minerve. Don par M. DE LA VILLEMARQUEE de la crosse trouvée à Quimperlé. - Observations de l'abbé ABGRALL sur les crosses des XIe et XIIe siècles - de MM. MORCRETTE et DE LA VILLEMARQUE, sur le coq flguré comme emblême. - Observations de l'abbé ABGRALL sur la notation du cantique de Sainte-Anne (voir ci-dessus séance du 29 janvier). Suite de la lecture des Pêcheries de Basse-Bretagne. - Lecture d'une notice sur Ergué-Gabéric par l'abbé FAVE. - Notes de l'abbé ABGRALL sur quelques monuments religieux et églises du département 
	SEANCE DU 25 JUIN. - Décret qui autorise l'acceptation du legs LE BOS. - M. DE KERRET offre à la société la cession gratuite d'un dolmen acquis par lui en la commune de Loqueffret. - Présentation par M. LE CARGUET de haches et instruments de pierre. - Lecture des Recherches sur l'ancien cantique de Kerdévot par l'abbé FAVE. - M. MORCRETTE offre une table méthodique de tous les mémoires imprimés par la Société depuis sa fondation. Remerciements. - Note de M. MORCRETTE sur le Coq pris comme emblême 
	Programme des questions proposées au congrès de l'association bretonne à St-Servan en Septembre 1891 
	SEANCE DU 30 JUILLET. - Renouvellement du bureau. - Remerciements du Président, M. DE LA VILLEMARQUE. - La Société applaudit à la nomination de M. LOTH comme doyen de la faculté des lettres de Rennes. - Envoi par M. de KERRET d'un vase et d'ossements recueillis par M. FURIC, ancien maire de Loqueffret, dans un dolmen en cette commune. - Compte rendu par l'abbé ABGRALL de l'exploration qu'il a faite avec M. DUCOURTIOUX d'une voie romaine allant de Quimper à Tronoën (St-Jean-Trolimon). - Les clés et l'église de St-Tugen par M. LE CARGUET 
	SEANCE DU 27 AOUT. - Mort et éloge funèbre de Mgr. DU MARHALLAC'H. - M. TREVEDY nommé vice-président honoraire. - Admission de l'abbé ARHAN, vicaire à Lanmeur. - Remerciements au Conseil général qui a porté de 200 à 700 francs l'allocation faite à la Société. - Voeu exprimé par M. DE LA VILLEMARQUE que les dessins de la galerie ethnographique soient reproduits en couleur. - Suite de la lecture des Pêcheries en Basse-Bretagne. - Chapelle et Calvaire de Notre-Dame-de-Tronoën par l'abbé ABGRALL. - M. HALNA DU FRETAY signale des traces nombreuses de pluies météorides notamment à la pointe de Losmac'h en Crozon, et donne lecture d'un mémoire relatif aux fouilles faites par lui dans plusieurs dolmens en Poullan. - Observations sur le nom que porte un de ces dolmens: Kambr-ar-Geor
	Mgr. DU MARHALLAC'H par M. DE LA VILLEMARQUEE 
	SEANCE DU 28 OCTOBRE. - Admission de MM. Paul LE GUILLOU DE PENANROS, Joseph LE GUILLOU DE PENANROS, Emmanuel DE L'ECLUSE, Eugène DAMEY, DANIELO, GAUTIER, Comte DE BOISSIER. - Lecture d'une lettre de remerciements de M. DE LOTH, doyen de la faculté des lettres de Rennes (v. Séance du 30 Juillet). A propos de la reproduction en couleur des dessins du Musée ethnographique. - Don par M. DE PENANROS d'une pierre sculptée trouvée à Plomarc'h (en Ploaré) représentant d'après la tradition le Roi Marc'h aux oreilles de cheval. - Présentation par l'abbé ABGRALL de photographies du dolmen de Loqueffret (v. Séance du 25 Juin). - Lecture d'un mémoire sur la Chapelle et le Calvaire de N.-D. de Tronoën par l'abbé ABGRALL. - Observations de M. HALNA DU FRETAY sur des monuments préhistoriques. - M. DE BLOIS rappelle comme une des causes de la ruine de Penmarc'h la descente et le pillage des Anglais en 1403 
	SEANCE DU 26 NOVEMBRE. - Le bureau est d'avis de prélever sur les fonds alloués par le Conseil général une somme annuelle de 100 francs pour pourvoir aux frais de surveillance du musée. - La Société acquiert de M. DE KERRET le dolmen le Goarem ar Bodiguet, en Loqueffret. - Observations sur ce mot et sur le mot Goarem-armarc'hir, nom d'un lieu voisin. - Observations sur le projet de reproduction des groupes du musée ethnographique. La Société commande cent cinquante photographies de ces groupes. - Lettre du Ministre des Beaux-Arts adressant au musée cent antiquités égyptiennes provenant du Musée du Louvre. - Remerciements. - Approbation du mémoire de M. FRABOULET, ancien magistrat, vice-président de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, relativement à la conservation des anciens registres paroissiens. - Analyse faite par M. DE LA VILLEMARQUE d'une notice sur le château de Kerlouet (en Plévin) et ses Seigneurs par Mme la Ctesse DU LAZ. - Dépôt par l'abbé FAVE de la croix de bronze trouvée à Niverrot (Ergué-Gabéric). - Lecture d'un mémoire sur le Duc de Mercoeur par l'abbé FAVE. - Lecture d'une note sur le porche de Landivisiau par l'abbé ABGRALL. - Les manuscrits compris dans le legs de M. LE BOS seront examinés par MM. LUZEL, ABGRALL, JONES et FAVE 
	SEANCE DU 31 DECEMBRE. - Le legs de M. Lebos appartient à la Société archéologique exclusivement. - Admission de MM. DE SAINT-SIMON, CH. DU FRETAY, DE POULPIQUET, DE BRESCANVEL. - Projet d'un concert où seraient entendus des chanteurs et artistes bretons. - Remerciements à M. MORCRETTE pour sa table générale des mémoires et notices publiées par la Société de 1873 à 1891. - Sainte Marie du Ménez-Hom par l'abbé ABGRALL 
	I. 
Fous, folles et astrologues à la cour de Bretagne, par M. TREVEDY 
	II. 
Visite au champ des martyrs Bretons de 725 en Bourgogne, par M. HERSART DE LA VILLEMARUUEE 
	III. 
Notice sur l'église de Lampaul-Guimiliau, par l'abbé ABGRALL 
	IV. 
Monographie de la commune de Guengat, par M. DIVERRES 
	V. 
Le calvaire de Mellac, par l'abbé ABGRALL 
	VI. 
La seigneurie de Kerhorlay et ses préminences par l'abbé EUZENOT 
	VII. 
La vie de Saint-Guillaume, par M. LUZEL 
	VII bis
Enquête sur la prise de Quimperlé (1590) 
	VIII. 
Pècheries et sècheries de Léon et de Cornouaille, par M. TREVEDY 
	IX. 
Un vieux cantique sur Sainte-Anne-d'Auray 
	X. 
Le coq de Quimperlé par M. DE LA VILLEMARQUE 
	XI. 
Le martyre et sa foire, par l'abbé PEYRON 
	VIII. 
(suite) Les Pècheries et sècheries de Léon et de Cornouaille 
	XII. 
Monographie de la paroisse d'Ergué-Gabéric, par l'abbé FAVE 
	XIII. 
L'ancien cantique de Kerdevot, par l'abbé FAVE 
	VIII. 
(suite) Pècheries et sècheries de Léon et de Cornouaille 
	XIV. 
Les clés et le culte de Saint-Tugen, par M. LE CARGUET 
	VIII. 
(suite) Pècheries et sècheries de Léon et de Cornouaille 
	XV. 
Chapelle et calvaire de N.-D. de Tronoën en St-Jean-Trolimon, par l'abbé ABGRALL 
	XVI. 
Voie romaine de Quimper à Tronoën en St-Jean-Trolimon 
	XVII. 
Preuve à l'appui de l'histoire des temps néolithiques, par le baron HALNA DU FRETAY 
	XVIII. 
Porche, clocher, chapelle et fontaine de Landivisiau, par l'abbé ABGRALL 
	XIX. 
Le duc de Mercoeur, par l'abbé FAVE 
	XX. 
Sainte-Marie du Ménez-Hom, par l'abbé ABGRALL 
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