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AVERTISSEMENT 

A Société des Bibliophiles Bretons a com-
mencé de vivre, ou du moins de manifester 

sa vie, en se constituant par le vote de ses statuts 
dans sa première séance, en date du 24 mai 1877. 

Le 24 mai 1878, elle comptait déjà une année 
d'existence. 

Le premier cahier du Bulletin, que nous pu-
blions aujourd'hui, a pour but de faire connaître 
à tous les Sociétaires les décisions, les actes de 
la Société et les résultats atteints par elle pendant 
cette première année. 

En tête nous plaçons les Statuts, puis la com-
position du bureau actuel et la liste des membres 
fondateurs. 

Suivent les Extraits des procès-verbaux de 
toutes les séances générales tenues par la Société 
du 24 mai 1877 au 24 mai 1878, et quelques 
renseignements relatifs aux publications. 

Enfin, la liste des ouvrages donnés à la biblio- 



— vI — 

thèque de la Société, avec l'indication des dona-
teurs, auxquels nous offrons ici, de sa part, les 
plus vifs remerciements. 

Chaque année nous publierons un pareil Bulle-
tin ; nous espérons même pouvoir y joindre 
d'utiles renseignements qui manquent encore à 
celui-ci, par exemple une chronique bibliogra-
phique et surtout des notices nécrologiques sur 
ceux de nos confrères que nous pourrions avoir 
le malheur de perdre. Pour ceux que nous avons 
déjà perdus, nous réparerons l'an prochain la 
lacune qui existe dans ce cahier-ci. 

Cette année — conformément à l'usage des So-
ciétés analogues à la nôtre — nous nous bornons 
à donner, à la fin du Bulletin, quelques pièces 
historiques inédites et de peu d'étendue. 

LE BUREAU DE LA SOCIÉTÉ 

DES BIBLIOPHILES BRETONS. 



SOCIÉTÉ 

DES 

BIBLIOPHILES BRETONS 
ET 

DE L'HISTOIRE DE BRETAGNE 

v 

Otatuts 

ARTICLE I. 

A SOCdTE DES BIBLIOPHILES BRETONS ET DE 

L'HISTOIRE DE BRETAGNE est instituée pour 
entretenir et propager le goût des livres, 

sauver de la destruction, réunir, publier, traduire 
et réimprimer les volumes , pièces, manuscrits et 
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documents quelconques inédits ou rares, pouvant 
intéresser l'histoire et la littérature de l'ancienne 
province de Bretagne. 

ARTICLE II. 

Le siége de la Société est à Nantes, à la Biblio-
thèque publique, salle de la Commission de sur-
veillance. 

ARTICLE III. 

Pour faire partie de la Société, il faut être présenté 
par deux membres, être admis à la majorité au scrutin 
secret, et déclarer adhérer aux présents statuts. 

ARTICLE IV. 

La Société se réunit une fois par mois. Les 
membres sont convoqués par lettre individuelle. 

ARTICLE V. 

La Société est administrée par un bureau composé 
d'un président, de deux vice-présidents, d'un secré-
taire, d'un secrétaire-adjoint, d'un trésorier et d'un 
bibliothécaire-archiviste , lesquels sont élus pour 
deux ans dans une assemblée générale qui a lieu 
dans la première quinzaine de juin. Les membres 
du bureau sont indéfiniment rééligibles. En outre , 
chaque groupe d'associés appartenant à l'un des cinq 
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départements de la Bretagne désigne un délégué 
représentant la Société dans son département et 
chargé de correspondre avec le bureau, dont il ait 
partie de droit. 

ARTICLE VI. 

Chaque Sociétaire paie d'avance et dans le courant 
du mois de juin de chaque année une somme de 
vingt francs*. Indépendamment de cette cotisation, 
tout membre, au moment de son admission, acquitte 
un droit d'entrée de quinze francs. — Les membres 
fondateurs sont dispensés de ce droit **. 

ARTICLE VII. 

Le produit des cotisations, des dons volontaires et 
de la vente des volumes publiés, est affecté à la 
publication d'ouvrages, à l'achat de pièces intéres-
santes et au paiement de toutes les dépenses régulière-
ment votées par la Société. 

ARTICLE VIII. 

Le choix des ouvrages à éditer est fait par la 
Société. La surveillance de la publication, des notes, 

* Conformément à l'usage admis dans la plupart des sociétés, 
la cotisation annuelle peut etre remplacée par une somme de 
deux cents francs, une fois donnée. 

". Les deux cents premiers Sociétaires inscrits ont soute droit 
au titre de membre fondateur. (Décision prise en assemblée 
générale, le 14 Janvier 1878.) 
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préfaces et commentaires qui y seraient joints, appar-
tient à un comité composé du bureau, de l'auteur de 
la publication , et d'autres membres de la Société 
appelés par le bureau, s'il le juge nécessaire. 

ARTICLE IX. 

Il est tiré de chaque ouvrage publié par la Société 
un nombre d'exemplaires égal à celui des sociétaires 
et en plus zoo exemplaires qui sont mis dans le 
commerce. Chaque membre a droit à un exemplaire, 
et l'auteur d'une publication reçoit en plus Io exem-
plaires sur papier ordinaire. — Les membres nou-
vellement admis n'ont droit à la continuation d'un 
ouvrage en cours de publication qu'autant qu'il en 
reste des exemplaires disponibles et moyennant un 
prix fixé par le bureau, pour la partie publiée avant 
leur entrée dans la Société. 

ARTICLE X. 

Les exemplaires des membres de la Société devront 
toujours être tirés d'un format ou sur un papier 
spécial , se distinguant notablement du reste de 
l'édition destinée au public. Ces exemplaires seront 
numérotés et porteront le nom des membres auxquels 
ils devront appartenir. La mise en vente en est 
formellement interdite. 

ARTICLE XI. 

Une bibliothèque sera formée tant avec les publi-
cations de la Société qu'avec les livres ou manus- 
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crits provenant d'achats ou de dons volontaires. 
Aucune pièce ne pourra sortir du local choisi pour 

la bibliothèque. 

ARTICLE XII. 

Toute modification aux présents Statuts ne pourra 
avoir lieu qu'en assemblée générale , convoquée 

spécialement pour ce sujet, et à la majorité des deux 
tiers des membres présents. 

Nantes, en assemblée générale, le 24 mai 1877. 

Le Bureau provisoire : 

C. MARIONNEAU, A. PERTHUIS-LAURANT, H. LEMEIGNEN. 

Approuvé les présents Statuts : 

Le Préfet de la Loire-Inférieure, 

V" MALIIHR. 

Certifié conforme : 

Le Président, 	 Le Secrétaire, 

ARTHUR DE LA BORDERIE. 	A. DE GRANGES DE SURGiRES. 

Nantes, le 24 mai 1878. 
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ 

ÉLECTIONS DU 5 SEPTEMBRE 1877 

Président: 	 Arthur DE LA BORDERIE. 

Vice-Présidents : 	Le général E. MELLINET. 

Henri LEMEIGNEN. 

Secrétaire: 	 A. DE GRANGES DE SURGèRES. 

Secrétaire-Adjoint: 	Jules RIALAN. 

Trésorier : 	 Alexandre PERTHU!S-LAURANT. 

Bibliothécaire-Archiviste: S. DE LA NICOLLIiRE-TEUEIRO. 

Délégués : J. GAULTIER DU MOTTÂT (Côtes-du-Nord). 

Louis DE KERliGU (Finistère). 
Sigismond ROPARTZ (Ille-et-Vilaine). 
René KERVILER (Loire-Inférieure). 

Vincent AUDREN DE KERDREL (Morbihan). 



LISTE DES MEMBRES FONDATEURS 
OZ LÀ 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS 

ET DE L'HISTOIRE DE BRETAGNE 

Au 24 mai 1878 

MM. 

t. Émile AuzON, notaire à Nantes. 

z. Léon Awor, négociant à Nantes. 

3. Vincent AUDREN DE KERDREL, vice -président du 
Sénat, à Saint-Uhel (Morbihan). 

4. S. A. R. le duc D'AUMALE, de l'Académie française, 
président d'honneur de la Société des Bibliophiles 
françois. 

5. Ernest AVRIL DE LA VERGNÉE , avocat à La Rochelle. 

6. Adrien DE LA BARBÉE, chef de division à la Pré-
fecture de la Loire-Inférieure. 

7. Anatole DE BARTHÉLEMY, membre du Comité des 
Travaux historiques et de la Société des Anti-
quaires de France. 

8. BARTHèS et LowELL, libraires à Londres. 

9. Simon BAUGÉ, à Nantes. 

to. Paul-Émile BERTHAULT, avocat à Nantes, ancien 
bâtonnier, ancien adjoint au maire de Nantes. 

t t. Louis BERTHET, avoué à Nantes. 

11. La BIBLIOTH'EQUE PUBLIQUE DE BORDEAUX. 

t3. La BIBLIOTWEQUE PUBLIQUE DE MORLAIX. 

14. La BIBLIOTH'ÉQUE PUBLIQUE DE NANTES. 

:5. La BIBLIOTHiQUE PUBLIQUE DE RENNES. 
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16. La BIBLIOTH.ÉQUE MUNICIPALE DE VITRÉ. 

17. Paul DE LA BIGNE-NILLENEUVE, rédacteur du Journal 
de Rennes. 

18. Gustave BLANCHARD , percepteur à Nozay ( Loire-
Inférieure). 

19. René BLANCHARD , pharmacien à Nantes. 
20. L'abbé Auguste BLATTIER, vicaire à Notre-Dame-

de-Bon-Port, à Nantes. 
t. Frédéric DE BOISDAVID, à Nantes. 

22. Eugène BOISMEN, architecte diocésain à Nantes. 
23. Félix DU Bots SAINT-SÉVERIN, à Quimper. 
24. Eugène BONAMY, docteur en médecine à Nantes. 
25. Léon BONAMY, ingénieur des Ponts-et-Chaussées à 

Nantes. 

26. Louis BONNIGAL , notaire à Vertou. 

27. Gustave Boite, à Saint-Nazaire. 

28. Arthur ne LA BORDERIE, membre du Comité des 
Travaux historiques, à Vitré. 

29. Auguste Bossu, à Nantes. 

3o. Eugène BOUCHINOT, négociant à Rennes. 

31. Victor BOULANGER..LESUR à Nantes. 

32. Stanislas BOULA?, notaire à Nantes. 

33. Ernest DE BRÉHIER à Josselin (Morbihan). 

34. Le comte Fernand DU BREIL ne PONTBRIAND, aU 
château de la Haye-Besnou (Loire-Inférieure). 

35. Le marquis Charles ne LA BRETESCHE au château 
du Couboureau, par Torfou (Maine-et-Loire). 

36. François BRIAU, directeur des Chemins de fer nantais. 

37. Charles BRILLAUD-LAWARDIÉRE, avocat à Nantes. 

38. Léon BRUNEAU, architecte à Nantes. 
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3g. Émule BURGAUD, avoué à la Rochelle. 

40. Arthur CAILLARD , courtier maritime à Nantes. 

41. Anatole CANIVET, ingénieur à Nantes. 

42. Félix CAVALIN, notaire à Coueron (Loire-Inférieure). 

43. Édouard DE CAZENOVE DE PRADINES, ancien député 
à l'Assemblée nationale, à Nantes. 

44. Alexandre CELIER, avocat au Mans. 

45. Le CERCLE LOUIS XVI, à Nantes. 

46. Le comte Fernand ne CHABOT, à Paris. 

47. Honoré CHAMPION, libraire à Paris. 

48. Alfred DE CIIASTEIGNER , au château de Beaulteu 
(Vendée). 

49. L'abbé Louis-Marie ClIAUFFIER prosecrétaire de 
l'Eveché de Vannes. 

5o. Anatole CLAUDIN, libraire-éditeur à Paris. 

51. Amédée CLERC, à Nantes. 

5z. Léon CONOR-GRENIER, libraire-éditeur à Saint-Brieuc. 

53. L'abbé Henri CORDi , professeur au collége Saint-
Stanislas, à Na,ntes. 

54. Ludovic CORNERAIS, ancien vice-président du Conseil 
de préfecture, à Angers. 

55. Louis na CORNULIER , au château de la Lande 
(Vendée). 

56. Henri COUDERC DE SAINT-CHAMAN?, trésorier payeur 
général à Nantes. 

57. Alphonse Codspet., à Nantes. 

58. Joseph DELAVILLE LE BOULE, archiviste-paléographe, 
au château de la Roche, par Monts (Indre•et-Loire). 

5g. Magloire DORANGE, avocat à Rennes, ancien bâtonnier. 

6o. Jean-Baptiste DuitouLiN, libraire-éditeur à Paris. 

61. Camille DUPUY, avocat général à la Cour de Mont-
pellier. 
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62. Etienne ÉTIENNEZ , membre du Conseil municipal à 
Nantes. 

63. Paul EUDEL, à Paris. 

64. Benjamin FILLON, numismatiste et antiquaire à la 
Court, Saint-Cyr-en-Talmondais (Vendée). 

65. Gustave FITAU, armateur à Nantes. 

66. Auguste DE FOUCAUD, à Rennes. 

67. Auguste FOULON, secrétaire de la Chambre de 
Commerce de Nantes. 

68. Le docteur Joseph FOULON-MENARD, à Nantes. 

69. Édouard FRAIN , conservateur-adjoint de la Biblio-
thèque de Vitré. 

70. Jules DE FRANCE, architecte-voyer il Nantes. 

71. Stanislas GAursa, avocat à Nantes. 

72. Alexandre GALmouttu, avocat à Saint-Nazaire. 

73. Auguste GARNIER, à Nantes. 

74. Jules GAULTIER , inspecteur des lignes télégraphiques 
à Périgueux. 

75. Joachim GAULTIER nu MOTTAY , membre du Conseil 
général des Côtes-du-Nord, à Plérin (Côtes-du-
Nord). 

76. Victor GIRARD, photographe à Nantes. 

77. Émile GOSSELIN , négociant à Rennes. 

78. Eugène DE LA GOURNERIE, à Nantes. 

79. Louis GOUSSET, inspecteur d'académie à Nantes. 

80. Le vicomte Alfred DE COUPON on BEAUCORPS, à Nantes. 

Si. Anatole DE GRANGES DE SURGÉRES, à Nantes. 

82. L'abbé P. GRÉGOIRE, vicaire ù Gorges (Loire-Infé-
rieure). 

83. Émile GRIMAUD, imprimeur à Nantes. 

84. Hippolyte DE LA GRINIAUDIÉRE , au château de la 
Hamonaie (Ille-et-Vilaine). 
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85. Cyrille DES GROTTES, à Nantes. 

86. L'abbé GUILLOTIN DE CORSON, chanoine honoraire, 
château de la Noé, en Bain (Ille-et-Vilaine). 

87. Eugène GUYET, à Nantes. 

88. Stéphane HALGAN , membre du Conseil général de 
la Vendée, à Nantes. 

89. Ernest HEMERY , receveur des Domaines à Josselin 
(Morbihan). 

9o. Louis HENRY DE VILLENEUVE, au Parc de la Salle-
Verte, par Quintin (Côtes-du-Nord). 

91. Christian lias; à Copenhague. 

92. Furcy HOUDET, à Nantes. 

93. Henri HUE, château de la Franceule, par Janzé 
(Ille-et-Vilaine). 

94. Pitre DE L'ISLE DU DRÉNEUF, à la Ferronniè.re, par 
la Haie-Fouacière (Loire-Inférieure). 

95. Le baron Armand D'IZARN, à Nantes. 

96. E. JAMIER, avocat ù Nantes. 

97. Arthur DES JAMONIèRES, à Nantes. 

98. Louis JEFFREDO, receveur des Domaines à Savenay. 

99. Paul JEFFREDO, notaire à Blain (Loire-Inférieure). 

tao. Joseph JOSSE, à Nantes. 

toi. Frédéric JoiioN DES LONGRAIS, archiviste-paléographe 
à Rennes. 

to2. Anatolc Joue, substitut à Vitré. 

so3. Le comte Henri ne KERGARIOU, sénateur, au château 
de Bonaban (Ille-et-Vilaine). 

Pm. Louis DE KERJÉGU , député du Finistère, à Saint-
Goazec. 

so5. René KERVILER, ingénieur des Ponts et Chaussées 
à Saint-Nazaire. 
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io6. Georges LAPON; architecte à Nantes. 

to7. Alfred LALL1É, ancien député, à Nantes. 

rob. Le docteur Henry Lu.ov, membre de la Société de 
l'Histoire de France, la Villette, Paris. 

log. Le comte Paul-Henri LANJUINAIS, membre de la 
Société des Bibliophiles françois , chàteau de 
Kerguehennec (Morbihan). 

110. Léon LE LARDIC DE LA GANRY, à la Pouparderie 
(Loire-Inférieure). 

t I I. Le baron Gustave ne LAREINTY, sénateur, château 
de Chassenon (Loire-Inférieure). 

112. Jules DE LAREINTY au château de Chassenon 
(Loire-Inférieure). 

113. Auguste LAURANT, aux Folies-Chaillou, à Nantes. 

114. Jules DE LA LAURENCIE , vice-président de la Société 
archéologique, membre du Conseil municipal, à 
Nantes. 

115. Ernest eu LAURENS DE LA BARRE, juge de paix, 
manoir du Bois de la Roche, en Comanna, par 
Sizun (Finistère). 

16. Charles LE COUR, armateur, membre du Conseil 
général à Nantes. 

117. Alfred LE LIkVRE DE LA MORINIkRE, receveur prin-
cipal des Postes du Tarn-et-Garonne, à Montauban. 

118. Henri LEMEIGNEN, avocat à Nantes. 

119. Laurent LE MERCIER DE MORIèRE, élève de l'École 
des Chartes, à Paris. 

i2o. Le prince DE LÉON, député du Morbihan, au 
château de Josselin. 

121. Raoul LE QUEN D'ENTREMEUSE, à Nantes. 

122. Victor LIDAROS , libraire-éditeur à Nantes. 

123. Louis LINYER , avocat à Nantes. 

124. Charles-Louis LWET, homme de lettres, à Paris. 

125. Édouard LOROIS , à Nantes. 

126. Alphonse LOTZ-BR1SSONNEAU, à Nantes. 
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127. Édouard LUZIERRE, notaire ù Nantes 

128. Charles MAGOUET DE LA MAGOUERIE, juge d'instruc-
tion à Châteaubriant. 

129. Jacques MAISONNEUVE, à Paris. 

13o. Victor MARIE-BAUDRY, avocat à Cholet. 

131. Charles MARIONNEAU
' 
 ancien président de la Société 

archéologique de la Loire-Inférieure, à Nantes. 

132. Benjamin MARTINEAU, avoué à Nantes. 

133. Paul MARTINEAU, avoué à Nantes. 

534. Alphonse MAURICET, docteur en médecine, prési-
dent de la Société polymathique du Morbihan, à 
Vannes. 

135. Le général Émile MELLINET, à Nantes. 

136. Anthimc MENARD, avocat à Nantes, ancien bâton-
nier. 

137. René MENARD, architecte à Nantes. 

138. Léon MENARD-BRIAUDEAU, à Nantes. 

139. Constant MERLAND, ù Nantes. 

140. Julien MERLAND, juge suppléant au Tribunal civil de 
Nantes. 

141. Pierre DU MINEHV, agent de change à Nantes. 

142. René MOLLAT, à Nantes. 

143. Hippolyte DE MONCUIT DE BOISCUILLe: , au château 
e la Grationnaie (Morbihan). 

s44. Édouard MONNIER, avoué à Nantes. 

145. Stanislas DE MONTHUCHON , à Rennes. 

146. Claude DE MONTI DE REZi , à Nantes. 

147. A.- L. MOREL DES BOULLETS , libraire-éditeur à 
Nantes. 

148. Paul NA,, architecte à Nantes. 

149. Stéphane DE LA NICOLLIkRE-TELIEIRO, archiviste-
historiographe de la ville de Nantes. 



— 15 — 

do. Robert OREM, avocat à Savenay. 

151. Eugène ORIEUX, agent-voyer en chef de la Loire. 
Inférieure. 

152. Le comte Élie DE PALYS, à Rennes. 
:53. Georges PANNETON, à la Hallée, Chantenay-sur. 

Loire (Loire-Inférieure). 

154. Raoul PAPIN DE LA CLERGERIE, au château de la 
Haie Eder, par Missillac (Loire-Inférieure). 

155. Fortuné PARENTEAU, conservateur du Musée dépar-
temental d'Archéologie, à Nantes. 

156. L'abbé Paul PARIS4ALLODERT, vicaire à Notre-
Dame de Vitré. 

157. Charles PELLERIN DE LA VERGNE, au Château de 
Bel-Air (Loire-Inférieure). 

158. Charles PELLIOT, négociant à Paris. 

t59. Alexandre PERTHUIS-LAURANT, aux Folies-Chaillou, 
à Nantes. 

16o. Pierre PICHELIN, avocat à Nantes. 

161. Le baron Jérôme PICUON, président de la Société 
des Bibliophiles françois, à Paris. 

z62. Jules ne LA PILORGERIE, à Châteaubriant. 

163. L'abbé Jean-Louis PLAINE, prêtre de l'Oratoire, à 
Rennes. 

164. Joseph PLIHON, libraire à Rennes. 
i65. Louis Paivni. , architecte à Nantes. 

t66. Jules RIALAN, à Nantes. 

167. Octave DE ROCUEDRUNE, au château "de Terre-Neuve 
(Vendée). 

z68. Raoul DE ROCHERRUNE, à Nantes. 

169. Le duc DE ROUAN, au château de Josselin (Morbihan). 

170. Pierre ROUQUETTE, libraire-éditeur à Paris. 

171. Le baron James DE ROTHSCHILD, ù Paris. 

172. Joseph ROUSSE, membre du Conseil général de la 
Loire-Inférieure, à Nantes. 
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273. Francis ROUSSELOT, à Nantes. 

274. Donatien Roy, à Nantes. 
175. Marcel ROY, à Nantes. 	• 

176. Le comte DE SAINT-JEAN, à Nantes. 
£77. René DE SAINT-PERLA , à Nantes. 
178. Léopold SAvé, pharmacien à Ancenis. 

179. Édouard Sn, à Nantes. 

180. Charles SINON, courtier d'assurances à Nantes. 
181. Émile SIMON fils, à Nantes. 
282. La SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE, à Nantes. 
183. La SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS, à Nantes. 
184. Pierre-Félix SOLEIL, directeur de la succursale de 

la Banque de France, à Fiers (Orne). 
185. Léon TCCIIENER , éditeur et libraire de la Société 

des Bibliophiles françois, à Paris. 

286. Jean Tartini, généalogiste à Nantes. 

187. Hippolyte TIIIDEAUD-NICOLLIèRE, bàtonnier de l'ordre 
des avocats, à Nantes. 

188. Henri DE TONQUÉDEC , à Morlaix. 

189. Le baron Gabriel DE LA TOUR ou PIN ClIAMDLY DE 
LA CIIARCE , conseiller général de la Vendée, à 
Nantes. 

190. Le duc Louis DE LA TRÉMOILLE , à Paris. 

191. Hermann TROSS , à Louvigné-du-Désert (Ille-et-
Vilaine). 

192. Octave UZANNE , homme de lettres, à Paris. 

193. Hippolyte VATAR, imprimeur ù Rennes. 

194. Léon VERDIER, libraire à Rennes. 

295. L'abbé Fernand VERGER, vicaire à la cathédrale de 
Nantes. 

196. Victor VIER , libraire à Nantes. 
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197. Le baron Louis DE LA VILLE DE FEROLLES DES 
DORmES, à Nantes. 

198. Le vicomte Christian DE VILLEBOIS ••MAREUIL , au 
château de la Guénaudière (Mayenne). 

199. Le marquis Ernest DE VILLOUTREYS, au château 
du Plessis•Villoutreys (Maine-et-Loire). 

200. Le baron DE WISMES , président de la Société 
archéologique, à Nantes. 

SOCIÉTAIRES DÉCÉDÉS 

Édouard BONAMY, avocat à Nantes, ancien bâtonnier de 
l'ordre. 

S. E. le cardinal BROSSAYS SAINT•MARC, archevêque de 
Rennes. 

Me Henri oc L'EspwAv , protonotaire apostolique, à 
Nantes. 

Barthélemy PROUZAT, à Nantes. 

Sigismond ROPARTZ , avocat, ancien bâtonnier à Rennes. 

• 
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EXTRAITS 

DES 

PROCÈS-VERBAUX 

SÉANCE DU 24 MAI 1877. 

Présidence de M. MARIONNEAU, président provisoire. 

RÉSENTS : MM. Bossis, Clerc, P. Eudel, 
Émile Grimaud, Guyet, H. Lemeignen , 
Marionneau, P. Martineau , général Mel-

Huet, Claude de Mont!, Morel, Perthuis-Laurant, 
Prouzat , Rousse, Templé, Vier. 

Sur le désir exprimé par les membres présents, 
M. Marionneau , président de la Société archéolo-
gique de Nantes, prend place au fauteuil. 

STATUTS 

Il expose le but de la Société des Bibliophiles 
Bretons, constate qu'elle compte déjà quatre-vingts 
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adhérents, et met en délibération le texte des statuts, 
qui est discuté et voté article par article; 

ÉLECTION DU BUREAU 

L'ordre du jour appelle l'élection du bureau. —
La Société ajourne cette opération jusqu'à la séance 
qu'elle compte tenir à Savenay, au mois de septembre 
prochain , pendant la réunion en cette ville du Con-
grès de l'Association bretonne. Jusque-lit elle cons-
titue en bureau provisoire les trois membres qui ont 
pris l'initiative de la fondation de la Société, et, à ce 
titre, elle nomme M. Marionneau président, M. H. 
Lemeignen secrétaire, M. Perthuis-Laurant tréso-
rier. 

Le Secrétaire provisoire, 

HENRI LEMEIGNEN. 

SÉANCE DU 12 JUILLET 1877. 

Présidence de M. MERLAND père. 

Présents: MM. Bossis, Dugast-Matifeux, P. Eudel, 
A. de Granges de Surgères, Émile Grimaud, H. Le-
meignen, P. Martineau, Merland père, Mcrland fils, 
de la Nicolliére, Perthuis-Laurant, Rialan, de Saint-
Pern. 

En l'absence de M. Marionneau, M. Mcrland père, 
président de la Société Académique de Nantes, est 
appelé au fauteuil. 
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PUBLICATIONS 

M. Dugast-Matifeux propose la publication d'un 
petit recueil de poésies inédites du XVI° siècle, inti-
tulé la Dolente Veufve, ayant pour auteur Philippe 
de Belleville, dame de Surgières. 

M. Émile Grimaud propose, au nom de M. A. de 
la Borderie, la publication des sermons français et 
des poésies françaises d'Olivier Maillard, avec l'ana-
lyse du Carême prêché à Nantes, vers 1470, par ce 
célèbre prédicateur, et une bibliographie complète de 
ses oeuvres. 

M. de la Nicollière propose un travail sur les 
poésies de Jean Daniel, organiste de la collégiale de 
Nantes, auteur de cantiques et de noëls imprimés 
vers 1520, et depuis peu réédités au Mans par 
M. Henri Chardon. 

La Société décide qu'elle publiera concurremment 
la Dolente Veiffve et les OEuvres françaises d'Olivier 
Maillard, et que ces publications devront être prêtes 
pour la séance qu'elle tiendra à Savenay pendant la 
session du Congrès breton. — M. Dugast-Matifeux 
est chargé de la première de ces publications , et 
M. de la Bordcric de la seconde. 

Le Secrétaire provisoire, 

H. LENEIGNEN. 
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SEANCE mi 5 SEPTEMBRE 1877 

(Tenue à Savenay). 

Présidence de M. HENRI LEMEIGNEN. 

Présents MM. V. Audren de Kerdrel, A. de la 
Borderie, Gaultier du Mottay, A de Granges de Sur-
gères, Emile Grimaud, Louis Jeffredo, H. Lemei-
gnen, général Mellinet, Anthime Menard, A. Morel, 
de la Nicollière-Teijeiro, R. Oheix, Orieux, Per-
thuis-Laurant, Prével, Ropartz. 

En l'absence de M. Marionneau, président provi-
soire, M. Lemeignen, membre du bureau provisoire, 
est appelé au fauteuil. 

M. le Président expose l'origine et le but de la 
Société ; il présente aux assistants plusieurs exem-
plaires de la première publication qu'elle vient 
d'éditer— les Œuvres françaises d'Olivier Maillard--
dont M. de la Borderie fait connaître le caractère et 
l'intérêt. 

M. le Président explique les difficultés qui ont mis 
obstacle à la publication de la Dolente Venfve, adop-
tée par la Société dans la séance du 12 juillet dernier, 
difficultés à la suite desquelles M. Dugast-Matifeux a 
cru devoir donner sa démission. La Société approuve 
à l'unanimité la conduite suivie en cette circonstance 
par son bureau. 

NOUVELLE PUBLICATION 

Sur la proposition de M. de la Borderie, la Société 
vote la publication de la Conquête de la Bretagne 
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par Charlemagne sur le roi Aguin, poème inédit du 
XII" siècle, et la seule chanson de geste qui concerne 
la Bretagne. M. Frédéric Jouon des Longrais, ancien 
élève de l'Ecole des Chartes, est chargé d'éditer ce 
poème pour la Société. 

ÉLECTION DU BUREAU DÉFINITIF E•T DES DÉLÉGUÉS 

Sont élus successivement par acclamation : 

MM. 
Président 	 A. DE LA BORDERIE. 

Vice-Présidents 	 Le général MELI.INET. 

HENRI LEMEIGNEN. 

Secrétaire 	 A. DE GRANGES DE SURGèRES. 

Secrétaire-adjoint . . . 	 .1. RIALAN. 

Trésorier 	 A. PERTHUIS-LAURANT. 

Bibliothécaire-archiviste. S. DE LA NICOLLIBRE-TEIJEIRO. 

Délégués 
Côtes-du-Nord 	 GAULTIER DU MOTTAY. 

Finistere 	  Louis DE KERliGU, député. 
Ille-et-Vilaine 	 S. ROPARTZ. 

Loire-Inférieure 	 RENÉ KERVILER. 

Morbihan 	 V. AUDREN DE KERDREL, ViCC- 
président du Sénat. 

SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1877. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Présents : MM. Alizon, A. de la Borderie, Bossis, 
Canivet, Clerc, Couespel, Gahier, A. de Granges de 

5 
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Surgères, Emile Grimaud, P. de l'Isle du Dréneuf, 
Tosse, A. Lallié, H. Lemeignen, Ch. Livet, Luzierre, 
général Mellinet, A. Mord, de la Nicollière•Teijeiro, 
A. Perthuis-Laurant, Rialan, Rousse, Roy, de Saint-
Pern, Vier. 

En ouvrant la séance, M. le Président adresse à la 
réunion les paroles suivantes : 

Messieurs, 

Le ta juillet dernier, la Société des Bibliophiles bretons 
et de l'histoire de Bretagne résolut de tenir à Savenay, 
pendant le Congrès de l'Association bretonne, une séance 
générale, ois serait nommé son bureau définitif. 

Cette décision a reçu son exécution le 5 septembre. 
Appelé dans cette circonstance à l'honneur de présider 

votre Société, le premier besoin que j'éprouve, le premier 
devoir qui s'impose à moi en prenant possession de la 
présidence, est de vous témoigner toute ma gratitude pour 
votre extrême bienveillance. 

En venant me chercher, moi indigne, hors de la grande 
cité qui a eu, dans la fondation de notre Société, le mérite 
de l'initiative et la part principale, vous avez voulu mon-
trer, Messieurs, que vous entendez fonder une oeuvre non• 
seulement nantaise mais bretonne, et appeler à vous le 
concours de tous ceux qui aiment la Bretagne, ses monu-
ments, son histoire, sa littérature, son honneur dans le 
présent et dans le passé. 

Votre appel, Messieurs, ne s'est pas perdu dans le vide. 
Bien des voix y ont fait écho, la liste de ceux qui y répon• 
dent s'accroît chaque jour, vous allez en avoir la preuve 
tout à l'heure. Et cette liste est loin d'être close. 

Dès aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer, l'oeuvre que 
vous avez voulue est fondée ; son avenir — grâce à vous 
— est assuré. Nous pouvons, nous devons même nous 
occuper de lui tracer un plan, un cadre, qui détermine 
nettement sa mission. 
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Cette mission, c'est de mettre ou remettre en lumière 
les traits caractéristiques de la Bretagne dans son existence 
intellectuelle, ses gloires, ses curiosités historiques et litté-
raires, dont beaucoup sont oubliées ou tout a fait incon-
nues, enfouies dans la poudre des bibliothèques et des 
archives. C'est de relever et de maintenir dans notre pro-
vince les grandes et saines traditions de l'art intellectuel 
par excellence, véhicule incomparable de la pensée, de la 
science et de la poésie, l'art typographique. 

Voyez les provinces qui nous entourent, le Poitou, la 
Normandie, la Guienne. Elles ont toutes leurs sociétés de 
Bibliophiles, leurs sociétés d'histoire provinciale, qui 
réimpriment leurs anciens auteurs, leurs vieux et curieux 
poètes devenus introuvables, ou qui publient leurs cartu-
laires et leurs chroniques inédites. En Bretagne, jusqu'a 
présent, rien de semblable. 

Et pourtant nous avons eu jadis d'admirables biblio-
philes, en tête desquels se place dès le XVI. siècle l'illustre 
d'Argentré , grand jurisconsulte, grand historien, qui 
trouva, pour sa bibliothèque, cette devise de l'art typogra. 
phique, admirable de concision et de justesse: AAIIIIIEITE 
KAIEITE. Il éclaire et il bride! 

Dans la publication des documents historiques inédits, 
nous avions pris, nous Bretons, au dernier siècle, une 
avance considérable sur tous nos voisins par la double et 
savante Histoire de Bretagne de nos Bénédictins. 

Rappelons-nous ces exemples, suivons ces nobles traces, 
et pour regagner le temps perdu travaillons: Laboren:us! 

Marchons en avant, Messieurs, unis dans l'amour supé-
rieur des sciences et des lettres, glorieuses nourrices de 
l'humanité ; unis aussi dans un autre amour, celui de la 
patrie, de la patrie bretonne et française ! Et quand nous 
en serons è choisir notre devise, n'en prenons point d'autre 
que celle de ce vieux héros breton du IX. siècle, qui, 
luttant intrépidement, bien que sans espoir, contre l'op-
presseur étranger, criait : Quoi qu'il arrive, pour la dé-
fense du pays, pour l'honneur de la patrie, je combattrai 
jusqu'au bout I 

Pro patrice. laude proque sainte soli I 
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Sur la proposition du Président, la Société vote à 
l'unanimité des remerciements à M. le Maire de 
Nantes, qui a bien voulu mettre à sa disposition la 
salle de la Commission de la Bibliothèque publique. 

Admission, au scrutin secret, de 17 nouveaux 
sociétaires, portant à 122 le nombre actuel des 
membres de la Société. 

PUBLICATIONS 

La Société décide qu'immédiatement après la publi-
cation de la Conquête de la Bretagne par Charle-
magne, dont est chargé M. Jouon, elle publiera un 
premier volume de Mélanges historiques, bibliogra-
phiques et littéraires, et elle charge le Bureau d'en 
réunir les éléments. 

M. le Président fait connaître, par une analyse 
détaillée, le poème de la Conquête de la Bretagne. 11 
expose le plan que compte suivre pour cette publica-
tion l'éditeur, qui s'en occupe activement, et qui 
espère pouvoir commencer à imprimer dans le cou-
rant du mois de décembre. 

g 
STANCE DU 14 JANVIER 5878. 

Présidence de M. H. LEblEIGNEN, vice-président. 

Présents : MM. de la Barbée, Bonnigal, Bossis, 
Emile Grimaud, Josse, H. Lemeignen, Martineau, 
Mord, de la Nicollière-Teijeiro, Perthuis-Laurant, 
Prouzat, Le Quen d'Entremeusc, Vier. 
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En l'absence de M. de Granges de Surgères et de 
M. Rialan, M. de la Nicollière remplit les fonctions 
de secrétaire. 

Admission, au scrutin secret, de « nouveaux 
membres, portant le nombre actuel des Sociétai.res 
à 166. 

INTERPReTATION DES STATUTS 

La Société décide que , tant qu'elle n'aura pas 
atteint le chiffre de 200 membres, tous les nouveaux 
admis seront considérés comme membres fondateurs 
et jouiront des avantages attachés à ce titre par l'ar-
ticle VI des Statuts. 

RAPPORTS ANNUELS 

M. le Trésorier fait un rapport verbal sur la situa-
tion des finances de la Société. Toutes dépenses 
payées et toutes cotisations recouvrées, l'actif de la 
Société s'élève à 1,637 fr. 9o, non compris le produit 
de la vente des OEuvres françaises de Maillard, sur 
lequel le Trésorier n'a pas de renseignements com-
plets. 

Lecture est donnée du rapport annuel de M. le 
Secrétaire, dont voici les principaux passages : 

Messieurs, 

Lc 24 mai dernier, étaient assemblés chez MM. Vincent 
Forest et Émile Grimaud, imprimeurs à Nantes, une 
vingtaine de personnes amies des livres. Le but de cette 
réunion n'était autre que de jeter les bases d'une société 
ayant pour objet de rechercher et de publier les docu- 
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inents inédits ou rares pouvant intéresser l'histoire de la 
Bretagne. 

Depuis cette 'époque , huit mois ne sont pas encore 
écoulés, et déjà la Société des Bibliophiles Bretons a offi-
ciellement affirmé son existence et, malgré les difficultés 
extérieures qui ont entouré sa naissance, malgré les préoc-
cupations dont notre pays a été saisi, elle a pris rang 
parmi les sociétés savantes, elle a grandi, elle a prospéré. 

Votre bureau a pensé, Messieurs, qu'il ne serait pas 
sans intérêt de jeter aujourd'hui un regard sur le passé, 
pour en tirer, s'il était possible, un enseignement et une 
force, et d'envisager pendant quelques instants l'avenir 
pour l'interroger en quelque sorte. 

C'est à moi qu'incombe ce soin. C'est moi qui dois vous 
décrire le chemin que nous avons parcouru, vous énumé-
rer et vous raconter les étapes que nous avons fournies, 
et enfin, à cette grande halte de fin d'année, appeler votre 
attention sur les incidents tantôt agréables, tantôt tristes 
du voyage que nous avons fait ensemble, et vous faire 
entrevoir ce qu'il nous reste encore è tenter et ù accom-
plir pour atteindre le but que nous nous sommes proposé. 

Ce serait peut-être ici le lieu de m'étonner de l'honneur 
qui m'est échu le jour où vous m'avez choisi pour votre 
Secrétaire, et de faire remarquer combien de Sociétaires se 
fussent mieux que moi acquittés de l'emploi dont vous 
avez voulu me charger; mais je tairai ces observations, 
afin de ne pas attirer sur mon humble personnalité une 
attention qu'elle ne mérite à aucun titre. Je saisirai toute- 
fois cette occasion de remercier mes collègues du bureau 
et de la Société de la bienveillance dont ils m'ont entouré, 
et ce sera, si vous le voulez bien, sous le couvert de cette 
même bienveillance, que je m'acquitterai aujourd'hui de 
ma nouvelle tache 	 

... Ainsi que je vous le disais au début de ce rapport, de-
puis le 24 mai dernier, époque de sa fondation, la Sociétéries 
Bibliophiles Bretons a officiellement affirmé son existence 
et s'est avantageusement placée auprès des autres sociétés 
savantes. Pour cela, Messieurs, vous n'avez épargné ni 
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votre temps ni votre activité. Cette même séance du 
24 mai vous suffisait, en effet, pour élaborer et voter le 
statuts qui devaient vous régir, et pour nommer un bureau 
provisoire. 

A ce propos, je crois être l'interprète de tous les mem-
bres de la Société en remerciant MM. Marionneau , Le-
meignen et Perthuis-Laurant du dévouement qu'ils ont 
apporté à l'accomplissement du mandat difficile qui leur 
avait été confié. Rien n'était, en effet, moins certain que 
le succès. Créer, à côté des sociétés savantes qui florissent 
à Nantes et en Bretagne et dont notre province s'honore 
à juste titre, une société nouvelle qui, sans devenir leur 
rivale, devait cependant vivre de la même vie qu'elles et 
poursuivre un but analogue, établir la situation légale de 
la nouvelle association , provoquer et obtenir des adhé-
sions et faire face aux dépenses de première installation, 
telles étaient les moindres difficultés de l'oeuvre entreprise. 
Et cependant, Messieurs, comme vous le savez déjà, comme 
j'espère vous le montrer tout à l'heure, leurs efforts ont été 
couronnés du succès le plus entier. 

Le tz juillet suivant, la Société des Bibliophiles Bretons 
tenait une deuxième séance générale. 

Cette séance n'était pas moins importante que la pre-
mière, l'ordre du jour n'en était pas moins intéressant, 
puisqu'il s'agissait de proposer et de choisir le sujet de la 
première publication de la Société, et que, sans aucun 
doute, du choix plus ou moins heureux qui serait fait 
devait résulter la prospérité ou la caducité de l'ceuvre 
commencée. Ce choix fut fait, et la Société, décidant que 
ce premier ouvrage serait achevé d'imprimer pour le mois 
de septembre 1877, époque à laquelle devait avoir lieu ù 
Savenay le congrès annuel de l'Association bretonne, 
ajourna à cette même époque la nomination des membres 
de son bureau définitif. Je passe rapidement sur les faits 
secondaires qui se sont produits dans les intervalles de ces 
séances, parce que j'ai hitt° de vous parler de cette réu-
nion générale qui eut lieu à Savenay. 

Certes, ce n'était pas peu oser it la nouvelle société, née 
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d'hier à peine, inconnue au plus grand nombre, sans 
parentés ni relations et n'ayant encore rien produit, 
,que de venir tenir ses séances au milieu de celles d'un 
congrès, ois les délégués des sociétés savantes les plus 
célèbres agitaient les questions les plus ardues de la science, 
posaient et discutaient les problèmes les plus difficiles. 
Mais le petit noyau du mois de mai avait grossi, le nombre 
des adhésions recueillies s'élevait au moins à quatre-vingts, 
et enfin, Messieurs, le vote que vous aviez émis dans votre 
séance générale du ta juillet avait reçu son exécution: le 
premier volume publié par les Bibliophiles Bretons était 
là, sur le bureau de la salle des séances. 

Je n'ai point à apprécier ici l'oeuvre de notre honorable 
président, d'autant que vous en avez depuis longtemps, 
mieux que moi, reconnu le mérite et l'importance, et que 
toutes les revues littéraires et bibliographiques en ont 
donné des comptes rendus tellement flatteurs qu'il me 
serait impossible d'y rien ajouter. 

Dans cette séance du 5 septembre, qui fut, grèce à l'ho. 
norable M. de la Borderie, plutôt une heure de triomphe 
et de succès qu'une heure de travail, vous avez nommé les 
membres de votre bureau définitif. 

L'action de ce bureau devant être commune et solidaire, 
il ne saurait m'appartenir à aucun titre de décider si votre 
choix a été heureux, puisque j'ai l'honneur d'en faire par. 
tic, et que, d'un autre côté, son mandat n'est pas encore 
expiré. Ce que je puis toutefois affirmer, c'est que tous 
nous n'avons qu'une devise : l'amour des lettres et l'amour 
de la Bretagne, et que nous ne poursuivons qu'un but: la 
prospérité de notre Société. 

Avant de terminer cette importante séance du 5 sep-
tembre, Messieurs, vous avez voté la publication de votre 
deuxième volume et vous avez confié le soin de ce travail 
à l'un de nos confrères les plus compétents en cette ma-
tière, M. Jolion des Longrais. Cet ouvrage contiendra, 
avec des notes, un index et un glossaire, le texte encore 
inédit d'une chanson de la geste du roi : LA CONQUkTE DE 

LA BRETAGNE PAR CHARLEMAGNE SUR LE ROI AQUIN. Nul 
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n'ignore l'intérêt philologique et littéraire qui s'attache à 
ces vieux monuments de la langue française, et avec quelle 
ardeur les savants du XIX. siècle recherchent ces chan-
sons, ces romans d'aventures, que les ménestrels et les*  
troubadours du moyen-âge ont légués à la postérité. 

Rien de plus natvcment imposant, rien de plus simple-
ment émouvant que ces récits où nos pères ont mis, avec 
leur entière bonne foi, tout leur talent et toute leur poésie. 
Mais aussi qu'y a-t-il de plus précieux pour le travailleur, 
pour le philologue, que ces poèmes où se retrouvent à 
chaque pas les traces du travail de l'enfantement de la 
langue française, de cette langue que devaient parler plus 
tard Racine et M.r. de Sévigné, et qui dans notre siècle, 
est devenue la langue diplomatique? Ce poème manquait 
la collection des chansons de geste, dont on a publié de 
nos jours un si grand nombre. C'est à vous, Messieurs, 
qu'étaient réservés le soin d'entreprendre cette publication 
et l'honneur de combler cette lacune. 

Depuis le mois de septembre, les événements se sont 
précipités avec rapidité, et je puis dire, puisqu'il m'incombe 
de dépouiller votre courrier, que chaque jour était l'occa-
sion d'un nouveau succès. 

De toutes les parties de la Bretagne, de Paris et de la 
province, arrivaient sans reliiche les marques d'estime et 
de sympathie. Que vous apprendrais-je d'ailleurs que vous 
ne sachiez déjà, vous qui, le 31 octobre, avez ouvert vos 
rangs à dix-sept nouveaux membres, parmi lesquels figu-
rent Son Éminence le cardinal Brossays Saint-Marc, 
archevêque de Rennes, M. Ch.-L. Livet , le littérateur 
délicat, qui connaît si bien tout son XVII. siècle, et tant 
d'autres que je ne puis nommer ? Que vous apprendrais-je 
encore après ces nouvelles admissions d'aujourd'hui, qui 
grossissent vos rangs de près de cinquante Sociétaires, tous 
si propres à concourir au succès de rceuvre commune ? 
Non, Messieurs, je ne craindrai pas de le dire bien haut 
et de le répéter, la fondation de notre Société n été non-
seulement utile et profitable, mais elle était nécessaire, 
elle a répondu à un besoin réel. 

fi 
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Pourquoi faut-il, hélas! qu'à ces sentiments de joie et 
de bonheur se mêlent des sentiments de tristesse? Pour-
quoi faut-il que la mort soit déjà venue exercer dans nos 
rangs ses ravages irréparables? Pourquoi faut-il que nous 
ayons à pleurer l'absence cruelle d'un de nos Sociétaires 
les plus zélés et les plus estimés ? Hier encore, Messieurs, 
M. Bonamy était l'un des avocats les plus distingués de 
notre cité ; heureux de faire le bien, il vivait entouré de 
l'affection des siens et de l'estime de ses concitoyens. 
Aujourd'hui il n'est plus, son souvenir seul est encore 
vivant au coeur de ceux qui l'ont connu. Pour nous, il ne 
nous reste qu'à honorer sa mémoire et à profiter des 
exemples qu'il nous a laissés. 

Mais je me hâte, Messieurs, de terminer ce rapport. 
Dans un livre charmant (son Voyage en Italie), Théophile 

Gautier a jeté cette pensée qui m'a toujours frappé : La 
mémoire humaine, déjà fatiguée dune centaine de noms 
illustres, se refuse à en retenir davantage et laisse à l'oubli 
des noms qui méritaient la gloire. Est-ce un regret de la 
part du célèbre critique, ou le poète d'illbertus et de la 
Comédie de la Mort a-t-il craint que son nom, comme 
celui de tant d'autres, ne tombât, après sa mort, dans le 
domaine de l'impénétrable oubli ? Je ne le sais et ne veux 
point m'arrêter plus longtemps sur cette pensée si vraie, 
hélas ! Je n'en désire tirer qu'un enseignement, qu'une 
leçon. 

Soyons, pour notre province, les restaurateurs des vieux 
noms, et faisons revivre le souvenir des Bretons qui ont 
mérité la gloire, qu'ils aient été poètes, historiens, hommes 
de guerre, artistes ou philosophes. 

CORRESPONDANCE 

M. le Président communique it la Société une lettre 
de M. de la Borderie, rendant compte des diligences 
qu'il a faites pour préparer le premier volume des 
Mélanges, dont la publication est décidée. 

M. de la Borderie informe aussi la Société que le 
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manuscrit de M. Jouon, pour l'édition de la Con-
quête de la Bretagne, est aux mains de l'imprimeur, 
et que, d'après les assurances données par l'éditeur, 
cette publication sera achevée au mois d'avril. 

Le secrétaire par intérim, 

S. DE LA NICOLLIÙRE-TEIJEIRO. 

g 
SÉANCE DU 5 AVRIL 1878. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Présents : MM. René Blanchard, Boismen, de la 
Borderie, Bossis, Brillaud-Laujardière, Clerc, abbé 
Cordé, Coucspel, baron des Dorides, Auguste Fou-
lon, de Gôuyon de Beaucorps, de Granges de Sur-
gères, Émile Grimaud, des Grottes, des Jamonières, 
Laurant , Lemeignen , Linyer,  , général Mellinet , 
Anthime Menard, de Monti de Rezé, Morel, de la 
Nicollière-Teijeiro , Perthuis-Laurant , Rialan et 
Rousse. 

Admission de 35 nouveaux membres, portant à 201 
le chiffre total des adhésions recueillies depuis la 
fondation de la Société, et à 197 le nombre actuel des 
Sociétaires. 

PUBLICATIONS EN COURS D'IMPRESSION 
ET EN PRÉPARATION 

Conquête de Bretagne par Charlemagne sur le roi 
Aquin. — M. le Président fait connaître que le texte 
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du poème est imprimé, les notes et corrections com-
posées. Reste le glossaire qui doit suivre les notes, 
l'introduction et le sommaire analytique qui doivent 
précéder le texte. — D'après les assurances de l'édi-
teur, l'ouvrage pourra ètrc distribué vers la fin de 
mai. 

Mélanges bibliographiques, historiques et litté-
raires, premier volume. — La composition de ce 
volume est arratée ; il sera imprimé aussitôt après 
l'achèvement de la Conquête de la Bretagne par 
Charlemagne. 

PROPOSITIONS DE PUBLICATIONS 

Par M. H. Lemeignen réimpresssion des Grandes 
chroniques de Bretagne d'Alain Bouchart. — La 
Société adopte cette proposition, nomme M. Lemel-
gnen éditeur responsable et le charge de choisir les 
membres d'une commission chargée de préparer ce 
travail, dont l'impression (d'après les déclarations de 
M. Lemeignen) ne pourrait commencer avant deux 
ans. 

Par M. de la Nicollière-Teijeiro : La joyeuse 
advenue et nouvelle entrée des Roy et Royne, Duc et 
Duchesse de Bretagne, en ceste ville de Nantes, en 
l'an 1518, d'après les renseignements inédits du 
manuscrit Juchault, d'un manuscrit de la collection 
La Jarriette, complétés à l'aide des registres de la 
chancellerie ducale et des archives municipales de 
Nantes. — Cette publication formerait environ 15o 
pages. 

Par M. A. de la Bordcric ; Poème du Combat des 
Trente, nouvelle version, d'après un manuscrit iné- 
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dit de la bibliothèque de M. Ambroise Firmin 
Didot. M. Pol de Courcy et M. Pawlowski, biblio-
thécaire de M. Firmin Didot, offrent de se charger 
des commentaires historiques, paléographiques et 
philologiques qui devront accompagner cette publi-
cation. 

La Société adopte les deux publications proposées 
en dernier lieu et décide qu'elles suivront immédia-
tement celle du premier volume des Mélanges. 
Quant à la priorité entre elles, elle laisse au bureau 
le soin d'en décider, en tenant compte des circons-
tances. 

M. Rousse propose la publication d'une Antho-
logie des poètes bretons, et demande la nomination 
d'une commission pour préparer ce travail. La 
Société adopte cette proposition, et la commission 
est nommée par le bureau. 

M. de Surgères fait connaitre que M. Advielle, qui 
prépare une nouvelle édition des poésies du marquis 
de Bruc-Montplaisir, serait disposé à faire cette édi-
tion aux frais et pour le compte des Bibliophiles Bre-
tons. La Société accueille favorablement cette idée; 
mais, ne connaissant pas le travail de M. Advielle, 
n'étant saisie d'ailleurs d'aucune proposition précise, 
elle se borne à charger son bureau de prendre de 
nouvelles informations. 

Le secrétaire, 

ANATOLE DE GRANGES DE SURGkRES. 

438+ 



ÉTAT DES PUBLICATIONS 

DE LA SOCIÉTÉ 

Au 24 mai 5878 

N relevant, dans les procès-verbaux qui pré-
cèdent, les renseignements relatifs aux pu-
blications de la Société, on voit qu'elle a fait 

exécuter un volume distribué aux Sociétaires en sep-
tembre 1877, les OEuvres françaises d'Olivier Mail-
lard ; — qu'en ce moment elle en a sous presse un 
second, la Conquête de la Bretagne par Charlemagne 
sur le roi Aquin; — et que, sitôt celui-ci achevé, elle 
a décidé de faire imprimer, d'abord, un premier vo-
lume de Mélanges historiques, littéraires et bibliogra-
phiques; — puis la Joyeuse entrée des roy et royne 
à Nantes en 5.518, et le poème du Combat des Trente. 
— Enfin, deux commissions sont chargées de prépa-
rer, pour un temps plus éloigné, une Anthologie des 
poètes bretons anciens et modernes, qui comprendra 
forcément plusieurs volumes, et une nouvelle édition 
des Chroniques de Bretagne d'Alain Bouchart. 

D'après les promesses de l'éditeur, l'impression de 
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la Conquête de la Bretagne devait être terminée de 
façon h permettre d'en faire la distribution aux Socié-
taires vers la fin du présent mois (mai 1878). Mais 
nous devons informer nos confrères que des obstacles 
imprévus semblent devoir empêcher l'achèvement du 
volume dans le délai promis : en sorte que la seconde 
année d'existence des Bibliophiles Bretons s'ouvrirait 
sans qu'un second volume leur fût distribué. 

Le bureau de la Société a cherché le moyen de 
parer, autant que possible, à cet inconvénient. Parmi 
les morceaux qui devaient entrer dans le premier 
tome des Mélanges figure un travail sur l'imprimerie 
en Bretagne avant l'an 15oo. Par suite de diverses 
circonstances, ce travail a pris des proportions assez 
importantes pour faire un volume à part ; le bureau 
comptait en proposer la publication à la Société 
dans sa prochaine séance. S'il lui devenait évident 
que la Conquête de la Bretagne ne pourrait être dis-
tribuée en juin, le bureau ferait mettre sous presse ce 
travail, tout prêt à être imprimé et qui peut l'être 
rapidement, afin de laisser le moins longtemps pos-
sible les Sociétaires sans distribution. 

La Société serait appelée, dans sa prochaine séance, 
à apprécier et à régulariser cette mesure du bureau, 
nécessitée par des circonstances exceptionnelles qui, 
nous l'espérons, ne se reproduiront plus. 

4e- 



LISTE DES OUVRAGES 

OFFERTS A LA SOCIÉTÉ 

Du 24 Mai 1877 au 24 mai 1878 

IMPRIMÉS 

OFFERTS PAR M. LE DUC. DE LA TRÉMOILLE 

pi ORRESPONDANCE de Charles VIII et de ses con-
seillers avec Louis II de la Trémoille pendant 

la guerre de Bretagne en 1488; publiée d'après les ori-
ginaux par LOUIS DE LA TRÉMOILLE. Paris,' 875. 10.4°, 
x11-285 pp. 

2° Chartrier de Thouars. Documents historiques 
et généalogiques. Paris, 1877. Tiré à zoo ex. N°I6o. 
In-fol., 448 pp. pl. 

La bibliothèque de la Sociétd possède un certain nombre de 
volumes qui ne sont pas relevés ici, parce qu'on n'en tonnait point 
les donateurs. Prière instante h ceux de nos confrères omis sur 
cette liste, et qui auraient droit d'y figurer, de vouloir bien nous 
adresser une note, pour que ces omissions, tout à fait involon-
taires, soient réparées dans le prochain Bulletin. 

7 
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PAR M. ALEX. PERTHUIS 

3° Le Livre doré de l'Hôtel-de-Ville de Nantes, 
avec les armoiries et les jetons des maires , par 
ALEXANDRE PERTHUIS et S. DE LA NICOLL/LRE-TMJEIRO. 

Nantes, Jules Grinsard, 1873. In-8°, 2 Vol. pl. 

PAR M. A. LAURANT 

4° Histoire de la ville de Nantes, depuis son origine 
jusqu'à nos jours, suivie de l'histoire des guerres de 
la Vendée, par A. LESCADMII et A. LAURANT. Paris, 
A. Pougin; Nantes, Aug. Laurant,1836. In-8°, z vol. 

5° Histoire des baromètres et manomètres ané-
roïdes. Biographie de Lucien Vidie, inventeur du 
baromètre et du manomètre anéroïdes, par AUGUSTE 

LAURANT. Paris, E. Dentu, 1867. In-8°, 409 pp. 
6° Trois femmes poètes inconnues. Nantes, librai-

rie industrielle, 1829, in-8°. 

PAR M. A. DE LA BORDERIE 

7° Le Théâtre du -monde, par P. Bots-ruAu, sur-
nommé LAUNAY, natif de Bretaigne. màxcvnt, in-16. 

8° 9°. Annuaire historique et archéologique de 
Bretagne, par A. DE LA BORDERIE. Rennes, 86 t- 862. 
z vol. in- r 2. 

Io° Les Bretons insulaires et les Anglo-Saxons, du 
V° au VII° siècle, par A. DE LA BORDERIE. Paris, 
Didier, 1873. In-18 anglais, 272 pp. 

PAR M. P. MARCHEGAY 

1° Chartes nantaises du monastère de Saint-Flo-
rent, près Saumur, de 1070 environ à 1186, publiées 
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par PAUL MARCHIG.u•. Les Roches-Baritaud (Vendée), 
5877. In-8', 48  PP. 

PAR M. àULE GRIMAUD 

12° ÉMILE GRIMAUD. Scènes poétiques, Vendée. 
Nantes, Vincent Forest, 1860. In-8°, 137 pp. 

13° Jeanne de Belleville, par ÉMILE NHANT. 

Nantes, V. Forest et Em, Grimaud, 1868. 2 vol. 
in-12. 

/4.° Jeanne la Flamme, par ÉMILE NIIANT. Paris, 
L. Hachette. Nantes, V. Forest et Em. Grimaud, 
1872, gr. in-18. 

15° Sonnets et poésies, par ÉMILE PglIANT. 

160 Étude sur le bail à devoir dans la Loire-Infé-
rieure, par F. GUIGNARD, avocat. Nantes, V. Forest et 
E. Grimaud, 1865. In-8°, 67 pp. 

Douze brochures, tirages à part d'articles publiés 
dans la Revue de Bretagne et de Vendée. 

PAR M. MOREL 

17°  L'Ouest AUX croisades, par H. DE FoURMONT. 

Nantes, Vincent Forest et Emile Grimaud ; Paris, 
Auguste Aubry, 1864-1866. In-80, 3 vol. 

18° Histoire civile, politique et religieuse de la 
ville et du comté de Nantes,, par l'abbé TRAVERS. 

Nantes, Forest, 1836-1841. In-4°, 3 vol. 
190 Le Tribunal consulaire à Nantes, par M. J.-C. 

RENOUL. Nantes, Mme y° C. Mellinet, 1870. In-8°, 
385 pp. 

zo° Les quais Brancas et Flesselles, par le même. 
Nantes, và Mellinet, 1861. In-8°, 46  pp. 

— Ceineray, par le marte. Nantes, 1862. 



-- 44 -- 
- Dangel de Kervegan , par le même. Nantes, 

1863. 
— L'île Feydeau, par le même. Nantes, 1861. 
— La paroisse Saint-Similien, par le même. 

PAR M. H. LEAILIGIVEN 

210 Vieux noëls composés en l'honneur de la nais-
sance de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Nantes, Liba-
ros, 1876. In-8°, 3 vol. papier fort. 

M. S. DE LA NICOLLIkRE-TEIJEIRO 

22° Église royale et collégiale de Notre-Dame de 
Nantes, par S. DE LA Nrcontent. Nantes, V. Forest 
et E. Grimaud; Paris, Auguste Aubry, 1865. In-8°, 

111-438 pp.,  6  pi. 
23° Armorial des évêques de Nantes, par S. DE LA 

NICOLLItRE. Nantes. Charpentier, 1868. In-8", 4 pi. 
bois dans le texte. 

PAR LE COMTE DE SAINT-JEAN 

24° Le Serment ou la Chapelle de Bethléem, par le 
cours DE SAINT-JEAN. Paris, Delahaye , 1855. In-80, 

192  P11. 
25° Reflets de la lumière , par LE COMTE DE SAINT-

JEAN. Paris, Dentu; Nantes, Ad Guéraud, 1857. In-8°. 
z6° COMTE DE SAINT-JEAN, Merlin. Paris, Alphonse 

Lemcrre, 1872. In-8°. 
27° Légendes bretonnes, par LE COMTE DE SAINT-

JEAN. Paris, Alphonse Lemerre, 1875. In- t 2. 

PAR At. 1. ROUSSE 

z8° Au pays de Retz, poésies, par JOSEPH ROUSSE. 
Nantes, Vincent Forest et Enfile Grimaud, 1867. 
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29c,  JOSEPH ROUSSE. Poésies. Paris, Auguste Aubry, 

1875. 

PAR M. A. DE GRANGES DE SURGhRES 

3o° Pensées et souvenirs, par le colonel LE LIEURRE 
DE LAUlle:PIN. Nantes, Vincent Forest et Emile Gri-
maud ; Paris, Aug. Aubry, 1864. In-8°. 

PAR M. EUGhNE LAMBERT 

31° EUGi:NE LAMBERT. Un essaim de sonnets. Paris, 
Alphonse Lemerre, 1878. In-8", 187 pp. 

PAR M. LE Ge.NiRAL E. MELLINET 

32° Le cheval et le cavalier. Nantes, Mellinet-Ma-
lassis, 1822. In-12, g6 pp. 

PAR M. TROSS 

33° Bref récit et succincte narration de la naviga-
tion faite en 1535 et 1536 par le capitaine Jacques 
Cartier, aux îles du Canada, Hochelaga, Jaguenay et 
autres, réimpression figurée de l'édition originale 
rarissime de 1545, avec introduction historique par 
M. d'Avesac. Paris, Tross, 1863. In-12. 

34° Voyage de Jacques Cartier au Canada en 1534, 
nouvelle édition publiée d'après l'édition de 1598 et 
d'après Ramusio, par M. H. Michelant. Documents 
inédits sur Jacques Cartier et le Canada, par M. Alfred 
Ramé. Paris, Tross, 1865. In-8°. 

35° Relation originale du voyage de Jacques Car-
tier au Canada en 1734. Documents inédits sur 
Jacques Cartier et le Canada (nouvelle série), publiés 
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par H. Michelant et A. Ramé. Paris, Tross, 1867. 
In •8°. 

PAR M. G. BASTARD 

36° GEORGES BASTARD. Cinquante jours en Italie, 
avec une préface par H. Nadault de Buffon. Paris, 
E. Dentu, 1878. In-8°, xtt-3oo pp. 

MANUSCRITS 

OFFERTS PAR M. LE GÉNÉRAL E. MELLINET 

I. Exécution de quatre gentilshommes bretons, 
Pontcallec, de Montlouis, du Coedic et de Talhouet, 
le 20 mai 172o, et lettre de Id'. de Talhouet au père 
Nicolas. In-4°, 13 ff. 

I I. Journal du voyage du major GeorgesWashing• 
ton dans la Virginie, sur l'Ohio, 1753-1754. 
19 ff. De la collection du comte de Langeron. 

III. Copie de la lettre du général Washington à 
M. de Grasse de Williamsbourg le 25 septembre 1781. 
In-f°, 4 pp. De la collection du comte de Lange-
ron. 

IV. Mémoire sur Belle-Isle-en-mer, concernant 
l'émigration des familles acadiennes et autres de cette 
colonie, 1786. In.?, 12 ff. et  2 plans de Belle-Isle. 



REPRÉSENTATIONS DRAMATIQUES 

EN BRETAGNE 

Aux XV' et XVP siècles 

N s'est jusqu'ici assez peu préoccupé de l'his-
toire de l'art dramatique en Bretagne. 

On a imprimé quelques mystères anciens 
en langue bretonne (Vie de sainte Nonne, Mystère 
de Jésus, Mystère de sainte Triphine), mais on n'a 
guère recherché dans les actes, titres et comptes ori-
ginaux , les mentions relatives aux représentations 
dramatiques qui ont eu lieu, soit dans la haute soit 
dans la basse Bretagne, depuis le commencement du 
XV' siècle. Peut-étre ces mentions n'abondent-elles 
pas, raison de plus pour les recueillir, car leur rareté 
les rend plus précieuses. Toutefois il n'y a rien à 
préjuger. 

A titre d'exemple, nous publions ci-dessous cinq 
pièces ou extraits de pièces relatifs à cette matière, 
et qui tendent à prouver qu'au XV0 siècle et aux pre- 

8 



— 5o — 

mières années du XVI° siècle, le goût des représenta-
tions dramatiques était répandu, non.seulement dans 
les grandes villes de notre province comme Rennes 
(ci-dessous n" I et II), non-seulement dans les petites 
comme Vitré (n" III et IV), mais jusqu'au fond des 
campagnes, dans les paroisses rurales comme Doma-
lain près la Guerche (le 5). 

La dernière pièce (no V) montre quelle affluence se 
pressait it ces représentations, quelles rixes, quels 
désordres parfois les accompagnaient, et qui furent 
apparemment l'occasion, ou au moins le prétexte, 
des prohibitions trop absolues fulminées contre ces 
fêtes, dès la seconde moitié du XVI° siècle, par le 
Parlement de Bretagne. 

Extrait du compte de Guillaume Durdous, miseur de la 
ville de Rennes, de 1428 à 1430 g. 

Du jeudy XXV° jour de may (1430) qui fut la teste de 
l'Ansencion (sic). 

A Raoullet Sequart, miseur des preparemens du mistère 
de la Passion, tant pour le chauffaut de ilions' le duc 2 
que pour plusseurs autres chosses neccessaires pour ledit 
mistère, par le commandement et ordonnance 'du senes-
chal de Rennes, fut ordonné lui estre baillé, sur les deniers 

Archives municipales de la ville de Rennes. — Le miseur 
était le comptable qui faisait les nases ou dépenses; il était en 
même temps le receveur de la ville. 

L'estrade où se plaça, pour voir ce mystêrc, le duc de Bre-
tagne Jean V. 
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appartenons ii la repparacion de ladicte ville, la somme de 
deiz libvres. 

Item, audict mistère fut employé et mis, du comman-
dement des connestables t, quatorze libvres de pouldre de 
canon. 

II 

Extrait du compte de Perrin Pepin, miseur de la ville de 
Rennes de 1435 à 1443 2. 

Item, a poié à Mons,  Pierre de Bretaigne 3, quant il vint 
à Rennes veoirs le jeu de Bien attisé, de don que les bour-
geois lui firent de LX. marcs d'argent, dont ledit Pepin 
paie la somme de HG 1. Et fut en aoust mil IIIIe XXXIX. 

III 

111andement du comte de Laval, baron de Vitré, du 
19 avril 1492 1. 

De par le conte de Laval. Jehan de Challet, mireur des 
deniers cstabliz et ordonnez à la reparacion de nostre ville 
de Vitré, nous vous mandons paicr et bailler, dcsdicts 
deniers, aux compaignons et partie des habitans de nostre-
dicte ville qui jouent le saint Vendredy prochain le mis-
tère de la Passion Nostrc Seigneur Jhesu Crist, la somme 
de dix livres pour aider à leurs fraiz et mises. Et ces pre. 

Chefs de la police de la ville. 
2  Arch. municip. de Rennes. 

Fils puiné du duc Jean V et qui fut lui-mime duc de Bre- 
tagne de 1450 à 456. 

Arch. de Notre-Dame de Vitré. 
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sentes, avec la quictance du procureur des bourgois (sic) 
de nostre dicte ville, qui en est l'un, vous en vauldra des-
charge comme mestier en aurez. Donné en nostre chastel 
dudict Vitré le XIXo jour d'apvril l'an mil MI.. Min et 
unze. 

(Signé) GUY (et plus bas) J. GANCI1E. 

(Au dos est la quittance des dix livres en question, donnée 
à Jehan de Challet par r R. Colin, procureur des beur-
geoys dudict Vitré ,, ainsi signé, le r7 juillet 1492.) 

IV 

Autre mandement du comte de Laval, du 3o mai /493 t. 

De par le conte de Laval et de Montfort, viconte de 
Rennes, sire de Vitré, etc. khan de Challet, miseur des 
denieri establiz et ordonnez A la fortifficacion et repars-
don de nostre ville de Vitré, nous vous mandons paier et 
bailler, sur lesdicts deniers, A nostre bien amé Jehan 
Columbel, choriste de nostre eglise collegial de la Magda-
laine de Vitré, la somme de cent solz monnoyc, qui luy a 
esté ordonnée pour ses vacacions et pairles qu'il a eues de 
doubler et escripre le numbre de quatre vingts dix roules 
du mistcre de la Passion Nostre Seigneur Jhesu Crist, que 
on avoit naguères deliberé jouer en ceste nostredictc ville 
de Vitré. Lesquelz rolles il doubla et grosse, par l'ordon-
nance et advis de nous, des bourgeois et habitans de la-
dicte ville de Vitré. Et que en ce n'ait deffault, sur ce que 
nous pouce desplaire. Et ces presentes, avec quictance de 
luy de ladicte somme, vous en vauldra (sic) descharge 
voz comptes, comme mcstier en aurez. Donné en nostre- 
dicte ville le penultime jour de may, l'an mil 	quatre 
vingts et treze. 

	

	 • 
(Signé) GUY (et plus bas) LEGAL. 

s Archives de Notre-Dame de Vitré. 
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V 

Lettres de rémission données par Louis XII, roide France 
et duc de Bretagne, en juin 1S  ro o 1. 

Loys, par la grace de Dieu, roy de France et duc de 
Bretaigne, à touz presens et advenir, salut. Savoir faisons, 
nous avoir rocou l'umblc supplicacion et requeste nous 
faicte de la part des pareils et amis consanguins de nostre 
pouvre subgcct Amaury de Dommaigné , pouvre gen-
tilhomme clerc, contenant que, ou moys d'aougst derroin, 
comme ledit Amaury eust esté, il la prière et requeste de 
pluscurs gens de la parroisse de Domalain , prié et requis 
estre aidant à garder et faire faire silence à un jeu et 
mistère que pour celuy jour faisoint jouer de madame 
Saincte Barbe; et soit ainsi, comme les joueurs dudit 
mistère eussent esté à cheval pour entrer oudit jeu et 
eschauffault, et qucque soit, en quelque endroit dudit 
mystère, et pour en cc faire place et vaye , sourvint 
en l'instant Loys Bolier, de la parroisse de Vregcal, niant 
esvaginé o une cspée qu'il tenoit en sa main, dist telles 
parolles ou semblables : . Si vous aprochés meshuy de 
moy, je vous donneroy bien ! » Et incontinant après les 
dictes parolles proferées, arriva ledit Amaury, quel tenait 
en sa main une gaulle de boys pour faire ruser 3  les gens 
dessur ledit jeu, et il arrivé, qui estoit eschauffé de vin, se 
despouilla et laissa chcoirs sa robbe contre terre, et eva-
gina son épée qu'il avoit pendue à son cousté, en marchant 
droit oudit Belier, quel pareillement avoit evaginé une 
espée que tenoit en sa main. Et ledit Amaury, quel avoit 

2  Ardt. de la Loire-Inférieure, Reg. de la Chancellerie:de Bre- 
tagne pour l'an 15 to, f. 121, V'. 

2  Dégainé. 
1  Éloigner, écarter. 
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charge, en partie, du gouvernement dudit jeu, comme dit 
est, estant près dudit Belier, à distance comme environ de 
deux longueurs d'ung homme, dist audit Bolier : Le 
sang Dieu, vilain, as-tu desgayné ? a A quoy respondit 
ledit Belicr 	Moricière 1, je ne te demande riens. o Et 
ainsi que ledit Amaury suyvoit 2 à ses parolles et gestes vers 
ledit Beller, ung nommé Jchan Lambert, cordounnier, 
demourant à Vitré, se trouva auprès d'eulx, desmonstrant 
estre eschauflé de vin, tenant entre ses mains un pichet 
de terre ou d'estain , n'est certain ledit Amaury, et en 
l'autre ung verre ou deux. Quel Lambert fut au devant, 
et dist audit Amaury qu'il ne frappast point ledit Belier 
et qu'il estoit bon compaignon, faisant contenance ledict 
Lambert de vouloir croezer le chemin audit Amaury, en 
traversant la jnmbe et la cuisse au devant de luy. A quoy 
dist ledit Amaury par telles parolles ou semblables : c Ha 
vilain) en as-tu parlé I » Dont ledit Lambert luy respondit 
en disant telles ou semblables parolles: Moricière, je ne 
penczois point en la parolle que j'ai dicte s, sans autre-
ment dire ni &deur. Et en 3  icelle parolle le dit Amaury, 
de l'espée qu'il avoit en sa main, frappa d'estoc à travers et 
tout oultre la cuysse dextre près le genoul d'iceluy Lam-
bert, tellement que grant habondance de sang en yssit , et 
alors se print ledit Lambert à la cuyssc en criant : 

Jhesus I » et tout soudainement cheut contre terre, et 
environ une heure de là, ccluy Lambert ala de vie à 
deceix. 

Sur lequel cas s'est ledit Amaury absenté , et n'ose se 
trouver ne repatrier ou cartier. Nous remonstrans lesdiz 
parens et amys que ledit Amaury est pouvre gentilhomme 
jouvegneur de l'cage d'environ vigne sept ou vigne ouyct 
ans, filz d'un aultre pouvre juvegneur, n'ayons aucuns 
biens, sinon de quelque peu de practique et notairie dont 
ilz se mellent; et que ledit cas sur supposé est inopiné et 

Sorte de nom seigneurial formé sur celui d'Amaury. 
Donnait suite a, — poursuivait. 

3  Sur cette parole. 



LETTRES DU CARDINAL DE ROHAN 

A DOM MORICE 

OUT le monde cannait ce grand monument 
de la science et du patriotisme breton qui 
se nomme l'Histoire de Bretagne des Bé-

nédictins. Dans l'opinion commune, le mérite en est 
attribué à dom Morice, parce que c'est ce religieux 
qui donna, de 1 742 à 1756, la seconde édition de cet 
ouvrage,— très-augmentée quant au recueil des Preu-
ves, documents et pièces justificatives, — très-empirée 
en ce qui touche le corps même du livre, la narra-
tion historique, où l'on a réintroduit toutes les fables 
des origines bretonnes que les anciens Bénédictins 
av aient exclues de leur première édition (celle de t 707), 
— en tète, la fable de Conan Mériadec, prétendu fon-
dateur de la monarchie bretonne en 383, duquel les 
R ohan tenaient à descendre, et dont la suppression 
avait valu à dom Lobineau les colères de cette orgueil-
leuse maison 

C'est sous l'influence de cette famille que les États 
de Bretagne se décidèrent à favoriser une seconde 

Surtout des branches de Soubise et de Guémend, car les 
Rohan-Chabot n'avaient pris nulle part dans cette querelle. 
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édition de l'Histoire de Bretagne, au lieu de faire 

exécuter le complément de la première. C'est sous la 

mime influence que dom Morice fut chargi de cette 

édition, avec la mission spéciale de rétablir Conan 

sur son trône et de rendre à la maison de Rohan tous 

les honneurs exigés par une vanité aussi puérile 

qu'insatiable. 

Comment douter qu'aux yeux des Rohan , qui 

avaient mené cette affaire, cc fût là en effet tout l'in-

tende de cette nouvelle édition et toute la mission de 

D. Morice, quand on sait que D. Morice était alors, 

depuis plus de douze ans, le généalogiste attitré de 

cette puissante famille ? Quand on voit surtout de 

quel ton, avec quelle hautaine autorité les Rohan 

avaient, dès le principe, inculqué à ce moine un peu 

timide les opinions historiques qu'il devait avoir ? 

C'est là le principal intérit des trois lettres que 

nous publions ci-dessous et qui lui furent adressées, 

les 24 avril et 6 juillet 1729 et le 23 janvier 173o, 

par Armand-Gaston de Rohan-Soubise, évdque de 

Strasbourg, cardinal, grand aumônier du roi (né en 
£674, mort en 1749), fils de cette belle madame de 

Soubise, en si grande et si intime faveur auprès de 

Louis XIV. 

Nous faisons pricéder ces trois lettres d'un extrait 

de la correspondance de dom Liron , qui jette une 

curieuse lumière sur l'origine des rapports entre les 
Rohan et D. Morice et sur l'idée qu'on avait alors de 

la science de ce dernier. 

9 
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Dom Liron à M. Le Clerc 1. 

Monsieur, j'ai receu votre dernière lettre, belle, longue, 
savante, agréable, et telle que je l'attcndois, dont je vous 
remercie tres particulièrement.... 

Voici un nouvel historien qui va commencer à naistre, 
à l'occasion duquel je vous apprendray un fait qui me 
regarde. Lorsque l'Apologie pour les Armoricains 2  fut 
publique, quelques esprits jaloux, qui voyoient avec cha-
grin que l'auteur estoit fort considéré par les supérieurs, 
se servirent de cette occasion pour le perdre, c'est à dire 
pour le faire sortir de Paris , et gagnèrent l'esprit du Ge-
ncral 3, dont le grand âge affaiblissait l'esprit. Ils y réus-
sirent. Cela fut sceu au dehors. M. le prince de Soubise, 
evesque de Strasbourg, aujourd'huy cardinal de Rohan à, 
qui fit estime de cette Apologie et qui apprit ce qui se 
passait, envoya son aumônier au libraire pour luy dire 
d'aller trouver l'auteur et de luy proposer que, s'il vouloit 
donner parole de travailler à l'histoire généalogique de la 
maison de Rohan, on le ferait rester par ordre du Roy 5. 

Bibliothèque Nationale, Mss. Correspondance littéraire du 
président Bouhier, n• 5. — Dom Liron, bénédictin, né à Char-
tres en 1665, mort en 1748. — Nous ne citons de cette longue 
lettre que le passage qui concerne D. Morice et l'histoire généa-
logique de la maison de Rohan. 

Dissertation sur les origines du christianisme en Armorique, 
publiée par D. Liron en 1708, et dirigée contre les opinions que 
ce moine prétait en cette matière à D. Lobincau. 

3  Le Général de la Congrégation de Saint-Maur. 
ti L'auteur des trois lettres à dom Morice qui suivent celle-ci. 

La cause de cette sympathie si vive du cardinal de Soubise 
pour D. Liron , c'est que celui-ci avait attaqué Lobincau , 
coupable, dans son Histoire de Bretagne, du crime de lèse-
majesté envers Conan et Rohan. 
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L'auteur ne balança pas sur le parti qu'il devoit prendre. 
Il jugeoit qu'il ne luy convenoit pas de vivre cum malevolis 
et invidis, et qu'il se perdroit de reputation en soutenant 
les fables du roy Grallon, qui n'a jamais esté au monde I. 
Ainsi il répondit que la conjoncture des temps ne luy per-
mettoit pas de s'engager, et que les supericurs feroient cc 
qu'ils jugcroient à propos etc. 

A la fin de l'année dernière, on s'est adressé au General 
de Saint-Maur pour luy demander un religieux afin de 
composer cette histoire. On a joué les yeux sur un jeune 
homme qui demeure à Rennes a, nommé Hyacinthe Mo-
ries, qui s'en est chargé. Il a fait ici 3  son cours de théolo-
gie. 11 a de la piété, mais il ne sçait pas trop le metier 
auquel il s'est prêté.... 

Voilà des nouveautés littéraires qui vous seront nou-
velles, et je croy que vous en serez content. 

Je suis toujours avec bien du respect, Monsieur, votre 
tres humble et tres obeissant serviteur 

F. JEAN LUZON M. B. 

Au Mans, le 26 de fcvricr 1729. 

II 

Le cardinal de Rohan à dom Morice 

A Paris, CC :14 avril 1759. 

Si j'ay différé de répondre à votre lettre, mon Revercnd 
Père, ce n'est pas que je ne sois plein de rcconnoissancc 

D. Liron confond Grallon avec Conan Mériadec; les Rohan 
tenaient fort à celui-ci et nullement à celui-là, dont l'existence 
est d'ailleurs incontestable. 

A l'abbaye de Saint-Melaine, où D. Nlorice avait fait sa pro-
fession en 2713, A lige de vingt ans (né à Quimperlé en 1693, 
mort en 1750.) 

3  A l'abbaye de Saint•Vincent du Mans. 
4  Bibl. Nat. Ms. fr. n• 	f. 158. 
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Au reste vôtre projet me paroist bien pris, bien suivy, et 
d'une telle étencfile qu'il ne laisse rien ù dcsirer. Je vous 
prie, mon Reverend Père, d'executer ce projet, de me 
donner de vos nouvelles et du progrès de votre travail, et 
d'être bien sûr de ma reconnoissance. Comptez que vous 
avez affaire 9 gens qui aiment par dessus tout la vérité 
et qui ne vous demanderont pas même de donner pour 
vray cc qui ne seroit que vraysemblable, quelque fondée 
que fût d'ailleurs cette vraysemblable (sic). Si vous avez 
besoin de secours, comme cela doit être, parlez avec 
confiance, sous serez servy ; et je compte que nous vous 
verrons quand vous aurez plus avancé dans vos recherches. 

Je vous honore infiniment, mon Reverend Père. 

Le CARDINAL. DE ROMAN. 

Le cardinal de Rohan d dont Morice I. 

A Saverne, le 6 juillet 1729. 

Je suis bien aise, mon Reverend Père, d'apprendre par 
vous-même le parfait rétablissement de votre santé, et 
très touché de vous voir toujours le même zèle et la même 
vivacité pour l'execution du projet que vous avez entrepris. 

On connoit sans peine, par vos reflexions sur les dif-
ficultés que je vous avais proposé, que l'étude que vous 
avez faite de l'histoire de Bretagne est très profonde et 
très exacte, et j'espère infiniment de votre travail. Je crois 
cependant qu'il seroit iii propos de ne point encore donner 
de forme il votre ouvrage ny d'embrasser aucun système 
particulier, que vous n'eussiez les materiaux que nous vous 
preparons. Il me vient incessamment des copies de tout 
ce que l'on a pu trouver dans les archives du Chfiteau de 
Nantes concernant la maison de Rohan. J'aprens qu'il s'y 

Bibl. Nat. Ms. fr. n• 	f. 155. 
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est trouvé des actes très favorables à ses pretentions, et 
dont il est necessaire que vous ayez connoissance. Je ne 
doute pas qu'une grande partie des archives de notre mai-
son, qui est entre les mains de M. le duc de Rohan, ne 
nous fournisse encore beaucoup de pièces aussy curieuses 
qu'intéressantes. Je prendray des mesures pour que vous 
puissiez en avoir communication et en tirer ce qui sera de 
quelqu'utilité à votre dessein. 

Au surplus je ne puis m'empêcher de vous observer que, 
quelque grandes que soient les difficultés qui vous ont 
arresté dans l'examen que vous avez fait de la chartre 
d'Allain Forgent et qui vous la font regarder comme sus-
pecte, il est cependant de la dernière conséquence de ne 
pas abandonner cette pièce. Pût-elle estre demonstrée 
fausse , ce que je n'admets pas, ce n'est point à nous à le 
dire et encore moins à le prouver ; il nous convient au 
contraire de la deffendre autant qu'elle peut l'estre, et cela 
n'est pas, à ce que je crois, bien difficile. Un titre comme 
ccluy-là, qui a esté attaqué assez souvent , mais toujours 
sans succès, qui fait loy en Bretagne , qui y est conservé 
dans la Chambre des comptes de Nantes, dont on se sert 
pour decider les contestations qui naissent sur les matières 
qu'il traitte; un titre de cette nature porte un caractère de 
verité qui ne peut estre detruit que par l'évidence de la 
demonstration 1. Ce même titre existoit, tel' qu'on le voit 
encore aujourd'huy, cent ans avant l'entreprise de ceux 
qui disoit-on , étoient entrez de force dans les archives 
pour l'y déposer. L'arrest du Conseil du premier avril 
1692 l'a jugé ainsi. 

Je compte d'être à Paris vers le 20 du mois prochain ; 
je vous y donneray de mes nouvelles, et je seray plus en 
état de concerter avec vous la façon dont votre ouvrage 
doit estre entamé et suivi. 

Soyez, je vous prie, bien persuadé, mon Reverend Père, 
des sentiments d'estime et de consideration avec lesquels 
je vous honore très parfaitement. 

LE CARDINAL DE ROHAN. 

Tout le monde sait que cette pièce est archifausse. 
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(L'adresse porte : De Saverne. — Bretagne. Au Reve-
rend Le Reverend Père Merle°, Religieux Benedictin. 
A Saint Melaine. CARDINAL. DE ROUAN.) 

IV 

Le cardinal de Rohan à dom Morice I. 

A Versailles, le 23 de 1730. 

J'ay communiqué il M. le prince de Rohan, mon Reve. 
rend Père, la lettre que vous m'avez écrite en dernier lieu. 
Nous sommes l'un et l'autre très touchez et très recon-
noissans du Me que vous nous temoignez pour cc qui 
nous regarde. Afin de le mettre à profit tout le plustost qu'il 
sera possible, nous sommes convenus que je vous pricrois 
de vous rendre à Paris sans perdre de temps. Là, nous 
nous communiquerons nos idées sur le travail en question ; 
nous fixerons un plan qu'il vous sera plus aisé de suivre 
que vous ne le pourriez faire dans l'éloignement où vous 
estes. Nous avons entre les mains quantité d'excellents 
matériaux; nous vous en ferons fournir de la Bibliothèque 
du Roy et de toutes les bibliothèques de Paris où il se 
trouvera quelque chose qui soit propre à notre dessein. 
Vous apporterez avec vous ce que vous avez de memoires 
et de titres sur la matière. Ayez la bonté de me faire savoir 
par quelle voyc vous souhaitez qu'on vous fasse tenir l'ar-
gent dont vous aurez besoin pour votre voyage. Je me 
charge de vous faire avoir votre obedience du reverend 
père General, qui est déjà instruit des vues que nous avons. 

Je suis à vous, mon Reverend Père, avec toute l'estime 
et toute la consideration possible. 

LE CARDINAL DE ROUAN. 
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3& octobre 1877, 

M. le baron Armand telzaart, 
A Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Ernest JAMIER 
Avocat à Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Arthur DES JAbIONIERES 
A Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Louis JEFFREDO, 
Receveur des domaines à Savenay. — 5 septembre 1877. 

M. Paul JEFFREDO, 
Notaire à Main (Loire-Inférieure). — 5 septembre 1877. 

M. Joseph JOSSE, 
A Nantes. — t" octobre 1877. 

M. Frédéric JOUON DES LONGEAIS, 
Archiviste-paléographe à Rennes.— 5 septembre 1877. 

M. Anatole JOYAU , 
Substitut à Vitré.— 31 octobre 1877. 

M, le comte Henri DE KERGARIOU 
Sénateur, au chûteau de 13onaban (Ille-et-Vilaine).— 5 avril 

1878. — Décédé le g octobre 1878. 

M. Louis DE KERJéGU,  
Député du Finistère, à Saint-Douce. — 5 septembre 1877. 

M. René KERVILER, 
Ingénieur des Ponts-et-Chaussées à Saint-Nazaire. — 

24 mai 1877. 

M. Georges LAFONT, 
Architecte à Nantes. — to octobre 1877. — 
Démissionnaire. 

M. Alfred LALLIi, 
Ancien député à Nantes: — 1.,  octobre 1877. 
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M. Henry LALOY, 
Docteur en médecine, membre de la Société de l'histoire 

de France, à la Villette, Paris. — 5 avril 1878. 

M. Eugène LANGLOIS, 
Au chAteau de l'Abbaye, Chantenay. — 	octobre 1877. 
— Démissionnaire. 

M. le comte Paul-Henri LANJUINAIS, 
Membre de la Société des Bibliophiles françois, chateau de 

Kerguehennec (Morbihan). — 14 janvier 1878. 

M. Léon LE LARDIC DE LA GANRY, 
A la Pouparderic (Loire-Inférieure). — 31 octobre 1877. 

M. le baron Gustave DE LAREINTY, 
Sénateur, chàteau de Chassenon , par Blain (Loire-Infé-

rieure). — 14 janvier 1878. 

M. Jules DE LAREINTY, 
Au chateau de Chassenon (Loire-Inférieure). — 14 janvier 

1878. 

M. Auguste LAURANT, 
Aux Folies-Chaillou, à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Jules oc LA LAURENCIE, 
Vice-président de la Société archéologique, membre du 

Conseil municipal à Nantes. — 14 janvier 1878. 

M, Ernest DU LAURENS DE LA BARRE, 
Juge de paix, manoir du Bois de la Roche, en Commis 

(Finistère). — 14 janvier 1878. 

M. Charles LE COUR, 
Armateur, membre du Conseil général à Plantes. — 5 sep-

tembre 1877. 

M. Alfred LE LIkYRE DE LA MORINIèRE, 
Receveur principal des postes à Montauban.— t" octobre 

1877. 

M. Henri LEMEIGNEN 
Avocat à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Laurent LE MERCIER DE MORIARE,  
Élève pensionnaire de l'École des Chartes, à Rennes. —

14 janvier 1878. 
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M. le prince Dr. LeON, 

Député du Morbihan, au château de Josselin. — 5 avril 
1878. 

M. Raoul LE QUEN D'ENTREMEUSE 

A Nantes. — 24 mai 1877. 
M. Victor LIGANDS , 

Libraire-éditeur à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Louis LINYER 
Avocat à Nantes — 1" octobre 1877. 

M. Charles-Louis LIVET, 
Homme de lettres à Paris. — 31 octobre 1877. 

M. Édouard LOROIS, 

Propriétaire à Nantes. — 14 janvier 1877. 

M. Alphonse LOTI-BNISSONNEAU 
A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Édouard LUZIERRE, 

Notaire à Nantes. — 1" octobre 1877. 

M. Charles MAGOUET DE LA MAGOUERIE 
Juge d'instruction à Châteaubriant. — 14 janvier 1878. 

M. Jacques MAISONNEUVE, 

A Paris. — 5 avril 1878. 

M. Victor MARIE-BAUDRY, 
Avocat à Cholet. — 1" octobre 1878. 

M. Charles MARIONNEAU, 
Ancien président de la Société archéologique de la Loire-

Inférieure à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Benjamin MARTINEAU, 

Avoué G Nantes. — t4 janvier 1878. 

M. Paul MARTINEAU 
Avocat à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Alphonse MAURICET, 

Docteur en médecine, président de la Société polymathique 
du Morbihan, à Vannes. — 14 janvier 1878. 
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M. le général Emile MELLINET, 
A Nantes. — a4 mai 1877. 

M. Anthime MENA», 
Avocat à Nantes, ancien bâtonnier. — 24 mai 1877. 

M. René MENARD,  
Architecte à Nantes. 	5 avril 1878. 

M. Léon MÉNARD-BRIAUDEAU 
A Nantes. — 31 octobre 1877. 

M. Constant MERLAND 
Ancien président de la Société académique de Nantes. — 

24 mai 1877. 

M. Julien MERLAND, 
Juge-suppléant au Tribunal civil de Nantes. — 24 mai 

1877. 

M. Pierre DU MINEHY, 
Agent de change à Nantes. — t" octobre 1877. 

M. René MOLLAT, 
A Nantes. — 14 mai 1877. 

M. Hippolyte DE MONCU/T DE BOISCUILLÉ 
Au château de la Grationnaie, en Malansac (Morbihan). —

14 janvier 1878. 

M. Édouard MONNIER , 
Avoué à Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Stanislas DE MONTHUCHON 
A Rennes. — 5 avril 1878. 

M. Claude DE MONT' DE Rezé, 
A Nantes. — a4 mai 1877. 

M. A.-L. MOREL DES BOULLETS 
Libraire-éditeur à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Paul NAU 
Architecte à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Stéphane oc LA. NICOLLItRE-TELIEIRO 
Archiviste-historiographe de la ville de Nantes.— ta juillet 

1877. 
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M. Robert OFIEIX 
Avocat à Savenay. — 5 septembre 1877. 

M. Eugène ORIEUX 
Agent-voyer en chef de la Loire-Inférieure.— 5 septembre 

1877. 

M. le comte Élie ne PALYS, 
A Rennes. — 1•• octobre 1877. 

M. Georges PANNETON, 
A la Huilée, Chantenaysur•Loire (Loire-Inférieure). —

t" octobre 1877. 

M. Raoul PAPIN DE LA OLERGERIE 
A Chantenay-sur-Loire (Loire-Inférieure). — i" octobre 

1877. 

M. Fortuné PARENTEAU, 
Conservateur du Musée départemental d'archéologie, à 

Nantes. — 5 avril 1878. 

M. l'abbé Paul PARIS-JALLODF:RT, 
Vicaire à Notre-Dame de Vitré. — 5 avril 1878. 

M. Charles PELLERIN nr. LA VERGNE, 
Au chliteau de Bel-Air (Loire-Inférieure). — 14 janvier 

1878. 

M. Charles PEUR:1T, 
Négociant à Paris. — 5 avril 1878. 

M. Alexandre PERTHU/S-LAURANT, 
Aux Folics-Chaillou, à Nantes. — 24. mai 1877. 

M. Pierre PICI1ELIN 
Avocat à Nantes. — 	octobre 1877. 

M. le baron Jérôme PICHON, 
Président de la Société des Bibliophiles français à Paris. — 

24 mal 1877. 

M. Jules DE LA PILORGERIE, 
A Chilteaubriant. — t" octobre 1877. 

M. l'abbé Jean-Louis PLAINE , 
Prètre de l'Oratoire, à Rennes. 	3, octobre 1877. 
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M. Joseph PLIHON, 
Libraire à Rennes. — 14 janvier t878. 

M. Louis PRiVEL 
Architecte à Nantes. — 5 septembre 1877. 

M. Barthélemy PROUZAT, 
A Nantes. — 24 mai 1877. -- 
Décédé le 11 avril 1878. 

M. Jules RIALAN 
A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Octave DE ROCIIEDRUNE,  
Au château de Terre-Neuve (Vendée). — 24 mai 1877. 

M. Raoul DE Romamune, 
A Nantes. — 5 uvril 1878. 

M. le duc DE ROHAN , 
Au château de Josselin (Morbihan). — 5 avril 1878. 

M. Sigismond ROPARTZ 
Avocat, ancien bâtonnier à Rennes. — 24 mai 1877. — 
Décédé le 18 avril 1878. 

M. le baron James DE ROTHSCHILD, 
A Paris. — 14 janvier 1878. 

M. Pierre ROUQUETTE , 
Libraire-éditeur à Paris. — 5 septembre 1877. 

M. Joseph Rousse, 
Membre du Conseil général de la Loire-Inférieure, à Nantes. 

— 24 mai 1877. 

M. Francis Rousset.or, 
A Nantes. — 1^ octobre 1877. 

M. Donatien Rov, 
A Nantes. — 	octobre 1877. 

M. Marcel Rov, 
Courtier d'assurances maritimes à Nantes. — 5 avril 1878. 

M. le comte DE SAINT-JEAN, 
A Nantes. — 1•" octobre 1877. 
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M. René DE SAINT-PERLA, 
A Nantes. — 24 mai 5877. 

M. Léopold S..0/é, 
Pharmacien à Ancenis. — 5'• octobre 1877. 

M. Édouard SAY, 
A Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. Charles SIMON, 
Courtier d'assurances à Nantes. — I'• octobre 1877. 

M. Émile SIMON fils, 
A Nantes. — I" octobre 1877. 

M. Pierre-Félix SOLEIL, 
Directeur de la succursale de la Banque de France, à Flers 

(Orne). — 14 janvier 1878. 

M. Léon TEGHENER 
Editeur et libraire de la Société des Bibliophiles françois à 

Paris. — 14 janvier 5878. 

M. Jean TEMPLE, 
Généalogiste à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Hippolyte THIBEAUD-NICOLLIÉRE 
Bâtonnier de l'Ordre des avocats, à Nantes. — 14 janvier 

1878. 

M. Henri DE TONQUEDEC 
A Morlaix. — 14 janvier 5878. 

M. le baron Gabriel DE LA TOUR DU PIN CHAMBLY DE LA 
CHARGE, 

Conseiller général de la Vendée à Nantes. — 14 janvier 
5878. 

M. le duc Louis DE LA TRÉMOILLE, 
A Paris. — 24 mai 1877. 

M. Hermann Tnoss, 
A Louvigné-du-Désert (111e-et-Vilaine). — I'• octobre 

5877. 

M. Octave UZANNE, 
Homme de lettres A Paris. — 14 janvier 1878. 
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M. Hippolyte VATAR 
Imprimeur A Rennes. — t" octobre 1877. 

M. Léon VERDIER, 
Libraire A Rennes. — At octobre 1877. 

M. l'abbé Fernand VERGER, 

Vicaire A la cathédrale de Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Victor Vien, 
Libraire A Nantes.— 24 mai 1877. 

M. le baron Louis DE LA VILLE DE FÉROLLES ues DORMES, 
A Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. le vicomte Christian De VILLEBOIS-MAItEult., 

Au chtheau de la Guénaudiere (Mayenne). — 5 avril 1878. 

M. le marquis Ernest DE VILLOUTREYS 
Au chitcau du Messis -Villodtreys (Maine-et-Loire). —

24 mai 1877. 

M. le baron DE WISMEs 

Président de la Société archéologique, A Nantes. — 24 mai 
1877. 

La BIBLIOTtli:QuE MOQUE os BORDEAUX. 

— 14 janvier 1878. 

La BIBLIOTIlkQUE PUBLIQUE DE MORLAIX. 

— 14 janvier 1878. 
La BIBLIOTWEQUE PUBLIQUE DE NANTES. 

— 14 janvier 1878. 

La BIOLIOTITSQUE PUBLIQUE DE RENNES , 
— 5 avril 1878. 

La BIBUOTIIÉQUE MUNICIPALE DE VITRÉ, 

— 5 avril 1878. 
Le CERCLE Louis XVI , 

A Nantes. — 14 janvier 1878. 

La SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE, 
A Nantes. — Ai octobre 1877. 

La SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS, 
A Nantes. — 3 t octobre 1877. 

3 
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II 

Membres titulaires. 

M. Georges BASTARD ,  

A Nantes. — 26 juillet 1878. 

M. le Comte DE MALESTROIT DE BROC, 
Au chilteau de la NOS, en Vallet (Loire-inférieure). - 

27 janvier 1879, 

M. Édouard cAtt.Le. , 
Avocat à Nantes. — 26 juillet 1878. 

M. Paul CHARDIN, 
A Paris. — 26 juillet 1878. 

M. Adolphe CHARIL DES MAZURES, 
Sous-inspecteur des forets à Rennes. — 5 avril 1879. 

M. Frédéric Cocna, 
Avoué près la Cour d'appel à Rennes. — 5 avril 187g. 

M. Émile DESLANDES-VINAY, 
Au Bas-Bel-Air, près Versailles. — G novembre 1878. 

M. Auguste FONTAINE , 
Libraire-éditeur à Paris. — G novembre 1878. 

M. Arthur GARNIER , 
A. Nantes. — 27 janvier 1879. 

M. le marquis DE GODDES DE VARENNES, 
A Paris. — G novembre 1878. 

M. Gustave GUILLEMET, 
A Nantes. — 27 janvier 187g. 

M. Ludovic GUITTON , 
Notaire à Nantes. — 27 janvier 1879. 

M. Eugène HALI.6GUEN, 
Docteur en médecine à Chiltenulin. — 26 juillet 1878. 
Décédé en mai 1879. 

M. Gabriel HOCART, 
A Versailles. — G novembre 1878. 
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M. Léon JAMIN,  
Ancien élùve de l'Ecole centrale, b Nantes. — 5 avril 1879. 

M. Adolphe JossO, 
A Nantes. — 26 juillet 1878. 

M. le vicomte DE KEIIMAINGANT, 
A Paris. 	27 janvier 1879. 

M. le comte GABRIEL DE LASIRILI.Y, 
Conseiller général du Morbihan, au chilteau de Lambilly, 

près Ploermel. — 27 janvier 1879. 

M. LII FLOCH 
Juge de paix, Il Plouay (Morbihan). — 6 novembre 1878. 

M. le comte LE GONIDEC DE THAISSAN 
Député d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. — 6 novembre 1878. 

M. l'abbé R. Le MÉt: , 
Recteur de Saint-Carné, près Dinan. — 6 novembre 1878. 

M. Alcide LEROUX , 
Avocat it Nantes. — 5 avril 1879. 

M. Prosper LEROUX 
A Nozay (Loire-Inférieure). — 6 novembre 1878. 

M. J. MARTY, 
Docteur en médecine, médecin aide•major à Rennes. — 

27 janvier 1879. 

M. le comte Charles DE LA MONNERAYF: 
Sénateur, au chateau du Clcyo, près Malestroit (Morbihan). 

— 6 novembre 1878. 

M. Francis MONNIER , 
Receveur des Domaines à Dlain (Loire-Inférieure). — 5 avril 

1879. 

M. le comte DE MONTAIGU 
Au chateau de la Bretesche en Missillac (Loire-Inférieure). 

— 6 novembre 1878. 

M. Francis MOREAU, 
Inspecteur principal de la voirie municipale à Nantes. — 

27 janvier 1879. 
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MM. Damascène MORGAND et Charles FATOUT, 

Libraires-éditeurs à Paris. — 27 janvier 1879. 

M. Th. MOYOT, 
Notaire à Ploudalmézeau (Finistère). — 27 janvier 1879. 

M. Fernand DE LA 
Au chdteau du Bois-de-la-Musse, en Cltantenay, près 

Nantes. — 27 janvier 1879. 

M. Gustave PAWLOWSKI, 

A Paris. — 26 juillet 1878. 

M. Barthélemy POCQUET, 

Docteur en droit, rédacteur du Journal de Rennes, à Rennes. 
— 27 janvier 1879. 

M. le vicomte Hippolyte DE POULPIQUET DU HALGOUET, 

Au chateau de Tregranteur, par Josselin. — 27 janvier 
1879. 

M. Ludovic PRUD'HONME, 

Imprimeur là Saint-Brieuc. — 6 novembre 1878. 

M. ROUVEYRE, 

Libraire-éditeur à Paris. — z6 juillet 1878. 

M. Léon DE LA SICOTIkRE, 

Sénateur, à Alençon. — 26 juillet 1878. 

M. Gustave STIERNETROM 

Bibliothécaire de la Société des étudiants à Upsala, Suède. 
— 5 avril 1879. 

M. Laurent TAILHADE,  

A Bagnères-de-Bigorre. — 27 janvier 1879. 

M. le vicomte Th. DE LA VILLEMARQUi., 

Membre de l'Institut, au chateau de Keransker, près Quim- 
perlé. — 6 novembre 1878. 

M. Félix VINCENT, 

Négociant à Nantes. — 27 janvier 1879. 

1.11 BIBLIOTIlkQUP. PUBLIQUE DE SAINT-BRIEUC, 

— 27 janvier 1879. 



EXTRAITS 

DES 

PROCÉS-VERBAUX 

SÉANCE DU 26 JUILLET 1878. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

RÉ:SENTE MM. le général Mellinet ; Henri 
Lemeignen ; Perthuis-Laurant ; Bossis ; 
Bastard ; Clerc; Halgan ; Rousse ; Mord ; 

Emile Grimaud et de la Nicolliére•Teijeiro. 
Cc dernier est prié par M. le président de vouloir 

bien remplacer le secrétaire absent et donne lecture 
du procès-verbal de la séance précédente, qui est 
adopté sans observation. 

Il est procédé à l'admission de huit nouveaux 
membres. 

Le président fait connaitre que des obstacles im- 
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prévus ayant retardé l'impression du poème la 
Conquête de la Bretagne par Charlemagne, le 
bureau a fait exécuter une autre publication inti-
tulée : l'Imprimerie en Bretagne au XV° siècle. 
C'est l'histoire des origines de la typographie bre-
tonne, la description détaillée et l'analyse des livres 
publiés dans notre province avant l'an 15oo, avec 
zo planches de fac-similé contenant, entre autres, la 
reproduction intégrale de la plus ancienne impres-
sion bretonne, qui est de 1484. 

Cette publication est prête à être distribuée à tous 
les Sociétaires. Plusieurs exemplaires ont été mis sous 
les yeux de l'assistance qui les s examinés avec intérêt, 
et a approuvé à l'unanimité la conduite du bureau. 

Tout en continuant l'impression de la Conquête de 
la Bretagne, la Société a décidé que le bureau fera 
mettre sous presse un premier volume de Mélanges 
historiques et littéraires. 

Pour le Secrétaire, 

S. DE LA 141COLLIi:RE-TEUE1RO. 

SéANCE DT.16 NOVEMBRE 1878. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Présents : MM. Lemeignen ; Perthuis-Laurant ; 
Foulon ; Lallié ; Blanchard ; Mord ; comte Fernand 
du Breil de Pontbriant ; C. Pellerin de la Vergne ; 
abbé H. Cordé ; A. Josso fils ; Bossis ; Boismen ; 
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A. Laurant ; J. Rousse ; Emile Grimaud et de la 
Nicollière-Teijeiro. 

Après la lecture du procès-verbal, l'aisemblée 
procède à l'admission de douze nouveaux membres, 
reçus à l'unanimité des suffrages, cc qui porte le 
chiffre total des Sociétaires à 220. 

Le président rend compte des publications de la 
Société. 

L'impression du poème d'Aquin ou Conquête de 
la Bretagne par Charlemagne se poursuit. Dans les 
prévisions de l'auteur, cette publication ne devait pas 
dépasser 200 pages. L'importance du sujet l'a amené 
à développer le glossaire, l'introduction et les com-
mentaires : ce qui explique le retard mis h son achè-
vement. 

Le premier volume des Mélanges historiques, 
littéraires et bibliographique est fort avancé. Les 
20 premières feuilles sont tirées ; le président les fait 
passer sous les yeux des assistants. Ce volume aura 
de 25o à 3oo pages ; il sera distribué aux Sociétaires 
dans le courant de décembre, certainement avant le 
t" janvier. Il comprend : 1^ La Tradition de Merlin 
dans la forêt de Brocéliande, conte populaire re-
cueilli dans la forêt de Paimpont par M. le docteur 
Foulon ; 2^ Les Clefs de la ville de Nantes, étude 
historique par M. de la Nicollière-Teijciro ; 3^ Le 
Jeu de saint Maxent, analyse ancienne et détaillée 
d'un mystère dramatique, aujourd'hui perdu, écrit 
en 1537 par frère Galiçon, chanoine de Sainte-Croix 
de Guingamp (par feu M. Ropartz) ; 4" Le Livre de 
Marguerite de Bretagne, dame de Goulaine (t 585-
1599J, poésies inédites, publié avec introduction et 
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notes, par M. A. de la Borderie ; 5° L'Art de l'ingé-
nieur et le clergé en Bretagne au commencement du 
XVII° siècle, par M. René Kerviler, étude sur deux 
volumes introuvables, dont l'un émane d'un Jésuite 
de Rennes, qui avait été professeur de Descartes ; 
6° Descente des Anglais à Caniaret en 1694, relation 
inédite publiée par M. le général Mellinet; 7" Récep-
tion d'un maître libraire à Rennes en 2782, docu-
ment tiré des archives d'Ille-et-Vilaine ; 8° Vieux 
livres et vieux papiers, lettre à M. Alfred Lallié par 
M. Léon de la Sicotière, sénateur. 

Le deuxième volume des Mélanges sera mis sous 
presse aussitôt après l'achèvement du premier. Les 
matériaux en sont déjà aux mains du Bureau. Il 
comprendra, entre autres, un choix de documents 
inédits sur l'histoire de la Ligue en Bretagne, com-
mentés et annotés par M. Anatole de Barthélemy ; et 
une consciencieuse étude, pleine de faits nouveaux, 
sur les registres et sur les opérations des Commissions 
militaires révolutionnaires dans l'Ille-et-Vilaine, 
spécialement sur la Commission Brutus Magnier, 
par M. Hipp. de la Grimaudière. Ces deux travaux, 
destinés d'abord à prendre place dans le premier 
volume, ont dû due, en raison de leur étendue et de 
leur importance, rejetés au second. 

•Dès que l'impression du poème d'Aquin sera 
achevée, et tout en imprimant le second volume des 
Mélanges, le Bureau fera mettre sous presse l'Entrée 
de la reine Claude à Nantes en 1518, ou le Combat 
des Trente, si le manuscrit est entre ses mains. 

M. Joseph Rousse, au nom de la commission 
chargée de préparer la publication de l'Anthologie 
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des Poètes bretons, donne lecture du rapport général 
qui sera publié dans le Bulletin de la Société ; ce 
rapport contient une liste des poètes bretons , et 
indique la division du 'travail entre les membres 
de la Commission. 

M. de la Borderie, chargé par cette Commission 
d'étudier les poètes bretons depuis le XII.' siècle jus-
qu'au règne de Louis XIV, fait un rapport verbal sur 
ce sujet, où il indique le caractère des principaux 
auteurs qui figurent dans cette période et les princi-
pales questions que la Commission aura à examiner 
dans cette partie de son travail. 

Pour le Secrétaire, 

S. DC LA NICOLLIèRE:TEIJEIRO. 

UANCE DU 27 JANVIER 1879. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, prérident. 

Présents : MM. le général Mellinet ; Lemeignen ; 
Perthuis-Laurant ; Emile Grimaud ; R. de Roche-
brune ; O. de Gourcuff ; R. le Quen d'Entremeuse ; 
Bossis ; J. Josse ; Luzierrc ; l'abbé H. Cordé ; L. 
Mord ; L. Prevel ; C. Merland fils ; E. Orieux; 
Lotz-Brissonneau ; E. Boismen; Foulon-Menard et 
J. Rialan, secrétaire adjoint. 

Après la lecture du procès-verbal qui ne donne 
lieu à aucune observation, seize nouveaux membres 
sont reçus à l'unanimité. 
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Le Trésorier et le Secrétaire ont successivement 
donné lecture de leurs rapports annuels, exposant, 
dans leur ensemble, les recettes et les dépenses, les 
actes et la situation de la 'Société : situation excel-
lente, puisque, depuis un an, le nombre des membres 
est monté de t66 à 235. 

La Société a entendu la lecture de plusieurs 
notices destinées à l'Anthologie des Poètes bretons, 
entre autres : notice sur M^'° de Murat (née à Brest 
en 1670), par M. le comte de Saint-Jean ; notice sur 
Hippolyte Morvonnais, par M. J. Rousse. 

Le Président a présenté les épreuves d'une tren-
taine de fleurons, culs-de-lampe et lettres ornées, 
dessinés spécialement pour la Société. 

En ce qui touche les publications, le manuscrit 
du poème du Combat des Trente n'ayant pas encore 
été fourni par les éditeurs, le Bureau, en vertu d'une 
décision prise à la dernière séance, a mis sous presse 
le second volume des Mélanges historiques, litté-
raires et bibliographiques, qui sera distribué aux 
Sociétaires en avril ou en mai. 

La Société a autorisé le Bureau à préparer deux 
importantes publications qui seraient entamées dans 
le prochain exercice (1879.188o), savoir : 

s° Supplément k l'Histoire de Bretagne des Béné-
dictins ( format in-folio) ; 

2° Recueil des plus beaux chants populaires de la 
Bretagne, texte et traduction, avec gravures et eaux-
fortes tirées en dehors du texte. 

Le Bureau fera, à la prochaine séance, un rapport 
détaillé sur ces deux projets de publications, et la 
Société prendra alors, quant au mode d'exécution, 
une résolution définitive. 
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SÉANCE DU 5 AVRIL I87g. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Présents : MM. le général Mellinet ; Lemeignen; 
Perthuis-Laurant ; S. Halgan ; Foulon- Menard ; 
Emile Grimaud ; J. Rousse; L. Prevel ; L. Ménard; 
R. Blanchard ; A. Lallié ; Templé ; A. Coespel ; 
A. Garnier ; Lemercier de Morière ; A. Lotz-Bris-
sonneau ; E. Bonamy ; l'abbé H. Cordé et de la 
Nicollière-Teijeiro, secrétaire par intérim. 

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de 
la dernière séance, six nouveaux membres sont 
admis ; ce qui porte le total des Sociétaires à 241. 

Une discussion s'est engagée sur le plan de l'An-
thologie des Poètes bretons, oeuvre longue et diffi-
cile, dont la préparation est confiée à une commis-
sion spéciale qui s'en occupe avec soin. Après un 
échange d'observations sur l'admission des oeuvres 
des poètes vivants dans cette publication et sur les 
développements qu'il convient de donner aux diverses 
parties de ce travail, la Société a maintenu toute 
liberté d'action à sa commission jusqu'au moment 
oh celle-ci sera en mesure de lui présenter, avec 
ensemble, le résultat de ses recherches. 

M. Lemeignen, vice-président, a donné lecture 
d'un rapport sur le projet de Recueil des plus beaux 
chants populaires de la Bretagne. Dans l'opinion du 
Bureau, ce Recueil devrait se distinguer par le 
caractère essentiellement breton des pièces qu'on y 
ferait entrer, ainsi que des gravures qui y seraient 
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jointes, dont on demanderait les dessins à des artistes 

bretons d'un talent éprouvé. 

M. de la Borderie a présenté à la Société un autre 

rapport, concernant le projet d'un Supplément aux 
Preuves de l'histoire de Bretagne des Bénédictins. 

D'après les informations précises recueillies par le 

Bureau, le format in-folio et l'idée de faire de cette 

publication une suite, un tome IV du recueil des 

Preuves édité par Dom Morice, présenteraient, dans 

l'exécution, de graves inconvénients. Le Bureau 

propose donc : t° de substituer l'in-quarto au format 

in-folio ; 2" de rendre cette publication entièrement 

indépendante de celle des Bénédictins et d'en faire, 

à la fois, une collection de documents inédits et une 

table ou répertoire général de tous les documents 

déjà publiés sur l'histoire de notre province ; 3° de 

lui donner le titre d'Archives de Bretagne. — La 

Société charge le Bureau de préparer, sous cette 

forme, l'exécution de cette oeuvre, qui ne pourra 

dans tous les cas due entamée que l'année prochaine. 

Sur l'état actuel des publications de la Société, le 

Président fait connaître que la première partie du 

second volume des Mélanges (documents inédits sur 

la Ligue en Bretagne) est terminée et qu'on travaille 

à la seconde (documents inédits sur la Révolution) : 

le volume sera prèt pour le commencement de juin. 

Exhibitions. — Parmi les objets exhibés sur le 

bureau, on remarque : 
^ Manuscrits : trois chartes originales du XII" siècle, 

cieux du XIII", deux du XIV° concernant les sei-

gneurs de Vitré et de Montfort-la-Cane, la dernière 

de ces pièces (de 1379) avec scel et contre-scel du 
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duc de Bretagne ; — fragment sur vélin d'un poème 
inédit à la louange de la sainte Vierge, composé par 
Robert du Herlin pour Anne de Bretagne, de façon 
à présenter l'acrostiche de cette princesse et de son 
double titre de rogne et de duchesse; — un volume 
intitulé libre dulcissime nominis Ihesus, portant sur 
sa reliure le nom de Françoyse de Rieux, pour qui 
il avait été écrit (XVIe siècle) ; — une lettre auto-
graphe du maréchal d'Aumont au roi Henri IV, en 
1595. 

2° Livres rares : Attendant mieux, par Pierre 
Seguin, prévôt de la collégiale de Guérande, introu-
vable petit livre de polémique antiprotestante, im-
primé à Nantes, chez Luc Gobert, en 1609 ; — 
Petri Berthaldi DE ARA liber singularis. Naines, 
Doriou, 1636, petit in-8°, très rare, recherché à 
Nantes, surtout à cause du chap. XXVII, qui traite 
de l'inscription du dieu Volianus. 

3° Gravures : Vue de la salle des États de Bre-
tagne, par Hénon, dédiée au duc d'Aiguillon ; —
recueil des Vies des Solitaires de Thomas de Leu, 
1605 ; — recueil de gravures de Rembrandt, etc. 

LE BUREAU DE LA SOCIRTe DES BOILIOPIIILES BRETONS. 



RAPPORT ANNUEL DU SECRÉTAIRE 

(Séance du 27 janvier 1879.) 

MESSIEURS , 

pareille époque, l'année dernière, la Société 
des Bibliophiles bretons et de l'Histoire de 

Bretagne essayait ses premiers pas. 
Depuis lors , la Société n'a tenu que deux réunions 

générales, l'une le 26 juillet 1878, dans laquelle, vu 
le retard accidentel apporté à la publication du Poème 
d'Aquin, le Bureau a édité le volume de l'Imprimerie 
en Bretagne ; l'autre , le 6 novembre , égale -
ment sous la présidence de M. de la Borderie , 
et dans laquelle l'oeuvre de l'Anthologie des Poètes 
bretons a été étudiée par le président et M. J. Rousse. 

Voici nos travaux à venir : 
i° Le BULLETIN, contenant la liste des Sociétaires, 

les nouveaux admis, les décès et quelques lignes de 
biographie sur ceux que nous avons perdus ; puis, pour 
les membres qui n'ont pu assister atix séances, un ex-
trait ou résumé des procès•verbaux, et enfin, quelques 
courts documents inédits. 

2^ Les volumes de MÉLANGES historiques, litté- 
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raires, bibliographiques. Le premier volume vient 
d'être distribué, et le titre en indique assez la dispo-
sition et la contenance. 

3° Les volumes du format in-4°. Le t", les 
OEuvres françaises d'Olivier Maillard, sermons et 
poésies, épuisé depuis longtemps. Le second, l'Impri-
merie en Bretagne au XV° siècle, dont il est inutile 
ici de faire ressortir tout l'intérêt. 

Cependant il ne suffit pas d'éditer ou de rééditer 
des livres et des plaquettes, de publier des documents. 
La Société n'est pas seulement celle des Bibliophiles 
bretons, elle est aussi celle de l'Histoire de Bretagne. 
Voilà sa mission. Dans cet ordre d'idées, plusieurs 
ouvrages sont en préparation, et leur titre seul les 
recommande spécialement à votre attention. Après 
dix-huit mois d'existence, nous avons de la matière 
pour deux années, et bientôt nous allons pouvoir 
choisir. 

Au premier rang des futures publications, se place 
la réimpression des Grandes Chroniques de Bre-
taigne, d'Alain Bouchard. M. Lemeignen s'en occupe 
assidûment. 

Ensuite vient l'impression d'un poème ou récit 
inédit du Combat des Trente. Un des maîtres de la 
science, attaché à l'une des grandes bibliothèques de 
la capitale, a promis son concours pour ce beau sujet. 

En troisième lieu, citons le Livre des privilèges 
de la ville de Nantes, dérobé au siècle dernier, et 
dont une copie existe aux Archives départementales. 
Ce recueil comprend, à partir de 1333 jusqu'à 1514, 
de Jean III à la reine Anne, une série de mande-
ments, qui montrent pour ainsi dire pas à pas le 
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développement des institutions municipales . de la 
première cité de Bretagne. Plusieurs de ces mande-
ments ont été imprimés, mais d'une façon si peu 
exacte, que souvent le sens ert est devenu incompré-
hensible. 

A cela, ajoutez l'Anthologie, les Mélanges, et le 
contingent que 1879 apportera nécessairement, vous 
verrez alors, Messieurs, que les matériaux ne man-
queront pas plus que les travailleurs. 

Le Secrétaire par intérim, 

S. ne LA NICOLIARE•TEUEIRO. 

4 



RAPPORT 

Lu par M. Joseph Rousse, au nom de la Commission 
de l'Anthologie des poètes bretons, dans la séance 
du 6 novembre 1878. 

A Commission s'est réunie plusieurs fois M't 
rl 	d'arréter les bases de son travail. Se conformant 
aux intentions manifestées par la Société des Biblio-
philes bretons dans la séance du 26 juillet dernier, 
elle a décidé que l'Anthologie, où ne seraient admis 
que les poètes bretons ayant écrit des vers français, 
serait divisée en deux parties : la première compren-
dra les poètes antérieurs à Louis XIV; la seconde, 
ceux qui ont vécu depuis cette époque jusqu'à nos 
jours. 

L'article concernant chaque poète sera composé : 
s° d'une notice biographique très brève pour les 
vivants et plus ou moins étendue pour les morts, 
selon l'importance de leurs oeuvres; a° d'une biblio-
graphie de ses publications poétiques ; 3" de citations 
pouvant faire apprécier les divers aspects de son 
talent. Les notices seront classées d'après l'ordre 
chronologique. 

Cc plan général étant adopté, les membres de la 
Commission se sont partagé le travail. M. A. de la 



LISTE DES POÈTES BRETONS 

QUI ONT FAIT DES VERS FRANÇAIS *  

XII• SIÈCLE 

Anonyme, — originaire du pays de Saint-Malo, auteur 
du poème d'Aquin ou Conqudte de la Bretagne Armo-
rique par Charlemagne. 

XIII• SIÈCLE 

Marie de France, — auteur de Fables et de Lais 
imités du breton, "vers iz5o. 

Pierre de Dreux, dit Pierre Mauclerc, — duc de Bre-
tagne, mort en rz5o. 

XIV• SIÈCLE 

Anonyme, — auteur du poème du Combat des Trente, 
* deuxième moitié du XIV• siècle. 

Anonyme, — auteur du poème des Bannerets de Bre-
tagne, * 1377. 

Pérenne (Guillaume de la), — auteur de la chronique 
rimée des Gestes des Bretons en Italie, * 1375. 

* Les dates précédées d'un astérisque* indiquent l'époque oit 
l'auteur vivait et &rivait, quand on ne connaît pas les dates de 
naissance et de mort. 
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Saint-André (Guillaume de), — auteur de la Chronique 
rimée de Jean IV, duc de Bretagne, " 1341 ù t38t. 

XV. SIÈCLE 

Maillard (Olivier), — né vers 1430, mort en 15oz. 
Mauhugeon (Jean), — auteur d'une Chronique (rimée) 

des Ducs de Bretagne, " 1488. 
Meschinot (Jean), sieur des Mortiers, — né à Nantes, 

mort en 1 491 . 

XVI. SIÈCLE 

Anonyme, — né à Nantes, auteur du Chant de triomphe 
fait par un certain Nantais sur l'heureuse victoire de 
Monseigneur le duc de Mercœur, 1594. 

Choque (Pierre), — héraut d'armes de la reine Anne de 
Bretagne, * 1514. 

Coudraye (François de la), — né à Pontivy, * 1582, 
1584. 

Daniel (Jean), — organiste de Nantes, • t 524. 
Espinay (Charles d'), — évéquc de Dol, * 1559, mort en 

1591. 
Fail (Noill du), — * 1579, né ù Château.Létard , près 

Rennes, vers 1520, mort en 1591. 

Fiole ou de la Faiolle (Jacques), — • 1568. 
Goulaine (Gabriel de), — * 1585 à 1599 ; né ù Goulaine, 

en t563, mort en 1607. 
L'Orme ( René de), • vers 1584 1. 
Mahé (Pierre), — • vers 1584. 
Merault (Olivier ), — chanoine de Rennes, • 1600. 
Mocan ( François), — • vers 1584. 

1  La date de 1584 est indiquée ici pour René de L'Orme, 
Pierre Mahé et François Moean, parce que c'est celle des Biblio-
thèques françaises de La Croix du Maine et de Du Verdier, où 
ils sont mentionnés comme vivant et écrivant. 
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Noue (Odet de la), —* :594. 
Penguern (Jean de), surnommé Disarvoez, — né à Lo-

pérec (Finistère); * t 5to ; mort en 1579. 
Quilian de la Tousche (Michel), —* :588, 1596. 
Rougcart (Jucquel), — de l'évêché de Cornouaille, 

* 1578. 
Volant (Paul de), avocat au Parlement de Bretagne, 

" 1573, 1584. 

XVII* SIÈCLE 

Auffray de Pluduno (François), -- chanoine de Saint-
Brieuc, * 1614, 1625. 

Barrin de la Galissonnière (L'abbé Jean), — né à Rennes 
en 1640, mort à Nantes le 7 septembre 1718. 

Baudeville, — prêtre et maître d'école à Ploêrmel , 
* commencement du XVII. siècle. 

Breil de Pontbriand (Guillaume-Marie du), — chanoine 
de Rennes, abbé de Lanvaux. Il a remporté un prix aux 
Jeux floraux CR 1722. 

Bruc de Montplaisir (René dc), — né en 1610, mort le 
se juin 1682. 

Castelnau ( Henriette-Julie de), comtesse de Murat, —
née à Brest en 1670, morte le 24 septembre 1716, au châ-
teau dc la Buzardière, dans le Maine. 

Cuquemelle (Julienne), — née à Rennes, à la fin du 
XVII. siècle. 

Dadier (Nicolas), — * 1612 ; né à Campénéac vers 
1553, mort à Ploérmel en 1628. 

Descartes (Catherine), — née le 12 décembre 1637, au 
château de Kerleau près Elven, morte à Rennes en 1706. 

Grignion de Montfort (Le Père), — né le 23 janvier 
1673 à Montfort-la-Cane, mort à Saint-Laurent•sur•Sèvre 
(Vendée), le 28 avril 1716. 

Guégucn (Tanguy), — curé de Plouguerneau, * 1650. 
Hay du Chastelet ( Paul), — l'un des quarante premiers 
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membres de l'Académie française, né au Châtelet, près 
Vitré, en 1592, mort en 1636. 

Jottchault, 	" 162o. 
Le Noir ( Philippe), — sieur de Crevain, né à la Roche- 

Bernard vers 162o. 
Le Pays ( René), — né à Fougères vers 1634, mort le 

3o avril 169o, à Paris. 
Lespine (Timothée de), — né au Croisic, " 1606, mort 

en 1650. 
Lespine (René de), — né au Croisic en t6,o, fils de 

Timothée de Lespine, * 1637. 
Montigny (Jean de), — né en 161o, mort le 28 sep- 

tembre 1671. 
Padioleau (Albert), sieur de Launay, — 1637. 
Rohan ( Anne de), — * 1618, 1632 ; morte en 1646. 

XVIllu SIÈCLE 

Anneix de Souvenel ( Alexis), — né à Rennes en 1689-
mort en 1758. 

Bertrand ( François-Séraphique), — né à Nantes le 
3o octobre 1702, mort le t5 juillet 1752. 

Billette (Adelaide-Gillette), dame Dufrénoy, — née à 
Nantes le 3 décembre 1765. 

Blanchard de la Musse (François-Gabriel-Ursin), — né 
à Nantes en décembre 1752, mort à Rennes en mars x837. 

Bletterie (Jean de la), — né à Rennes en '696, mort 
à Paris le 1rr juin 1772. 

Boisboisscl (Comte de), — né à Tréguier, " 1780. 
Boisgelin ( Le cardinal de), — né à Rennes le 27 février 

£732, mort à Angcrvilliers le 22 sait 1804. 
Bougourd (Jeanne), dame Desrochcs, — née à Saint-

Malo en £777. 
Cacault (François), — né à Nantes en 1742, mort à 

Clisson en ,8o5. 
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Champion de Nilon (Charles-François), — né à Rennes 

le w• février 1724, mort en 1 794. 
Desforges-Maillard ( Paul-Briand), — né au Croisic le 

24 avril 1699, mort le lx décembre £772. 
Dufour ( L'abbé), — :785, Rennes. 
Fréron (Elie-Catherine), — né à Quimper en *719, 

mort à Paris en £776. 
Gaignard (Charles), — né le to février 1735 à Bon- 

nceuvre ( Lolre-InM, mort le 25 mars 18o1. 
Gazon d'Ourxigné (Sébastien-Marie), — né à Quimper 

en 1720, mort le 19 janvier 1 784. 
Ginguené ( Pierre•Louis), — né à Rennes le 25 avril 

1748, mort à Paris le 16 novembre 1816. 
Jagorel (Gilles-François-René), — né à Guérande en 

1775, mort le 20 avril 1812. 
Jan-Dubignon (François-Marie), — né à Redon en 

£755, mort en 1817. 
L'Affichard (Thomas), — né à Pont-Floc'h, diocèse de 

Léon, en 1698, mort à Paris en 1753. 
Lamarre ( L'abbé), — né à Quimper en 1706, mort en 

1742. 
Laurens (Henri-Joseph du), — ` 1795. 
Le Brigant, — né à Pontricux le 18 juillet 1720, mort 

à Tréguier le 3 février 1804. 
Le Deist de Botidoux (Jean-François), — né au chateau 

de Beauregard près d'Uzel, vers 1750, mort à Saint- 
Brieuc le 19 novembre 1823. 

Le Deist de Kerivalant (Nicolas), — né à Nantes le 
25 février 1750, mort le i5 octobre 1815. 

Le Roux ( Pierre), — né à Rennes en 1765, mort à 
Landerneau le 22 avril dot. 

Mareschal ( Louis-Nicolas) — né à Plancoét en 1736, 
mort en £781. 

Maugendre, — né à Rennes. Il a publié des poésies en 
:764, à Rennes. 
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Montaudouin (Gabriel), — né à Nantes, mort en 1786. 
Morvan (Olivier-Jean), avocat, — né à Pontcroix le .5 

mai 1754, mort le 22 mai 1794. 
Plélo (Louis-Robert-Hippolyte comte de), — né ù Rennes 

en 1699, mort devant Dantzick en 1734. 
Poullain de Saint-Foix (Germain), — né à Rennes en 

1699, mort à Paris le 26 août 1776. 
Roujoux ( Louis-Julien de), — né à Landerneau le 

20 mai 1753, mort à Brest le ior février 1829. 
Royou (Jacques-Corentin), — né à Quimper le ter mars 

1749, mort à Paris le 3o novembre 1828. 
Salants (Nicolas), — né à Guingamp en 1747. 
Segrais (Marie-Alexandrine-Adine de),— née ù Nantes 

en 1756, morte en ,83o. 
Testard (Paul-Étienne-Jean), — né en 3712, mort ù 

Plougastel en 1794. 

XIX« SIÈCLE 

Allonneau (Adolphe-François), — né à Nantes, mort à 
Nantes en 1876. 

Anonyme (M""• Thibault de la Guichardière), — • 1847, 
Dinan. 

Anonyme, — auteur de Voix des bois, Dinan, • 1879. 
Anonyme, — du pays de Morlaix, auteur des Espé-

rances, • 1852. 
Audiffret (comte Florimond . Louis d') , — • .853, 

Nantes. 
Audren de Kerdrel (Vincent), — né à Lorient le 28 sep-

tembre 1815. 
Bar (François-Auguste), — né à Nantes, conservateur 

de la Bibliothèque publique de Nantes, de 18:2 à 181 5. 
Bardoux (O.), — • 1842, Lorient. 
Bernard de la Durantais (Armand), — • vers t 86o. 
Remède (Auguste), — né à Nantes, 1819. 
Bertrand, — né à Saint-Benoît-des-Ondes, près Saint-

Malo, t .848. 
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Biou (Olivier), — né à Rennes le 	juillet 1814. 
Blanchard de la Musse, — * 1323, Nantes. 
Blossac (Édouard de), — • 1838. 
Boisbaudran (de), chef de chouans,— a publié dos poé- 

sies en 1800, ù Copenhague. 
Bois de Beauchesne (Alcide-Hyacinthe du), — né à 

Lorient 101 mars 1804, mort en janvier 1874, à Paris. 
Bonnet (Pierrc.César), — • 1849, Nantes. 
Bouchaud (Émile), — né à Nantes. 
Bouillé (comte Fernand de), — né à Nantes, mort 

à Patay en 1870. 
Boulay-Paty (Félix-Cyprien-Évariste), — né à Donges 

le 19 octobre 1804, mort à Paris en 1864. 
Boullault (Mathurin-Joseph), — • 1859, Nantes. 
Boulle (Germain), — de Pontivy, * 1806. 
Bousset (Pacifique), — • 1862, Saint-Malo. 
Bouteillier (J.), — de Nantes, • 1823. 
Briault (Edouard), — * i859, Lorient. 
Bréhan (Marquis de), — • 1842, Loudéac. 
Brizeux (Julien-Auguste-Pélage), — né à Lorient le 

12 septembre 1803, mort à Montpellier le 3 mai 1858. 
Buffeteau (Gustave), — * 1879, Nantes. 
Burguerie (M... Edmée), — née à Rennes en £797, 

morte en 1865. 	• 
Cadoret 	— £816. 
Cadoudal (Georges de), 	' 1863. 
Galland (Jean-Armand), — né à Nantes, * 1852. 
Caron (François-Jean), — né à Pornic en 1791, mort à 

Pornic le t3 septembre 1875. 
Chaplain (Ludovic), — 1823, Naines. 
Charbonnier (Adolphe), — né à Blain en 1828. 
Chartier (M.. Urbain), née Aimée Douaud, — née 

à Nantes, * 1845. 
Chiltcaubriand (François-René de), — né à Saint-Malo 

le 4 septembre 1768, mort à Paris le 4 juillet 1848. 
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Chavignaud (Pierre-Léon), 	* :831, Nantes. 
Chevalier (Pitre), — né à Paimbœuf en 1812, mort à 

Paris le 15 juin 1863. 
Chevigné (Comte Louis de), né en 1793 à Nantes. 
Chevremont (Yves Tennaée), — * 1848. 
Citerne jeune, — de Nantes, • 1823. 
Clézteux (Achille du), — né à Saint-Brieuc, ' i833. 
Coat (Vincent),— né ù Morlaix en 1845. 
Coëtlogon (Jean-Baptiste de), — • 182o. 
Conan (Arthur) (pseudonyme), — • 1837, Guingamp. 
Corbière (Tristan), — ' 1873. 
Darnault (Alphonse-Jean-Joseph), — né à Quimper, • 

1858. 
Delaruc, — né à Antrain (Ille-et-Vilaine), • s 866 , 

Rennes. 
Delatouche (Édouard), — mort en 1868. 
Demainc (Gilbert du), — né à Rennes vers 1755. 
Dopasse (M.-A.), — 1842. 
Desbarres (A.), — • :832, Rennes. 
Dcsormery 	— née à Lamballe, — *1829. 
Doré (Raymond du), — né à Nantes le to juin 1807. 
Dorion (Claude-Auguste-Nicolas), — né à Basse-Gou-

laine le 14 février 176e, mort à Paris le 29 mai 1829. 
Drézène (Mn.,  Du), — • 1S3o. 
Duault (François-Marie•Guillaume), — né à Saint-Malo 

le 27 novembre 1757, mort à Paris le 31 décembre 1833. 
Du Breil de Pontbriand de Marzan (François), — ' 1842. 
Duchemin (Louis), — né à Nantes, mort à Nantes en 

1879. 
Duplessis Nergomar (Jules), ( pseudonyme : Gustave de 

Penmarch), — 1 46. 
Duquesnel (Amédée), — né à Lorient en iSo2, mort à 

Saint-Ntalo en 1878. 
Duscigneur, — né à Brest, • 1855. 
Duval (P.-C.-P.), — né à Quimper. 
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Esbrayat de Créaux de Rozières (Marie-Charles), 

marquis de Gordon, — 1857, Nantes. 
Féval (Paul), — né à Rennes, le 27 septembre 1817. 
Fleuriot (Mu. Zénaïde), — de Saint-Brieuc, '187o. 
Fouinet (Ernest), — né à Nantes, * 1839. 
Fontan (Louis-Marie), — né à Lorient le 4 novembre 

dol, mort ù Thiers, près Choisy-le-Roi, le Io octobre 
t839. 

Foulon-Menard (Joseph), — né à Mauron ( Morbihan), 
le 28 février 1809, mort à Nantes, le 16 octobre 1879. 

Francheville (Amédée de), — né à Sarzeau (Morbihan). 
Francheville (Jules de), — né à Sarzeau en 1814, mort 

en 1866, au manoir de Truscat, près Sarzeau. 
Frénilly (Auguste-François de), député de Savenay, — 

* 1814. 
Fruneau (René), — né ù Nantes, • 1828. 
Gache (Vincent) et Richelot (Gustave-Antoine), — nés 

à Nantes; * 182g. 
Gautier (Joseph), — né à Machecoul en 1854. 
Gautticr-Duparc (Ch.), — de Saint-Malo, ' 1847. 
Geffroy t Prosper-Marie), — né à Morlaix, *186z. 
Gillot de Kerardène, — né au Croisic, * vers 185o. 
Goubert (Eugène), — * 1832 et 1857, Rennes. 
Goullin (Francis), — né à Nantes, * 1875. 
Grimaud (Ensile), — né le ro avril 1831. 
Grou-Troussel (M..), — .183o. 
Guérin (Amand), — * 1842. 
Guillard (Edouard), — *1867, Nantes. 
Guilley (Amédée),— né à Nantes le zo mars 1775, mort 

à Nantes le 23 décembre 1848. 
Guyot de la Hardrouyère, — * 1868, Rennes. 
Halgan (Stéphane), — né à Nantes le 8 avril 1828. 
Hérault (Pierre-Aubin),— né à Nantes, • vers 1790. 
Herpin (L'abbé P.), — • 1869, Rennes. 
Hocquart (Toussaint), —" 1828. 
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Hoguct (Théodore), — né à Nantes, • 1859. 
Huê (M**,  Sophie), — * 1868, Rennes. 
Jalaber (Camille), — né à Nantes. 
Jeanniard du Dot (Alexandre), — né à Campbon. 
Jeanniard du Dot (Ferdinand), — né à Campbon. 
Josso (François), — né à Nantes, • 1841. 
Kerambrun (Guillaume-René), — né à Begar le 6 juin 

1813, mort le 2 mars 1852. 
Kerbiriou (l'abbé J.-M.), — * 1877, Quimper. 
Kerlor (Paul), (pseudonyme), — • 1870, Rennes. 
Kerven ? (Le comte Jehan de) — "1844. 
Kerviler (René), — né à Vannes. 
Laennec (Théophile-Marie), — né à Kerlouarnec, pros 

Douarnenez, le 16 juillet 1747, mort à Saint-Brieuc le 
27 février :836. 

Lagogué (J.-F.), 	* 18.26, Rennes. 
Lambert (Eugène), — né à Donges le 3o avril 1803, 

mort à Menton le 6 février 2879. 
Langlois (Émile), — né à Rennes en 1813, mort en 

novembre 1860. 
Laurens de la Barre (Ernest du), — • 1864,  
Laurent (Charles), — • 1863, Nantes. 
Lavergne (Mer François Richard de), archevèque de 

Larisse, coadjuteur de Paris, — né en 1819. 
Le Bouvier-Desmortiers (Urbain-René-Thomas), — né à 

Nantes le 1.r mars 1739, mort à Nantes le r r mars 2837. 
Le Bras (Auguste), — né à Lorient le 18 juillet 1816, 

mort à Paris le 26 février 1832. 
Le Breton de la Haize, — * 1854. 
Le Chapelain (Paul), — * 1854, Lannion. 
Lecoq-Kerneven (J.), — • 1857, Savenay. 
Lefort (Gabriel), — né à Rennes, • 1840. 
Leguénec (L-F.), — • Nantes, 1802. 
Le Guyader, — né à Brasparts, * 2867, Rennes. 
Le Lasscur de Ransay, — né à Nantes. 
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Lemonnier (Victor), — de Rennes,* 1843. 
Léon (Louis de), — né à Rennes, * 1843. 
Leroux (Alcide), — né à Saffré ( Loire-Inférieure), le 

6 novembre 1846. 
Le Roux de Commequiers (Charles), — né à Nantes, 

* 1834. 
Le Roy-Keraniou (Ange), — né à Montauban (Côtes- 

du-Nord), le 4 mai 1829. 
Le Tellier (Charles), -- * '832, Rennes. 
Le Tourncux (Henri), — né à Rennes, * 1847 à Riom, 

sous le pseudonyme de Jacques de Rodaven. 
Limon (Jean-Marie), -- né à Quintin (Côtes-du-Nord), 

le 28 août 18o6. 
Longuécand (F.), — né à Saint-Malo. 
Lorgeril (Hippolyte de), — né vers 1814. 
Loysel (Paul),— né à Rennes, *1840. 
Lucas (Hippolyte-Julien-Joseph), — né à Rennes le 20 

décembre 1807, mort à Paris le 15 novembre 1878. 
Luminais (René-Marie), — né à Nantes. 
Luzel (F.-M.), — né à Plouaret ( Côtes-du-Nord ), 

• 1856. 
Maillard (Emilien), — né à Ancenis. 
Mangin (Victor), — né à Nantes en 1819, mort à Nantes 

le 8 novembre 1867. 
Marbœuf (L'abbé JI — né à Orvault (Loire-Inférieure), 

en 1845. 
Mauriès, L. bibliothécaire de la ville de Brest. 
Mellinet aîné (le général Anne-François), — né en /768, 

mort à Nantes le 24 juillet 1852. 
Menard (Anthime), — né à Savenay en 1809. 
Mennechet (Edouard), — né à Nantes le z5 mars 7 794, 

mort le 24 décembre 7845. 
Mercœur (Elisa),— née à Nantes le 24 juin 1809, morte 

à Paris le 7 janvier 7835. 
Monselet (Charles), — né à Nantes le 3o avril 1825. 
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Montluc (5/1m. Constance de), (née Méaulle),— de Rennes, 

• 1876. 
Morin (Mu. Elisa), — née à Nantes. 
Morvonnais (Hippolyte-Michel), — né à Saint-Malo le 

t 1 mars 18o2, mort à Baschamp en Pleudihen le 4 juillet 
1853. 

Musseau, — * 1847, Vannes. 	• 
Nicol (l'abbé Maximilien), — né ù Sarzeau (Morbihan). 
Noue (Adolphe de la), — né à Saint-Brieuc, * 1852. 
Noue (Frédéric de la), — né à Dinan, * 1846, Vannes. 
Olivier (Georges), — * 1843, Nantes. 
Orain (Adolphe), — né à Rennes, i866. 
Orhand (l'abbé). 
Orieux (Eugène), — né à Rezé-lès-Nantes, le z3 janvier 

1823. 
Pecnot (Antoine), — né à Nantes le 3o décembre 1766, 

mort à Nantes le 22 juillet 18/4. 
Peffaut de Latour (Aristide de), — né à Stiint-Servan 

en 18o8, mort en novembre 1865. 
Péhant (Emile), — né à Guérande en 18(3, mort à 

Nantes le 6 mars 1876. 
Penguern (Jean-Marie de), — mort vers 1855. 
Penquer (Mn.,  Léocadie-Auguste), — née en 1827 au 

château de Kerouartz ( Finistère). 
Pétard (l'abbé), — né à Nantes en 18, o. 
Pincu-Duval (Alexandre-Vincent), — né à Rennes, le 

6 avril 1767, mort à Paris le 9 janvier 1842. 
Pinière (Mm,  Aglaé de la), — * 1864, Nantes. 
Plocq de Bertier 	— née â Nantes, * 1848, Paris. 
Pontavice (Emeric du), — né en 1819. 
Pontavice de Heussey (Hyacinthe du), — né à Fougères 

en 182o. 
Puységur (Pierre-Joseph-Edouard), — * 1841, Nantes. 
R*** (G.), 	de Nantes, * 1829. 
Radiguet (Maximilien-René), — né à Landerneau en 

1816. 
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Rallier (Louis-Anne-Esprit), — né au manoir de la Ri-

vière-Rabaut en Montautour, près Vitré, le z3 septembre 
1749, mort à Fougères le 4 août 1829. 

Richer (Édouard), — * 0323, Nantes. 
Riom (Mm* Eugène), née Alezandrine-Adine-Louise-

Claudine Brobant. ( Pseudonymes : comte de Saint-Jean, 
Louise d'Isole ), — née au Pellerin (Loire-Inférieure ). 

Robinot-Bertrand (Charles), — né à Basse-Indre (Loire-
Inférieure), le 27 mai 1833. 

Rochas, — * :869, Nantes. 
Rollin (L.-C.), — né à Saint-Malo, * 1853, Saint-Malo. 
Ropartz (Sigismond-Jean•Pélage), — né à Guingamp, 

mort à Rennes en 1877. 
Roulland (Émile), — né à Hennebont le 5 avril 't8o1, 

mort le t4 février 1835. 
Rousse (Joseph), — né le 12 février s838, à la Plaine 

( Loire-Inférieure). 
Royer (M..), — née à Nantes. 
Rozier (Jean-Baptiste), — * 1868, Rennes. 
Saint-Aignan (Mn. de) (Jules d'Herbauges), — née en 

1816 au château de Saint-Aignan (Loire-Inf..), morte ù la 
Grignonnais (Basse-Goulaine), le 24 juillet 1871. 

Saisy (Louis de), — 1857. 
Saffray (M.. Marie), ou plutôt Eugénie Saffré , — 

• 1854. 
Sallion de la Mocquetière (Bernard-André-Jacques), 

premier huissier de la Chambre des Comptes de Nantes, 
* 181o. 

Saullay de l'Aistre (Athanase), — né à Saint-Brieuc, 
' *864. 

Saulnier (Louis-Pierre-Frédéric), — * 1852, Rennes. 
Sécheresse (Pierre), — mort à Nantes le ii avril 1857. 
Séché (Léon), — né à Ancenis. 
Simon (Jules), — né à Lorient le 31 décembre :814. 
Simoneau (Benjamin), notaire à Nantes, —* 1844. 
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Souvestre (Charles-Émile), — né à Morlaix lei 5 avril 

1806, mort à Montmorency le 8 juillet 1854. 
Tahier (G.), — de Pontivy, • 1824. 
Talvande (Alexis-Michel), — né à Nantes le 9 novembre 

800. 
Taslé (Julien), — • 1850, Rennes. 
Thébaut (Anne-René), — né à Romazy (Ille-et- 

Vilaine), mort en 1855. 
Théis (Constance-Marie de), princesse de Salm-Dyck, — 

née à Nantes le 7 novembre 1767, morte le s3 avril :845. 
Tiercelin (Louis), — *1868, Rennes. 
Trogoff (le comte Louis de), —*a/344, Paris. 
Turqucty I Édouard), — né à Rennes le 3z mars r8o7, 

mort en 1867. 
Ursin (Pierre-Franfois-Marie), — né à Nantes, • r814 

et 1824. 
Villemain (Henri), — né à Nantes, * 18x3. 
Villenave (Théodore), — né en 1798. 
Violeau (Hippolyte), — né à Brest en 1818. 
Vrignaud (Paul), — • 1858. 
Waldor (Mm.), Mélanie Villenave, — née à Nantes en 

1796, morte en 1871. 



ÉTAT DES PUBLICATIONS 

DE LA SOCIÉTÉ 

Ont été distribués aux Sociétaires : 

En 1877.1878. 

Œuvres françaises d'Olivier Maillard, (sermons 
et poésies, notes et introduction), par Arthur de la 
Borderie. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Première année. In-8". 

En 1878-1879. 

L'Imprimerie en Bretagne au XV6  siècle, par la 
Société des Bibliophiles bretons, avec le fac-similé de 
la plus ancienne impression bretonne. In-4°. 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
T. I". Grand in-8°. 

Documents inédits sur l'histoire de la Ligue en 
Bretagne, par M. Anatole de Barthélemy, or fasci-
cule. Grand in-8". 
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Bulletin de la Société des Bibliophiles bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. Deuxième année. In-8°. 

Sous presse. 

Conquéte de la Bretagne par Charlemagne sur le 
roi Aquin, par M. Fréd. Lotion des Longrais. 

Documents sur l'histoire de la Révolution en Bre• 
tagne. — La Commission Brutus Magnier d Rennes, 
par M. Hippolyte de la Grimaudière. 

Documents inédits sur l'histoire de la Ligue en 
Bretagne, par M. Anatolc de Barthélemy, 2° fasci-
cule. 

En préparation. 

Poème du Combat des Trente. 
Les grandes Cronicques de Bretaigne, par Alain 

Bouchard. 
Anthologie des poètes bretons. 
L'Entrée de la reine Claude k Nantes en 
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LISTE DES OUVRAGES 

OFFERTS A LA SOCIÉTÉ 

Du 24 mai 1878 au 24 mai 1879 

IMPRIMÉS 

OFFERTS PAR M. LIVET. 

1° Les intrigues de Molière et celles de sa femme 
ou la fameuse comédienne, histoire de la Guérin, 
réimpression conforme à l'édition, sans lieu ni date, 
suivie des variantes, avec préface et notes , par 
CH.-L. LIVET. Nouvelle édition, considérablement 
augmentée et ornée d'un portrait d'Armande Béjart. 
— Paris, Liseux, 1877. In-8°, xxn-247 pp. 

2° La grammaire française et les grammairiens au 
XVI° siècle, par CH.-L. LiveT. Paris, Didier. In-8°, 
536 pp. 

PAR M. EUGiNE ORIEUX. 

3° L'heure du rdve , par E. ORIEUX. Nantes, Vin-
cent Forest et Emile Grimaud, 1874. In-8°, 259 pp. 
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PAR M. A. LALLIÉ. 

4° Les noyades de Nantes, par A. LALLI1. Nantes, 
Vincent Forest et Emile Grimaud, 1878. ln-8°, 
104 PP• 

PAR M. P. DE LA SIGNE-VILLENEUVE. 

5° Le cartulaire de l'abbaye de Saint-Georges de 
Rennes, édité par P. Da LA BIGNE -VILLENEUVE. Rennes, 
Catel, 1876. Gr. in-8°, 544 pp. 3 pl. 

PAR M. FONTAINE. 

6° Catalogue de livres anciens et modernes, rares 
et curieux de la librairie A. Fontaine. Paris, 1878-
1879. Gr. in..8°, 455 PP. 

PAR M. C. MERLAND. 

7° Edouard Richet, par C. MERLAN». (Extrait des 
Annales de la Société académique de Nantes, 1877). 

92 PP• 
8° Le comte d'Hector, lieutenant général de la 

marine, par C. MERLAN». Nantes, Vincent Forest et 
Emile Grimaud, 1879. In-8°, 6o pp. 



NÉCROLOGIE 

S. F.M. LE CARDINAL SAINT-MARC. 

Mer Brossays Saint•Marc (Godefroi), né à Rennes 
le 5 février 18o3, prêtre en i83t , vicaire•général du 
diocèse de Rennes en 1834, évêque de Rennes en 
1841, archevêque de Rennes en 1859, cardinal en 
1875, mort à Rennes le 26 février 1878 : ces dates 
résument brièvement la vie du membre illustre que 
notre Société a possédé trop peu de temps. 

Il ne nous appartient pas d'apprécier ici cette 
grande carrière épiscopale, si féconde en actes et en 
oeuvres, dont le souvenir vivra longtemps dans le dlo• 
case de Rennes et dans toute la Bretagne. Les traits 
principaux en sont fixés pour jamais, avec une vérité 
et un relief incomparables, dans l'éloquente oraison 
funèbre du cardinal de Rennes, prononcée le a avril 
1878, par Mer Freppel, évêque d'Angers. 

Mais nous devons au moins rappeler le goût de 
Mer Saint-Marc pour les livres et pour les lettres. Ce 
goût fut toujours très-vif chez lui; il s'était formé de 
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Guingamp (2 vol. in-8°) et la Vie de l'abbé Jean-
Marie de la Mennais, fondateur des Frères de l'ins-
truction chrétienne. Sa traduction en vers français des 
poèmes latins de Marbode, évéque de Rennes du 
XII0 siècle, est un véritable tour de force, souvent 
très bien réussi. Ses Récits bretons et son opéra 
de Michel Colombe sont des oeuvres d'Imagination, 
mais par le sujet toujours bretonnes. 

Outre un grand nombre d'articles dans la Revue de 
Bretagne et de Vendée, et sa part de collaboration au 
tome la= des Mélanges des Bibliophiles bretons, on 
peut encore citer de lui une Notice historique sur 
Ploèrmel, des Portraits bretons des XVII' et XVIII° 
siècles, et enfin le volume posthume qui vient de pa-
raître sous ce titre : Études sur quelques ouvrages 
rares écrits par des 'Bretons ou imprimés en Bre-
tagne au XVIP siècle. 

M. Ropartz était, depuis 1875, directeur de la sec-
tion d'Archéologie de l'Association bretonne. Il avait 
été aussi président de la Société Archéologique d'Ille-
et-Vilaine. 

La mort inattendue, prématurée de ce vaillant tra-
vailleur est pour les études historiques bretonnes un 
coup funeste. 

M. LE COMTE HENRI DE KERGARIOU. 

Né en 1807 dans les Côtes-du-Nord, au château de 
la Grandville près Châtelaudren, il se fixa après son 
mariage dans l'Ille-et-Vilaine, au château de Bo-
naban près Saint-Malo, et devint dans ce pays l'un 
des promoteurs les plus actifs du progrès agricole. 
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Président du Comice de Saint-Servan, il fut élu dé-
puté d'Ille-et-Vilaine en 1871, sénateur du même 
département en 1876 ; il est mort dans ces fonctions 
à Versailles, le 9 octobre 1878. 

Il tenait le goût des livres de son père (le comte de 
Kergariou, pair de France); la bibliothèque formée 
par lui à Bonaban ne le cède pas, dit-on, à celle du 
château de la Grandville, l'une des meilleures de 
Bretagne. 

D'ailleurs, esprit cultivé, caractère affable et bien-
veillant, aimé de quiconque l'approchait, regretté de 
tous. 

M. M. BONAMY. 

M. Edouard-Auguste Bonamy, avocat, membre du 
Conseil de l'Ordre et ancien bâtonnier, naquit à 
Nantes, où il est 111011 le 29 octobre 1877, âgé de 
quarante-neuf ans. 

La Société ne peut oublier avec quel sympathique 
empressement M. Bonamy s'enrôla dans ses rangs. 
Les hommes de la valeur de M. Bonamy sont rares 
et l'adhésion d'un collègue tel que lui était précieuse 
entre toutes et d'un puissant encouragement pour 
l'avenir de l'oeuvre qui se fondait. 

Il faut avoir connu M. Bonamy pour comprendre 
le vide que sa mort a laissé à Nantes, dans le Barreau 
où il occupait une des premières places, dans sa fa-
mille qu'il aimait tant, parmi ses confrères qui tous 
l'entouraient de la plus affectueuse estime. 

La veille de son décès, au moment où il bénissait 
tous les siens assemblés autour de sa couche funèbre, 
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il leur disait : « Parlez de moi souvent quand je ne 
serai plus, mais parlez de moi sans tristesse, je vous 
entendrai. » S'unissant à tous ceux qui ont connu et 
aimé notre regretté collègue, la Société des Biblio-
philes bretons respectera ce dernier voeu, et sa mé-
moire restera longtemps vivante parmi nous. 

M. PROUZAT. 

M. Barthélemy Prouzat, agent comptable de la 
marine, en retraite, chevalier de la Légion d'honneur, 
longtemps employé dans les usines nationales d'Indret 
et de Rochefort, est décédé à l'âge de soixante ans, le 
r 1 avril 1878. 

Amateur de livres, il avait réuni une certaine 
collection de poètes et fabulistes qui l'aidaient à 
charmer les loisirs de sa retraite. Il excellait à copier, 
avec un vrai talent et une patience de parfait biblio-
phile, des plaquettes que leur prix ou leur rareté ne 
lui permettaient pas d'acquérir. 

Mer 11. DE L'ESPINAY. 

Le 20 avril 1878, mourait à Nantes « Henri-Victor 
de l'Espinay, prêtre, chanoine, ancien député, âgé 
de soixante-neuf ans, né à Sainte-Cécile (Vendée), 
veuf d'Adélaïde-Rosalic•Gabricllc de Cornulier, fils 
de feu Alexis•Gabriel de l'Espinay et d'Armande-
Victoire-Cécile-Joséphine Leboeuf. » 

Tel est l'acte de décès qui, dans sa forme concise, laisse 
peut-être un peu à désirer. En effet, Mer de l'Espinay, 
protonotaire apostolique depuis 18'64, était chanoine 
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des diocèses de Luçon, d'Auch et de Nantes ; il était 
aussi ancien vicaire-général des diocèses de Luçon et 
de Nantes, et ancien conseiller municipal de Luçon. 
Après la mort de Mer Fournier, le Chapitre de 
Nantes le nomma vicaire capitulaire ; et Dieu sait 
les services que Mer de l'Espinay a rendus dans l'exer-
cice de ces différentes fonctions. 

C'était avant tout un homme de bien, un coeur 
compatissant et d'une inépuisable charité, prêtre 
pieux et éclairé. Il laisse dans l'esprit de ceux qui 
l'ont connu et approché le souvenir d'une existence 
toute de dévouement, d'abnégation et de sacrifice. 

M. LE DOCTEUR HALLEGUEN. 

Né à Châteaulin en 1813, mort dans les premiers 
mois de 1879. — Il a écrit : Armorique et Bretagne, 
origines armorico-bretonnes, ouvrage en deux vo-
lumes : I. Armorique bretonne (1864) ; II. Histoire 
politique et religieuse ; — Les Celtes, les Armori-
cains, les Bretons. Nouvelles recherches d'archéolo-
gie, de géographie et d'histoire sur l'Armorique bre-
tonne (1859); — Essai sur l'histoire littéraire de 
l'Armorique - Bretagne (1873). Travailleur infati- ' 
gable, disciple du savant M. Bizeul dans l'étude des 
antiquités romaines, il portait dans ses opinions et 
dans ses thèses historiques une conviction , une 
ardeur, qui le rendait parfois un peu systématique. 



DOCUMENTS HISTORIQUES 

INÉDITS 

Mort du maréchal d'Ancre (28 avril 1617). 

Le hasard nous fit rencontrer, il y a quelqties mois, 
au milieu de nombreux papiers sans valeur, la lettre 
suivante. Nous avons pensé qu'on ne lirait pas sans 
intérét ces détails, recueillis par un témoin oculaire, 
et qui viennent confirmer du reste tout ce que nous 
savions déjà sur ce tragique événement. 

L'original de cette lettre fait aujourd'hui partie de 
la collection de M. le comte Fernand de Chabot. 

H. L. 

Mon frère, jay rescu la vostrc par laquelle jay congnu 
que vous ne faicte pas gèrre d'estat de vous amis car sy le 
sieur Pinct et moy savions 	 une telle querelle comme 
est la vostrc et de si grande conséquense nous voudrions 
nous y emploier et ausy tous nos amis. Mutant fin à ceste 
afaire et parlons du marquis d'Ancre le quel fut tué lundy 
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au matin desus le segont pont du Louvre antre dix et onze 
heure par Monsieur de Vittri et ses gardes par le comen-
dement du roy. Le jour mcsme tous ses offisiers furent 
bany. A onze hure du soir fut enterré dedens Sainct Ger-
men de Lauscroy et i fut jeusque à huit ou neuf hures du 
lendemen qui estoit le jour sainct Marc ou le menu peuple 
le destcra et le trainire au bout du Pont Neuf la ou il le 
pendire par les piés à une potence qu'il avait faict planter 
pour tous ceux qui médiraient de luy, là ou Ion luy donna 
plusieurs cous d'espée et de bâtons, on lui coupa les mains, 
les bras, les oreille, le nes, le pol, la barbe, le y.. et les 
piesses qui sensuive. Epuis après ion le descendit et l'on 
le traisnit partout la ville criant vive le Roy et puis après 
l'on le fist bruler une partie devent sa porte, l'autre au 
bout du Pont Neuf, l'autre à la Grève et en plusieurs autre 
endrois, dont ce qui nous a donc une bone perle, et y a 
desjà forse noblesse à la court. En mandant de vous nou-
velles. 

A Paris ce 28mo april 1617. 
Votre frère et serviteur 

SYMON CHABOT. 

Au sieur Mathurin Chabot 
à Nentes. 

En marge est écrit : Sa fume est prisonnière. 

Il 

Cathédrale de Nantes (2 juillet 1796). 

Quelques explications préliminaires nous sem-

blent nécessaires au sujet de la pièce qui suit. 

Il en existe une copie au bas d'un pastel qui fut 

donné par M. Buron, architecte, au musée archéo-

logique de Nantes. Ce pastel représente le portrait du 
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sieur Min-Julien Groleau, auteur de la lettre qu'on va 
lire. 

Un document de cette importance, placé ainsi au 
bas d'un portrait appendu à une muraille oh la lec-
ture devient impossible, nous a paru devoir exiger 
les honneurs de l'impression dans nos archives. 

M. Julien Groleau fut d'abord ingénieur ordinaire 
à Nantes ; puis, au moment de l'effondrement poli-
tique général, il se trouva promu au grade d'ingénieur 
en chef des Ponts et Chaussées, et c'est en cette qua-
lité qu'il s'adresse aux administrateurs du département 
de la Loire-Inférieure. 

Le bon sens qui règne dans cette lettre n'échappera 
point à nos lecteurs. La ville de Naines était sortie 
de la Terreur en juin 1996; mais la guerre civile 
n'était pas éteinte : les idées révolutionnaires demeu-
raient éveillées, et, pour beaucoup de gens de cette 
époque agitée, la pétition du citoyen Fleury aîné 
devait satisfaire bien des haines, bien des pas-
sions 1 

M. Groleau, avec un tact admirable, évite de se 
placer sur ce terrain dangereux : il n'oppose à cette 
hideuse pétition du 9 messidor an IV que des rai-
sons d'ingénieur ; il plaide uniquement pour la 
beauté du monument, pour les services qu'il a rendus 
comme observatoire pendant les guerres de la Ven-
dée, et pour ceux qu'il est appelé à rendre encore 
sous le rapport d'intérêts purement matériels. Homme 
aussi sage que réservé, M. Groleau se garde bien de 
laisser tomber la moindre goutte d'huile sur le feu 
révolutionnaire, et c'est ainsi qu'il parvient à sauver 
de la destruction cette cathédrale, qui demeurera le 
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plus beau type d'architecture de la cité nantaise et l'un 

des plus remarquables de la France'. 

AUGUSTE LAURANT. 

Nantes, 14 messidor, an 4 de la 
République Française. 

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées du départe-
ment de la Loire-Inférieure aux administrateurs du même 
département. 

Citoyens administrateurs, 
Le C. Fleury aîné expose par sa pétition du 9 de ce 

mois, pour lui et ses associés, le désir d'acquérir l'église 
de la ci-devant Cathédrale de Nantes pour la démolir, étant 
disposé à faire les sacrifices nécessaires pour la régularité 
de la rue projetée du département au château. 

L'édifice de la ci-devant Cathédrale ayant toujours été 
regardé comme le principal monument de décoration de 
la ville, qu'il annonce de très-loin, tous les projets de pas-
sage environnants ont été dirigés d'après sa position et de 
manière à en faire le principal point de vue; en consé-
quence il ne peut gêner les communications projetées qui 
sont les seules nécessaires ; car celle annoncée dans la péti-
tion du citoyen Fleury, pour la continuation de la rue du 
département jusqu'au château, ne serait d'aucune utilité, 
n'ayant point d'issue, soit pour se rendre à la rivière, soit 
pour entrer au château, puisqu'elle arriverait au milieu 
de la rue Brutus s devant le fossé du château, entre ses 
deux entrées, et à peu de distance de la rue Haute du 
château, qui a son issue à la rivière et à l'entrée principale 
du château. 

Au mois d'avril 1434, le duc Jean V jeta les fondements 
de cette magnifique cathédrale, que nous sommes en train d'ache-
ver en 187g. Jean V posa la première pierre du portail ; l'évèque 
Jean de Malestroit, la deuxième; le prince François, la troisième; 
le chapitre, la quatrième; le prince Pierre, la cinquième ; la ville, 
par ses députés, la sixième. 

I Aujourd'hui, rue Prémion. 
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L'édifice de la ci-devant Cathédrale étant un monument 
qui ne peut qu'embellir la ville de Nantes sans nuire à ses 
communications ; n'étant point caduc, ayant des tours 
assez élevées pour procurer la vue entière de l'horizon et 
conséquemment les moyens de faire des observations as-
tronomiques et planisphères que l'École centrale exigera 
pour l'instruction ; un observatoire dont l'utilité dans 
cette guerre a été reconnue étant déjà fait sur l'une 
des dites tours, ce que l'on ne pourrait faire ailleurs qu'au 
moyen de dépenses énormes : l'administration jugera 
sans doute qu'il doit être conservé. D'ailleurs en démo-
lissant cet édifice on détruirait une partie des bâtiments 
du ci-devant évêché, destiné pour l'administration du 
département, et il faudrait beaucoup de temps pour la 
réparer, attendu que la dite démolition serait longue à 
faire. 

Ne pourrait-on pas tirer parti de l'intérieur soit pour 
casernes, manufactures, ateliers, ou autre objet public ? 
D'après toutes ces considérations, je crois que la destruc-
tion de cet édifice serait plus préjudiciable qu'avantageuse 
à la Nation, et que dans le cas où l'administration pour 
se décharger des frais de réparation se porterait à l'alié-
ner, ce ne devrait être qu'a la condition que l'acquéreur 
ne pourrait faire aucun changement à l'extérieur, dont il 
entretiendrait la couverture et la charpente, et .de laisser 
la libre jouissance de l'observatoire qui existe et la faculté 
d'aller sur l'autre tour, où il n'y en n pas, pour y faire 
toutes les observations qui seraient jugées à propos. 

Salut et respect : 
GROLEAU. 

III 

Les Trois Théâtres de Nantes (1796 d 1800). 

La lettre qui donne lieu à cet article et qu'on lira 
plus loin, bien qu'elle ne soit, en elle-mime, qu'un 

6 
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avant l'événement, le théâtre de Madame veuve 
Ténèbre, dirigé par le sieur Julien. 

Il s'ensuivit forcément une minutieuse enquête 
officielle, où il fut prouvé : que l'incendie était un 
cas fortuit;— que l'administration municipale n'avait 
pris que le 8 (le lendemain de l'incendie) , l'arrêté 
qui fermait le théâtre de la veuve Ténèbre , et non 
huit jours avant le désastre ; — que cet arrêté (assez 
bizarre dans ses vues) , n'avait été signifié à la veuve 
Ténèbre que le g; — que cet arrêté, enfin, n'avait 
d'autre but que de concentrer l'intérêt et les ressources 
sur les infortunés artistes du théâtre brûlé. — Ainsi 
tomba la calomnie. 

Ruinés par l'incendie, les artistes, réunis en société 
sous la direction de M. Danglas, autorisés d'ailleurs 
par la Ville, s'entendirent avec Madame Beconnais , 
propriétaire de la salle du Chapeau-Rouge, où ils 
commencèrent leurs représentations le 4 septembre 
suivant. 

Voilà la part qui fut faite à Madame Ténèbre dans 
ce premier événement. Passons au second. 

Le 5 prairial an VIII (25 mai r800), à midi et 
quelques minutes, eut lieu l'explosion de la tour des 
Espagnols, au château de Nantes, par suite de 
l'écroulement du plancher du magasin des artifices. 
Il y eut soixante personnes tuées et cent huit autres 
blessées ; cent et une maisons furent plus ou moins 
atteintes ; les pertes étaient considérables. 

Dès le lendemain de cette douloureuse catastrophe, 
le maire Saget fit donner une représentation au 
profit des familles pauvres atteintes par cet événement. 

Et c'est au théâtre de la veuve Ténèbre que cette 
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Éçpréseutation a lieu ; et. c'est à cette:dame, si étran-
gement malmenée par l'administration municipale 

, quatre ans auparavant, à cette dame dont on a requis 
d'office la salle, que la mairie, par l'organe de l'agent 
municipal, le citoyen François-Adrien Barbier, ré-
clame un concours désintéressé, dans la crainte qu'elle 
n'exige le loyer de sa salle 

Cette lettre est la reproduction de la pièce origi-
nale que nous possédons; elle n'est pas moins curieuse 
par la singularité des noms et l'orthographe, que 
nous avorte csmservée, que par le style et la calligra-
phie. L'original est écrit sur gros papier petit raisin; 
les douze lignes occupent toute la surface de la page. 
L'acceptation de la veuve Ténebre est intercalée, faute 
de place, entre le corps de la lettre et la date, suivie 
de la signature du citoyen Barbier. 

Citoienne, 
La représentation de cc jour est pour les pauvres, qui 

ont souffert de reiplosion du chatau. 
dhactin remet ce qui lui revient, sans doute vous ferez 

comme les autres et vous n'exigerez pas votre loyer de ce 

Cependant • comme on ne peut, forcer personne on de- 
mande votre „agrement, et votre reponse fera la regle de 
la conduite irtenir. 

Nantes, six prairial an huit. 
Pour approbation, 

BARBIER 
ad. municipal. 

Je nest veut rien recevoir pour la reprefentation. 

Veuve TENEBRE. 

Le Théâtre Julien et le Théâtre du Chapeau-Rouge 
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M. Henry LALOY, 
Docteur en médecine, membre de In Société de l'histoire 

de France, à la Villette, Paris. — 5 avril 1878. 

M. le comte Paul-Henri LAN,MINAIS, 
Membre de In Société des Bibliophiles francois, au châ- 

teau de Kerguehennec (Morbihan). — 14 Janvier 1878. 

M. Léon Lie Lettone DE LA GANRY, 
A la Pourrarderic (Loire•Inférietire). — 31 octobre 1877. 

M. le baron Gustave DE LAREINTY, 
Sénateur, nu château de Chassenon par Blain (Loi re.ln fé- 

rieure). 	14 janvier 1878. 
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M. Jules DE LAREINTY, 
Au chdteau de Chnssenon 	 14 janvier 1878. 

M. Auguste LAURANT, 
Aux Folies-Chaillou, à Nantes. — 24. mai 1877. 

M. Jules DE LA LAURENCIE, 
Vice-président de la Société archéologique, membre du 

Conseil municipal, à Nantes. — 14 pinvier 1878. 

M. Ernest DU LAURENS DE LA BARRE, 
Au manoir du Bois de la Roche, en Comana (Finis-

tère). — 14 janvier 1878. 

M. Charles Le Cotre, 
Armateur, membre du Conseil général, à Nantes. 

5 septembre 1877. 

M. Alfred Le Ll'evne DE LA MORINItiRE, 
Receveur principal des postes à Montauban. — 3t 

octobre 1877. 

M. Henri LEMEIGNEN, 
Avocat à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Laurent LE MERCIER DE MORIÉRE, 
Élève pensionnaire de l'École des Chartes, à Rennes. —

14 janvier 1878. 

M. le prince DE LÉON, 
Député du Morbihan, au chateau de Josselin. — 5 avril 

1878. 

M. Raoul LE QUEN D'ENTREMEUSE, 
A Nantes. — 24 mai 1877- 

M. Victor LIDAROS, 
Libraire-éditeur à Nantes. — 24 mai 1877- 

M. Louis LINYER, 
Avocat à Nantes. — sa juillet 1877. 

M. Charles-Louis LIVET, 
Homme de lettres à Paris. — 31 octobre 1877. 

M. Édouard Loriots, 
Propriétaire à Nantes. — 14 janvier 1878. 

2 
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M. Alphonse LOTZ-BRISSONNEAU, 

A Nantes. — 24. mai 1877. 

M. Édouard LuztEnnE, 
Notaire A Nantes. — 31 octobre 1877. 

M. Charles MAGOUET DE LA MAGOUERIE, 

Juge d'instruction A Châteaubriant. — 14 janvier 1878. 

M. Jacques MAISONNEUVE, 

A Paris. — 5 avril 1878. 

M. Victor MARIE.BAUDRY, 

Avocat à Cholet. — 31 octobre 1877. 

M. Benjamin MARTINEAU, 

Avoué à Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. Paul MARTINEAU, 

Avoué à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Alphonse MAURICET, 

Docteur en médecine, président de la Société polyma- 
thique du Morbihan, A Vannes. — 14 janvier 1878. 

M. le général Émile MELLINET, 

A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Anthime MENARD, 

Avocat à Nantes, ancien bâtonnier. — 24 mai 1877. 

M. René MENARD, 

Architecte à Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Léon MiNARD•BRIAUDEAU, 

A Nantes. — 31 octobre 1877. 

M. Constant MERLAND, 

Ancien président de la Société académique de Nantes. — 
24 mai t877. 

M. Julien MERLAND, 

Juge-suppléant au Tribunal civil de Nantes. — 24 mai 
1877. 

M. Stanislas MtcttEt. DE MONTIIUCIION, 

Au château de Monthuchon près Coutances (Manche). 
— 5 avril 1878. 
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M. Pierre nu MINEHY, 

Agent de change à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. René MOLLAT, 
A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Hippolyte ne MONCUIT De BotscuiLL'e, 
Au chiitcau de la Grationnaie, en Malansac (Morbihan). 

— 14 janvier 1878. 

M. Édouard MONNIER fils, 
A Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Claude DE MONTI DE REZg, 
A Nantes. — a4 mai 1877. 

M. A.-L. MORE!. DES BOULLETS, 
Libraire-éditeur à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Paul NAu, 
Architecte à Nantes. — 24 mal 1877. 

M. Stéphane ne LA NICOLLIÙRE•TEIJEIRO, 
Archiviste-historiographe de la ville de Nantes. — 12 

juillet 1877. 

M. Robert 011EIX, 
Avocat à Savenay. — 5 septembre 1877. 

M. Eugène ORIEUX, 
Agent-voyer en chef de la Loire-Inférieure. — 5 sep- 

tembre 1877. 

M. le comte Élie DE PALYS, 
A Rennes. — 12 juillet 1877. 

M. Georges PANNETON, 
A la Hallée, Chantenay.sur-Loire (Loire-Inférieure). — 

31 octobre 1877. 

M. Raoul PATIN DE LA CLERGERIE, 
A Chantenny-sur-Loire (Loire-Inf.). — 12 juillet 1877. 

M. Fortuné PARENTEAU, 
Conservateur du Musée départemental d'archéologie, h 

Nantes. — 5 avril t878. 

M. l'abbé Paul PARIS4ALLOBERT, 
Vicaire à Notre-Dame de Vitré. — 5 avril 1878. 
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M. Charles PELLERIN DE LA VERGNE, 
Au château de Bel-Air (Loire-Inf.). — 14 janvier 1878. 

M. Pierre-Alexandre PERTIIUIS, 
Juge au Tribunal de Commerce, aux Folies-Chaillou, à 

-Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Pierre PICHELIN, 
Avocat à Nantes. — 31 octobre 1877. 

M. le baron Jérôme PICHON, 
Président de la Société des Bibliophiles François à Paris. 

24 mai 1877. 

M. Jules DE LA PILORGERIE, 
A Châteaubriant. — 31 octobre 1877. 

M. l'abbé Jean-Louis PLAINE, 
Priam de l'Oratoire, à Rennes. — 31 octobre 1877. 

M. Joseph PLIIION, 
Libraire-éditeur à Rennes. — 14 janvier 1878. 

M. Louis PRÉVEL, 
Architecte à Nantes. — 5 septembre 1877. 

M. Barthélemy PROUZAT, 
A Nantes.— 24 mai 1877. — 
Décédé le 1 i avril £878. 

M. Jules RIALAN, 
A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Octave DE ROCHEDItUNE, 
Au château de Terre-Neuve (Vendée). — 24 tuai 1877. 

M. Raoul DE ROCHEDRUNE, 
A Nantes. — 5 avril 1878. 

M. le duc DE ROHAN, 
Au château de Josselin (Morbihan). — 5 avril 1878. 

M. Sigismond ROPARTZ, 
Avocat, ancien bâtonnier à Rennes. — 24 mai 1877. -- 
Décédc le 18 avril 1878. 

M. le baron James DE ROTHSCHILD, 
A Paris. — 14 janvier £878, 
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M. Pierre ROUQUETTE, 
Libraire-éditeur à Paris. — ta juillet 1877. 

M. Joseph Rousse, 
Membre du Conseil général de la Loire-Inférieure, à 

Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Francis ROUSSELOT, 
A Nantes. — 12 juillet 1877. 

M. Donatien Roy, 
A Nantes. — 12 juillet 1877. 

M. Marcel Roy, 
Courtier d'assurances maritimes à Nantes. — 5 avril 

1878. 

M. le comte De SAINT-JEAN, 
A Nantes. — 3/ octobre 1877. 

M. René DE SAINT-PERN, 
A Nantes. —• 24 mai 1877. 

M. Léopold SAVE, 
Pharmacien à Ancenis. — 31 octobre 1877. 

M. Édouard SAY, 
A Nantes. — /4 janvier 1878. 

M. Charles Sinon, 
Courtier d'assurances à Nantes. — 31 octobre 1877. 

M. Émile Sinon fils, 
A Nantes. — 31 octobre 1877. 

M. Pierre-Félix SOLEIL, 
Directeur de la succursale de la Banque de France, à 

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). — 14 janvier 1878. 

M. Léon TECHENER, 
Editeur et libraire de la Société des Bibliophiles françois 

à Paris. — 14 janvier 1878. 

M. Jean TEstml, 
Généalogiste à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Hippolyte THMEAUD.NICOLLIkRE, 
Avocat, ancien bitonnier, à Nantes. — 14 janvier 1878. 
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M. Henri DE TONQUÉDEC, 

A Morlaix. — 14 janvier 1878. 

M. le baron Gabriel DE LA TOUR nu PIN Cumuuy, 
Conseiller général de la Vendée, à Nantes. — 14 janvier 

1878. 

M. le duc Louis DE LA TRe.mOILLE, 

A Paris. — 24 mai 1877. 

M. Hermann TROSS, 
A Louvigné-du-Désert (111e-et-Vilaine). — te juillet 

1877. 

M. Octave UZANNE, 

Homme de lettres à Paris. — 14 janvier 1878. 

M. Hippolyte VATAR, 

Imprimeur à Rennes. — 3 t octobre 1877. 

M. Léon VERDIER, 

Libraire à Rennes. — 3r octobre 1877. 

M. l'abbé Fernand VERGER, 

Vicaire à la cathédrale de Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Victor Vier, 
Libraire à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. le baron Louis DE LA VILLE DE FZROLLES DES DORIDES, 

A Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. le vicomte Christian ne VIL1.EB0IS-MAREU1L, 

Au château de la Guénaudiâre (Mayenne). — 5 avril 1878. 

M. le marquis Ernest DE VILLOUTREYS, 

Au château du Plessis-Villoutreys (Maine-et-Loire). —
24 mai 1877. 

M. le baron de WISMES, 

Président de la Société archéologique, à Nantes. —
la juillet 1877. 

La BIBLIOTHÉQUE PUBLIQUE DE BORDEAUX. 

— 14 janvier 1878. 

La BIBLIOTHkQUE PUBLIQUE DE MORLAIX. 

— 14 janvier 1878. 
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La BIBLIOTHÉQUE PUBLIQUE DE NANTES. 

— 1¢ janvier 1878. 

La BIBLIOTHkQUE PUBLIQUE DE RENNES. 

— 5 avril 1878. 

La BIBLIOTHkQUE MUNICIPALE DE VITRÉ. 

— 5 avril 1878. 

Le CERCLE LOUIS XVI, 
A Nantes. — :4 janvier 1878. 

La SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE, 

A Nantes. — 3: octobre 1877. 

La SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS, 

A Nantes. — 31 octobre 1877. 

II 

Membres titulaires. 

M. Georges BACQUA, 

A Nantes. — 19 mai 1880. 

M. Hippolyte DE BAR/40N, 

Avocat à Nantes. — 19 mai 1880. 

M. Georges BASTARD, 

A Nantes. — 26 juillet 1878. 

M. Arthur DU BOIS DE LA VILLE-BABEL, 

Secrétaire de la Société archéologique, il Saint-Brieuc. 
— 25 juin 1879. 

M. Waldeck DE LA BORDERIE, 

A Vitré. — 19 mai 1880. 

M. le COIllte DE MALESTROIT DE BRUC, 

Au cluiteau de la Noé, en Vallet {Loire-Inférieure). — 
27 janvier 1879. 
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M. Édouard CAILLE, 
Avocat à Nantes. — a6 juillet 1878. 

M. Antonio CARRE, 
A Nantes. — 3o octobre 1879. 

M. Théodore CARRE, 
A Nantes. — 3o octobre 1879. 

M. Paul CHARDIN, 
A Paris. — r.6 juillet 1878. 

M. Adolphe CHARIL DES MAZURES, 
Sous-inspecteur des forets à Rennes. — 5 avril 1879. 

M. Théophile CINQUALDRE, 
Arbitre de commerce, à Nantes. — 19 mai 1880. 

M. Gabriel CLERC, 
Conseiller de Préfecture, à Niort. — 30 octobre 1879. 

M. Frédéric COCAR, 
Avoué près la Cour d'appel à Rennes. — 5 avril 1879. 

M. DART1GE DU FOURTIET, 
Inspecteur de l'Enregistrement, à Rennes. — 19 mai 

1880. 

M. Émile DESLANDES-VINAY, 
Au Bas-Bel-Air, près Versailles. — 6 novembre 1878. 

La comtesse Elizabeth ESTERHAZY DE GALENTIIA, 
A Paris. — 19 mai 1880. 

M. le comte Régis DE L'ESTOURDEILLON, 
A Nantes. — 19 mai 1880. 

M. Auguste FONTAINE, 
Libraire-éditeur à Paris. — 6 novembre 1878. 

M. le vicomte Zénobe FROTIER DE BAGNEUX, 
A Pouzauges. — 24. janvier 5880. 

Le P. GAIIIER, 
Supérieur des Eudistes, à Rennes (Ille•et•Vilaine). —

59 mai 1880. 

M. Pitre DE LA GANRY, 
Architecte à Nantes. — 25 juin 5879. 
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M. Arthur GARNIER, 
A Nantes. — 27 janvier 1879. 

M. Marcel Gireurr, 
Docteur en médecine û Nantes. — 19 mai 1880. 

M. le marquis DE GODDES DE VARENNES, 
A Paris. — 6 novembre 1878. 

M. le comte DE GOMDERT, 
Chef de la G• division des chemins de fer de l'Ouest, û 

Rennes. — 25 juin 1879. 

M. le marquis ne GOULAINE, 
A Paris. — 19 mai t880. 
Décédé le 17 juin 1880. 

M. le marquis ne GOUVELLO, 
Ancien député du Morbihan, au chateau de Kerlévénan, 

près Sarzeau (Morbihan). — 19 mai 1880. 

M. le comte Fernand DE LA GUÙRE, 
Au chateau du Bois-de-la-Musse, en Chantenay, près 

Nantes. — 27 janvier 1879. 

M. l'abbé Jean GUIMARD, 
A Martigné-Ferchaud 	 — 24 janvier 

1880. 

M. Gustave GUILLEMET, 
A Nantes. — 27 janvier 1879. 

M. Ludovic GUITTON, 
Notaire à Nantes. — 27 janvier 1879. 

M. Eugène HALLiGUEN, 
Docteur en médecine à Chateaulin (Finistère). — 26 

juillet 1878. 
Décédé en mai 1879. 

M. Gabriel HOCART, 
A Versailles. — 6 novembre 1878. 

M. Léon JAMIN, 
Ancien élève de l'Ecole centrale, û Nantes. — 5 avril 

1879. 

M. Adolphe Josso, 
A Nantes, — zG juillet 1878. 
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M. Charles DE KERANFLEC'11-KERNEZNE, 
Au chetteau du Quélennec, près Mùr-de-Bretagne (Côtes- 

du-Nord). — 19 mai t880. 

M. le vicomte DE KERMAINGANT, 
A Paris. — 27 janvier 1879. 

M. Joseph DE KERSAUSON DE PENNENDREF, 
Licencié en droit, au chateau de Kerdavy, en Herbignac 

(Loire-Inférieure). — 19 mai 1880. 

M. le comte Gabriel DE LAMBILLY, 
Conseiller général du Morbihan, au chateau de Lambilly, 

priis Ploermel. — 27 janvier 1879. 

M. Victor DE LAPRADE, 
De l'Académie française, à Lyon. — 19 mai ,880. 

M. Jean-Marie LE FLOCII, 
Juge de paix, à Plouay (Morbihan). — 6 novembre 1878. 

M. le comte LE GoNIDEC DE TRAISSAN, 
Député d'Ille-et-Vilaine, à Rennes.-6 novembre 1878. 

M. l'abbé R. LE NIÉE, 
Recteur de Saint-Carné, près Dinan. — 6 novembre 

1878. 

M. Julien LEMOR, 
Secrétaire,  particulier de M. le Préfet de la Loire-Infé- 

rieure, a Nantes. — 19 mai t880. 

M. Alcidc LEROUX, 
Avocat à Nantes. — 5 avril 1879. 

M. Prosper Lenoux, 
A Nozay (Loire-Inférieure). — 6 novembre 1878. 

M. J. MARTY, 
Docteur en médecine, médecin aide-major à Rennes. — 

27 janvier 1879. 

M. Léon NIAUPILLÉ, 
Conservateur de la Bibliothèque, à Fougères. — 25 juin 

1879. 

M. Charles Mimer.. 
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M. le comte Charles DE LA MONNERAYE, 

Sénateur, au château du Cleyo, près hlalestroit (hlorbi-
han). - 6 novembre 1878. 

M. Francis MONNIER, 

Receveur des Domaines à Biais (Loire-Inférieure). -
5 avril 1879. 

M. le comte de MONTAIGU, 

Au château de la Bretesche, en blissillac (Loire-Infé- 
rieure). - 6 novembre 1878. 

M. le comte Alexandre DE MONT! DE REZe:, 

Au château de la Bretonnière, en Saint-É:tienne-de-
Mont-Luc (Loire-Inférieure). - 25 juin 1879. 

M. Francis MOREAU, 

Inspecteur principal de la voirie municipale, à Nantes. 
- 27 janvier 1879. 

Décédé le 16 janvier i880. 

MM. Damascène MORGAND et Charles FATOUT, 

Libraires-éditeurs à Paris. - 27 janvier 1879. 

M. Auguste DE LA MOTTE: DU PORTAI., 

Au château du Haut-Bois, par Rennes (Ille-et.Vilaine). 
- 	janvier 1880. 

M. Th. MovoT, 
Notaire à Ploudahnézeau (Finistère). - 27 janvier 1879 

M. François-Charles OBERTHUR, 

Imprimeur à Rennes. - 19 niai 1880. 

M. Gustave PAWLOWSKI, 

A Paris. - 26 juillet 1878. 

M. l'abbé Michel Psatrucnosr, 
Curé-doyen de Louddac. - 3o octobre 1879. 

M. Louis PETIT, 

Trésorier de la Société archéologique , à Nantes. -
19 niai 1880. 

M. Barthélemy POCQUET, 

Docteur en droit, rédacteur du Journal de Rennes, 
Rennes. - 27 janvier 1879. 

TI 	1., hne•nn I-1 n'Ire ne lEnle.tencrlt 
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M. le comte Jules nu PONTAVICE DE HEUSSEY, 

Capitaine d'artillerie à Rennes. — 24 janvier t880. 

M. Paul DU PONTAVICE DU VATJGARNY, 

Au château du Teilleul, par Saint•Erblon (Ille-et-Vilaine). 
— 24 janvier 1880. 

M. le vicomte Hippolyte DE POULPIQUET DU HALGOUET, 
Au château de Trégranteur, par Josselin. — 27 janvier 

:879. 

M. Maurice DE POULPIQUET DU HAI,GOUET, 

Capitaine d'artillerie, à Paris. — 24 janvier 1880. 

M. Raymond PouvnEAu, 
A Aigrefeuille (Loire-Inférieure). — 3o octobre 1879. 

M. Ludovic PRUD'HOMME, 
Imprimeur à Saint-Brieuc. — 6 novembre 1878. 

M. A. QUANTIN, 
Imprimeur-éditeur à Paris. — 3o octobre 1879. 

M. Francis RioAng, 
A Nantes. — 19 mai 1880. 

M. Edouard RUPIN, 

A Vitré. — 19 mai 1880. 

M. le Comte Raymond na SAINT-GILLES, 

Au château du Fretay, près Fougères.— 24 janvier 188.3. 

M. Léon DE LA SICOT1hE, 
Sénateur, à Alençon. — 26 juillet t878. 

M. TEMPIER, 
Archiviste des Cdtes•du-Nord, à Saint-Brieuc. — 25 juin 

:879. 

M. le vicomte Th. DE LA VILLEMARQUé, 

Membre de l'Institut, au clultenu de Keransker, près 
Quimperlé. — 6 novembre 1878. 

M. Félix VINCENT, 
Négociant, juge au Tribunal de Commerce, à Nantes. 

— 27 janvier 1879. 

La Diamonikour PUBLIQUE DE SAINT-BRIEUC. 
27 janvier 1879. 



EXTRAITS 

DES 

PROCÈS-VERBAUX 

SlUNCE DU 25 JUIN 1879. 

Présidence de M. le général MELLINET, vice-président. 

RÉSENTS : MM. de la Barbée, R. Blanchard, 
Boismen, Bossis, J. de France, Arthur Gar-
nier, Émile Grimaud, P. de l'Isle, Josso, 

Lallié, Laurant , Lemeignen , A. Leroux, Claude 
de Monti de Rezé, Mcrland fils, Moreau, Morcl , 
de la Nicolliére-Teijeiro, Perthuis.Laurant et Rialan. 

Admissions. — Sept membres sont admis ; le 
nombre des sociétaires se trouve être ainsi de 247. 

Dons. — De nombreux ouvrages , au nombre de 
vingt, sont offerts par différents membres, et déposés 
sur le bureau. 
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Élections. — Aux termes de l'article V des statuts 

de la Société, les membres du bureau n'étaient élus 
que pour deux ans; avant de procéder au vote, cet 
article est modifié en cc sens que désormais la durée 
des fonctions des dignitaires sera de trois années. 

Le scrutin secret donne les résultats suivants : 
Président : MM. Arthur de la Borderic. — Vice-
Présidents : le général E. Mellinet ; Henri Lemei-
gnen. — Secrétaire: René Blanchard. — Secrétaire-
Adjoint : Jules Rialan. — Trésorier : Alexandre 
Perthuis-Laurant. — Bibliothécaire-Archiviste: Sté-
phane de la Nicollière-Teijeiro. 

Délégués : J. Gaultier du Mottay (Côtes-du-Nord); 
Louis de Kerjégu (Finistère) ; Hippolyte de la Gri-
maudière (111e-et-Vilaine) ; René Kerviler (Loire-
Inférieure) ; Vincent Audren de Kerdrel (Morbihan). 

D'unanimes remerciements sont votés à M. le mar-
quis de Granges de Surgères, secrétaire sortant, qui 
a donné tout son dévouement aux affaires de la Société 
pendant les deux années qui viennent de s'écouler. 
L'éloignement de M. de Granges de Surgères ne lui 
permet plus d'accepter les fonctions de secrétaire ; 
mais les regrets de tous l'accompagnent dans sa 
retraite. 

Publications. — Sont maintenant sous presse 
1" La Conquéte de la Bretagne par Charlemagne 
sur le roi Aquin; 

à° Le second fascicule du tome II des Mélanges; 
3° La deuxième année du Bulletin qui doit paraître 

incessamment. 
LE BUREAU DE LA SOCIgTe: DES BUILIOPUILES BRETONS, 
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SeaNCE DU 3o OCTOBRE 1879. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Présents : MM. de la Barbée, R. Blanchard, Bois-
men, Bossis, abbé Cordé, J. Gaultier, de Gourcuif, 
Émile Grimaud, F. de la Guère, cl'Izarn, Josso, 
Lemeignen, Le Quen d'Entremeuse, Alcide Leroux, 
Moreau, de la Nicollière-Teijeiro, Alex. Perthuis, 
Prevel, Rialan et Rousse. 

Admissions. — La Société admet sept nouveaux 
membres ; ce qui porte à 232 le nombre des socié-
taires. 

Publications. — Sont déposés sur le bureau plu-
sieurs exemplaires du Bulletin de la Société (se 

année) et du volume intitulé : Documents sur l'his-
toire de la Révolution en Bretagne : la Commission 
Brutus Magnier à Rennes, par M. H. de la Gri-
maudière. Ces deux publications, complètement ter-
minées, seront distribuées dans le courant de no-
vembre. 

En janvier paraitra La Conquéte de la Bretagne 
par Charlemagne sur le roi Aquin, éditée par 
M. Jotion des Longrais. 

Quant au recueil de documents inédits sur l'his-
toire de la Ligue en Bretagne, dont M. Anatole de 
Barthélemy a publié un premier fascicule, il devait 
d'abord prendre place dans le tome II des Mélanges 
des Bibliophiles Bretons ; mais, par suite des nou-
velles recherches de M. de Barthélemy, ce recueil a 
pris assez d'extension pour former à lui seul un 
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volume, et la Société décide qu'il sera publié à part, 
sous le titre de Choix de documents inédits sur l'his-
toire de la Ligue en Bretagne. 

Communications. — M. de la Borderie entretient 
la réunion de l'histoire de l'imprimerie à Nantes 
dans la première moitié du XVI' siècle. Il énumère 
chronologiquement volumes et plaquettes et jus-
qu'aux moindres circulaires, complétant ainsi les 
publications de Toussaint Gautier et de Dom Plaine. 
Voici la liste de ces ouvrages : 

15o t . — Missel imprimé par Guillaume Larchicr ; 
n'est connu que par une citation de Travers. (Hist. 
des évêques de Nantes, II, 255). 

15og ou 15 1 o. — Statuts de Mathurin de Pledran, 
évéque de Dol, imprimés par Guillaume Turquetil, 
rue des Carmes; petit in-4°, orné de deux gravures 
sur bois. Cette impression, signalée à tort comme 
étant de 1507, se trouve à la Bibliothèque de Rennes. 

1516. — Ordonnance du Parlement de Bretagne sur 
les procédures, imprimée par Antoine et Michau 
Papolin, imprimeurs à Nantes , et se vend chez 
lesdits Papolin : deux simples feuilles in-80. 

15 t7. — Heures imprimées par Jean Baudouin ; 
ouvrage cité par Travers (Hist. des évêques de 
Nantes, II, t 98 ), mais qui n'a pas été retrouvé. 

1518. — Instruction des Curés, Jean Baudouin 
imprimeur. Ce livre n'est connu que par un passage 
de Travers (Concilia Provincicv Tnronensis). 

Août 1532. — Ordonnance du roi sur les procé-
dures, datée de Vannes, également imprimée à Nantes 
chez les Papolin ; in-4° gothique. 

1532. — Codtume de Bretagne, publiée par les 
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frères Papolin; ouvrage gothique de 336 feuillets 
in-8°, dont il subsiste plusieurs exemplaires, parmi 
lesquels un à la Bibliothèque de Rennes ; c'est par 
erreur qu'on a cité ce livre comme étant de 1527. 

1541. — Ordonnance relative à la gabelle, de l'im-
primerie d'Antoine et Michel Papolin. 

M. de la Borderie traite incidemment la question 
relative aux Papolin, à savoir s'ils ont été réellement 
imprimeurs, bien qu'ils ne s'intitulent que libraires; 
par des raisons péremptoires, il conclut à leur double 
qualité. 

Là s'arrête la liste des livres nantais antérieurs à 
t 55o ; il faut ensuite aller jusqu'à 1578 pour trouver 
une ordonnance, et jusqu'à 1585 pour rencontrer un 
ouvrage. M. de la Borderie ne peut croire qu'on ait 
été si longtemps sans imprimer dans notre ville ; 
aussi fait-il appel à la bonne volonté des membres 
pour lui signaler toutes les impressions bretonnes 
des XVI° et XVII* siècles qui seraient en leur pos-
session, afin de préparer la continuation de l'His-
toire de l'Imprimerie en Bretagne, dont la première 
partie (XV* siècle) a été publiée l'année dernière par 
la Société des Bibliophiles Bretons. 

Exhibitions. — Inventaire du Trésor des Chartes 
de Bretagne, manuscrit du XVII° siècle. — Œuvres 
poétiques inédites de Bonnet de la Verdière, né à 
Nantes, en 1727. — Les Regrets d'011enix du Mont-
Sacré (Nicolas de Montreux), volume rarissime im-
primé à Nantes en 1591, in-4°. — Un traité de 
logique intitulé Introductiones in terminos, Rennes, 
XVI* siècle, in-4° gothique, avec une curieuse marque 
typographique.— Le Demosterion de Roch Le Baillif, 

3 
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Rennes , 1578 (volume très rare) ; — médaille en 
argent, grand module, avec toutes les armoiries des 
ducs de Lorraine; — médaille en bronze, grand mo-
dule, frappée à l'effigie de La Moricière, et lettre 
autographe de La Moricière. 

LE BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES BIBLIOPIIILES BRETONS. 

SÉANCE DU 24 JANVIER 1880. 

Présidence de M. ARTHUR na La BORDERIE, président. 

Présents : MM. Émile Grimaud, Josse, Lorois, 
des Dorides, Le Quen d'Entremeuse, Prevel, Cons-
tant Merland, de la Nicollière-Teijeiro, général Mcl-
linet, Lemeignen , Théodore Carré, d'Izarn et R. 
Blanchard. 

Admissions. — Les nouveaux admis sont au nombre 
de sept, portant ainsi le total des sociétaires à 258. 

Publications. — Sont déposés sur le bureau plu-
sieurs exemplaires de la Conquête de la Bretagne par 
Charlemagne sur le roi Aquin, éditée par M. F. Jotion 
des Longrais, volume de près de eloo pages, avec 
carte et fac-similé. 

Reste en cours de publication, pour être remis 
vers le milieu de l'année, le second fascicule des 
Documents inédits sur l'histoire de la Ligue en Bre-
tagne, publiés par M. Anatole de Barthélemy. 

D'après la décision de la Société, le poème sur le 



— 35 — 

Combat des Trente doit être la publication suivante. 
Communications. — M. Émile Grimaud donne 

lecture d'un rapport sur un volume inédit, renfer-
mant les oeuvres poétiques de Bonnet de la Verdière, 
poète nantais du XVIII. siècle. D'après le rapporteur, 
on ne doit pas trop regretter la perte de sept autres 
volumes manuscrits, laissés, dit-on, par le môme 
écrivain. 

M. de la Borderie lit une étude sur la supercherie 
littéraire qui e rendu célèbre le poète croisicais Des-
forges-Maillard , et par une série de citations des 
contemporains : Destouches, Fontenelle, Piron et 
Voltaire lui-même, il réfute l'assertion tardive de 
ce dernier, qui a prétendu, après avoir précédem-
ment dit le contraire, que Desforges n'était qu'un 
mauvais poète, et qu'il avait dû sa célébrité et les 
louanges données à ses vers, uniquement à ce qu'ils 
étaient signés de Mademoiselle de Maclerais, pseudo-
nyme de Desforges. 

Exhibitions. — Les grandes Cronicques de Bre-
teigne, par Alain Bouchard, édition de 1531, in-P 
oblong, superbe exemplaire ayant appartenu au car-
dinal Brossays Saint-Marc, et faisant à présent partie 
de la bibliothèque du Séminaire de Rennes. —
Arrêté des généraux royalistes, du 2 mars 1795 ; pla-
card de l'imprimerie vendéenne de Maulévrier. —
Série de la dessins originaux de M. Th. Busncl, dont 
les sujets sont tirés du poème des Bretons de Bri-
zeux ; — la gravures et dessins, provenant de la col-
lection de M. Anthime Menard et se rapportant à la 
Bretagne : ascension du premier ballon lancé à 
Nantes le 14 juin 1784 (3 gravures) ; vues anciennes 
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de la Fosse et de la place Graslin ; hôtel de ville de 
Rennes et statue de Louis XIV, même ville (2 gray.); 
danse macabre de l'église de Josselin (aquarelle) ; 
portraits de Billette et de dom Verguet, députés à 
l'Assemblée nationale de 1789. — Enfin, l'Oraison 
funèbre du grand Condé, par Bossuet ; splendide 
publication in-folio, tirée à petit nombre, et dont 
MM. Morgand et Fatout ont bien voulu faire hom-
mage à la Société. 

LE BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS. 

SÉANCE DU 19 MAI 1880. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

La Société des 'Bibliophiles 'Bretons a tenu séance, 
le 19 mai, dans l'une des salles de la Bibliothèque 
publique de Rennes, sous la présidence de M. Arthur 
de la Borderie, président. 

M. Lemeignen, vice-président, a rappelé l'origine 
de la Société. Née à Nantes, elle a toujours voulu, elle 
veut toujours être complètement et essentiellement 
bretonne ; c'est ce que le Bureau a entendu très 
expressément marquer en convoquant la présente 
séance à Rennes, capitale de la Bretagne. Cette pen-
sée a été comprise : la preuve en est dans les nom-
breuses adhésions venues à la Société des divers 
points de la province et particulièrement de Rennes ; 
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la preuve en est dans l'empressement qu'on a mis à 
se rendre à cette séance, et dont le Bureau tient à 
remercier les membres présents. 

En répondant à M. Lcmeignen au nom des Biblio-
philes d'Ille-et-Vilaine, M. de la Borderie l'a assuré 
des sentiments de cordiale confraternité qu'il ren-
contrera à Rennes, et a souhaité la bienvenue aux 
Sociétaires de la Loire-Inférieure, du Morbihan et 
des Côtes-du-Nord présents à la séance. 

Présents : MM. Lemeignen, Perthuis-Laurant, H. 
de la Grimaudiére, abbé Perrichon, Émile Grimaud, 
Lallié, Mord, Le 	Vier, Hue, Pocquet, Jotion 
des Longrais, abbé Le Mée, comte de Palys, comte 
Le Gonidec de Traissan, Dorange, Cocar, de la Motte 
du Portal, Verdier, Bouchinot, Vétault, de Monthu-
chon, de Foucaud, abbé Plaine, de la Bigne-Ville-
neuve, Chari! des Mazures, baron d'Izarn, Tross, 
D' Marty. 

Admission de nouveaux membres. — La Société a 
admis, au scrutin secret, vingt nouveaux membres, 
cc qui porte le chiffre total des sociétaires à 278. 

Ouvrages offerts à la Société. — Par M. A. de la 
Borderie, un volume in-8^, qu'il vient de publier 
sous ce titre : Correspondance historique des Béné-
dictins Bretons et autres documents inédits reine 
à leurs travaux sur l'histoire de Bretagne (Paris, 
Champion, 188o). — Par M. J. Plihon : Archives 
du Bibliophile breton ; notices et documents pour 
servir à l'histoire littéraire et bibliographique de la 
Bretagne, par A. de la Borderie (Rennes, J. Plihon. 
éditeur, 188o). 

Règlement de la Société. — Après une discussion à 
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laquelle plusieurs membres ont pris part, l'assem-
blée a décidé : 

1° Que le nombre des membres de la Société est 
limité à 35o ; 

2° Que, quand ce nombre sera atteint, le fils ou 
le gendre d'un sociétaire décédé qui voudra succéder 
à celui-ci, sera proposé pour l'admission, de préfé-
rence à tout autre candidat ; 

3" Que dès maintenant le fils ou le gendre d'un 
sociétaire décédé qui succédera à celui-ci, sera dis-
pensé du droit d'entrée stipulé par l'article 6 des 
Statuts ; 

4" Que, même au-dessus du chiffre de 35o, les 
personnes auxquelles le Bureau reconnaîtra la qua-
lité de bienfaiteur de la Société, seront admises 
comme sociétaires. 

Publications. — L'impression des Documents iné-
dits sur la Ligue en Bretagne, publiés par M. A. 
de Barthélemy, sera terminée en juin. La Société 
devait imprimer ensuite le poème du Combat des 
Trente, édité par M. Pawlowski ; mais le Bureau de 
la Société n'a pu encore, malgré ses instances, obte-
nir le manuscrit de M. Pawlowski. Dans ces cir-
constances, — si cc manuscrit ne vient pas à temps 
pour être imprimé après les Documents sur la Ligue, 
— la Société a décidé qu'elle publiera les OEuvres 
nouvelles et choisies de Des Forges Maillard ; édi-
teurs MM. Arthur de la Borderic et René Kerviler. 

Les morceaux dont sera composé ce volume, entiè-
rement distincts de ceux qui forment les diverses édi-
tions de ce poète [1735, 175o, 1759), et l'extrait qu'on 
en a fait récemment (chez Quantin), sont pour la phi- 
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part des lettres et des pièces en prose, qui montrent 
le talent de Des Forges sous un jour nouveau et 
très piquant. 

La Société vote des remerciements à M. le Maire 
de Rennes et à M. le Bibliothécaire pour la gracieuse 
hospitalité qu'elle leur doit. 

Exhibitions. — Le Livre de Marguerite de Bre-
tagne, dame de Goulaine, ms. original, avec reliure 
ancienne (à M. le marquis de Goulaine) ; — 2° une 
glose du Corpus juris, ms. du XIV° siècle sur vélin, 
avec enluminures (à M. Bouchinot) ; — 3° Missel 
de Rennes, in-folio, gothique, imprimé à Rennes en 
1557 par Pierre Le Bret et Guillaume Chevau, seul 
exemplaire connu (à M. le baron de Wismes) ; —
4° un volume formé de 5o quittances sur parchemin, 
avec sceaux, délivrées en t3ri au receveur de la 
châtellenie de Vitré (à M. A. de la Borderie) ; —
5° deux albums remplis de dessins bretons, types, 
costumes, monuments et paysages, de M. Th. Busncl 
(à M. A. de la Borderie); — 6^ un exempl. des Lu-
nettes des Princes, de J. Meschinot, édit. du XV° siècle 
(à M. Léon Verdier) ; 	7^ un exempl. de l'Œcotto- 
mie spirituelle et temporelle de la vie et maison, 
noblesse et religion des Nobles et Grands du monde, 
ouvrage peu connu d'Antoine Malle, dominicain, 
né à Rennes en 1593, mort en i663 (à M. Plihon ) ; 
— 8° médaille à l'effigie du dauphin François III, 
duc de "Bretagne, couronné à Rennes le 14 déc. 1532; 
jetons des États de 73retagne; des Maires de Rennes; 
sceau des Marchands de Rennes (à M. Alex. Perthuis). 

M. Vétault, bibliothécaire de la ville de Rennes, 
a bien voulu mettre ensuite sous les yeux de la 
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Société les principaux incunables de la Bibliothèque 
publique et plusieurs autres volumes précieux, im-
primés ou manuscrits, faisant partie du dépôt qu'il 
dirige avec tant d'habileté ; — entre autres, une 
dizaine d'éditions de la Coutume de Bretagne, impri-
mées en gothique, de 1480 à 1540. 

Après la séance, les membres de la Société ont 
visité l'Exposition artistique et archéologique, où 
ils ont examiné, entre autres, avec un vif intérêt, 
la vitrine remplie de belles chartes et d'autographes 
curieux, tirés des Archives départementales, d'incu-
nables, d'impressions sur vélin, et de superbes manus-
crits, provenant, en grande partie, de la Biblio-
thèque de Rennes. 

Le lendemain matin, zo mai, la plupart des Bi-
bliophiles Bretons qui avaient assisté à la séance de 
la veille, sont allés ensemble visiter les vastes ateliers 
typographiques et le curieux hôtel de M. Oberthur, 
où ils ont été reçus avec la plus gracieuse courtoisie. 

LE BUREAU DE LA SOCIETÙ DES BIDL1OPUILES BRETONS. 



RAPPORT 

Sur les Œuvres de J.-B.-0. 'Bonnet de la Verdière, 
lu par M. Enfile Grimaud, dans la séance du 

e janvier 1880. 

Messieurs, 

s volume dont, à notre dernière séance, vous 
m'avez chargé de vous rendre compte, est 

un manuscrit petit in-8", intitulé : Les OEuvres di-
verses de J.-73.-0. Bonnet de la Verdière, né à 
Nantes le 13,  octobre 1727. Ecrites par lui-même, 
MDCCLI. 

Je l'ai soigneusement examiné, avec le désir d'y 
découvrir quelques perles cachées, qu'il m'eût été 
très agréable de faire passer sous vos yeux. Hélas I il 
faut le reconnaître, ce n'est point là un éciin inconnu, 
mais tout simplement un amas de cailloux, qui ne 
mérite guère d'attirer le regard. 

Bonnet de la Verdière ne doute de rien : il aborde 
tous les genres, — avec une égale infériorité. Triolet, 
cantatille, conte, ode, (flanquée d'un plantureux dis-
cours préliminaire en prose), églogue, ode anacréon-
tique, épître, quatrains, sixains, cantate, poème en 
trois épîtres, et, enfin, pour couronner le monument, 
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une tragédie de Cléopâtre, — en cinq actes, cela va 
sans dire, -- telle est la table des matières de ce livre, 
qui montre que, fidèle au précepte de Boikau, Bon-
net, dont la lyre, ou la guitare, avait toutes les cordes, 

Passait du grave au doux, du plaisant au sévère. » 

Et d'abord, 

Aimez•vous le galant? C'est par là qu'il débute. 

Triolet cl une jeune demoiselle, en 1743 (l'auteur 
avait alors seize ans). 

Pourquoy rougir d'un doux baiser 
« Que j'ay cueilly sur votre bouche ? 
« Vous n'avez pu le refuser ; 
a Pourquoy rougir d'un doux baiser ? 

Vos yeux semblent m'authoriser ; 
• Mais votre raison m'effarouche. 
a Pourquoy rougir d'un doux baiser 
• Que j'ay cueilly sur votre bouche ? 

Voulez-vous du solennel et du pompeux ? Ecoutez 
le début de l'Ode sur les préliminaires de la paix, 
signés pendant le siège de Maëstricht, l'an 5748. 

• Quelle Divinité m'inspire 
• Les heureux transports que je sens ? 
« Dans cet agréable délire 
« Quel charme vient ravir mes sens ? 
« Par un nuage qui s'entr'ouvre, 
a Le Ciel il mes yeux se découvre ! 
« Les palais des Dieux sont ouverts! 
• C'est Pallas : je la vois descendre. 
« Mortels, la Sagesse va rendre 
« Le Siècle d'or à l'univers. » 
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Je nourrissais l'espoir de trouver dans l'Antropo-

manie, oit Bonnet a la prétention de peindre les vices 
et les folies de son temps, quelque portrait passable-
ment touché, que j'aurais pu détacher de sa galerie ; 
mais il a beau dire à M. Bertrand, auquel il dédie ce 
long poème : 

« Loin du tumulte, en mes champs retiré, 
• Au sein des biens qu'en la ville on désire, 
e Par ma Pallas de rechef inspiré, 
• Mon cher ami, je voudrais à ton gré, 
e En vrai Socrate aujourd'hui te décrire, 
« Dans quels travers s'est toujours égaré 
a Le genre humain, l'homme, enfin, qui s'admire ; . 

il ne parvient pas à faire, une seule fois, oeuvre de 
satirique supportable ; pareil, en cela, à un chasseur 
qui s'élancerait dans la campagne, en vous promet-
tant de rentrer au gîte, le carnier plein, et dont le 
fusil ferait toujours long feu ou raterait toujours les 
perdrix et les lièvres. 

Bonnet de la Verdière est un chasseur, mais un 
chasseur qui ne manque jamais... de revenir bre-
douille. 

Enfin, après avoir, avec une conscience digne d'un 
meilleur sort, absorbé tous les gros morceaux de ce 
livre (jusques et non compris, je le confesse, la tra-
gédie en cinq actes), je me suis rabattu sur les pièces 
minuscules, les quatrains et les sixains, qui, eux, recé-
laient peut-étre quelques légers grains de sel. Mais 
j'ai eu le regret de constater que, petites comme 
grandes, toutes ces compositions se valent, que toutes 
rentrent invariablement dans le genre ennuyeux. 
Raté I toujours raté I Exemple : 
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QUATRAIN, EN 1749. 

« Vous vous croyez savant, pécore, 
« Et le sot de vous est jaloux ; 
« Mais je hais moins le sot encore 
R Que l'homme savant tel que vous. 1 

Voici peut-dtre ce qu'il y a de plus spirituel : 

« Harpagon, doré comme un prince, 
« Voit noble et bourgeois le plus mince, 
« S'humanise avec ses égaux ; 
• L'or s'allie à tous les métaux. » 

C'est, ou peu s'en faut, la seule pointe ou le seul 
semblant de pointe que renferment les poésies de 
Bonnet de la Verdière; ce qui ne veut point dire qu'il 
fût un sot, comme celui du quatrain ci-dessus. 11 
avait, j'aime à le croire, de l'esprit... en prose, de 
l'instruction et maintes autres qualités et agréments ; 
et ce qui le laisserait croire, c'est qu'il était en fort 
bons termes avec le Nantais Séraphique Bertrand, le 
traducteur des Odes d'Horace, et le Croisicais Des-
forges-Maillard, auquel il a offert quelques-unes de 
ses pièces, et qu'il allait visiter de temps en temps ; 
mais il n'en reste pas moins établi que Bonnet ne fut 
qu'un rimailleur à la douzaine, et que, si la copie, 
qu'il s'était donné la peine de faire lui-mémo, de ses 
OEuvres diverses, n'était pas parvenue jusqu'à nous, 
il n'y aurait nullement lieu d'en prendre le deuil. 

Je ne pense pas, Messieurs, avoir été trop sévère 
dans cette appréciation et, à ma place, pas un de 
vous, sans doute, ne se fût, plus que moi coiffé... de 
ce Bonnet. 

— Nous avions terminé cette petite étude, quand 
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on nous a signalé une note sur Bonnet de la Ver-
dière, publiée par M. Dugast-Matifeux, dans la Cor-
respondance littéraire inédite de Louis Racine avec 
René Chevaye, de Nantes (1858). 

Cette note donne les prénoms du poète : Jean-
Baptiste-Olivier ; mais elle se trompe un peu sur la 
date de sa naissance, qu'elle place au 5 octobre /726, 
au lieu du 13 octobre 1727, comme le dit notre 
volume. 

Bonnet de la Verdière fut auditeur à la Chambre 
des Comptes de Bretagne, en 1754, et il mourut à 
Paris, à l'hospice Saint-Sulpice, en 1792. On s'ima-
ginerait peut-être que c'est le cheval Pégase, si cou-
tumier du fait, dit-on, qui l'avait conduit en ce triste 
lieu ; mais non : « il s'était ruiné, par suite de nom-
breux procès qu'il aurait toujours perdus. Il a laissé 
huit volumes in-8° manuscrits de poésies, heureuse-
ment inédites, — notez bien que c'est M. Dugast-
Matifeux qui parle, — et qui, après avoir été 
longtemps possédés par l'ancien notaire Boulard, 
surnommé la Providence des bouquinistes, apparte-
naient, en 1834, à M. Favorot. » 

En ce qui me concerne, je ne promettrais aucune 
récompense honnète à qui trouverait les sept autres 
produits de cette veine intarissable. 



ÉTAT DES PUBLICATIONS 

DE LA SOCIÉTÉ 

Ont été distribués aux Sociétaires 

En 1877-1878. 

CEuvresfrançaises d'Olivier Maillard (sermons et 
poésies, notes et introduction), par M. Arthur de la 
Borderie. In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Première année. In-8°. 

En 1878-1879. 

L'Imprimerie en Bretagne au XV° siècle, par la 
Société des Bibliophiles bretons, avec le fac-similé de 
la plus ancienne impression bretonne. In-e. 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
T. l". Grand in-8°. 
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Bulletin de la Société des Bibliophiles bretons et 

de l'Histoire de Bretagne. Deuxième année. In-8°. 

En 1879-1880. 

Documents sur l'histoire de la Révolution en Bre-
tagne. — La Commission Brutus Magnier à Rennes, 
par M. Hippolyte de la Grimaudière. In-4°. 

Le Roman d'Aquin ou la Conqueste de la Bretaigne 
par le Roy Charlemaigne, chanson de geste du XII' 
siècle, publiée par M. F. Jotlon des Longrais. In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Troisième année. In-8°. 

Sous presse. 

Documents inédits sur l'histoire de la Ligue en 
Bretagne, par M. Anatole de Barthélemy, 2° fasci-
cule. 

En préparation. 

Poème du Combat des Trente. 
Les grandes Cronicques de Bretaigne, par Main 

Bouchard. 
Anthologie des poètes bretons. 
Archives de Bretagne. 
L'entrée de la reine Claude à Nantes en 1518. 
Œuvres nouvelles et choisies de Des Forges-Mail- 

lard. 

eeSe. 
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LISTE DES OUVRAGES 

OFFERTS A LA SOCIÉTÉ 

Du 24 mai 1879 au 24 mai 188o 

VAR MM. O. MORGANO ET CU. l'ATOUT. 

1. Les dessinateurs d'illustrations au XVIII. siècle, par 
le baron Roger Portalis, 	et 2°  partie. — 2 Vol. in•8^, 
xxxn-788 pp. 1877. 

2. Charles-Etienne Gaucher, graveur, notice et cata- 
logue, par le baron Roger Portalis et Henri Draibel. 
15o pp. 1S79. 

3. Essai sur la décoration extérieure des livres, par 
MM. Marius Michel, relieurs-doreurs. In-8^, 1G pp. 1878. 

4. L'instrument de Molière, traduction du traité De 
Clysteribus, par Regnier de Graaf (1668), avec des notes 
et une notice sur l'auteur, orné d'un portrait et de nom-
breux bois. In-8^, 1878. 

5. Pierre Gringoire et les comédiens italiens, par Emile 
Picot. Grand in-8^, 3o pp. 1878. 

6. Noelî de Jehan Chaperon, dit d le lassé de repos », 
publiés d'après l'exemplaire unique de la bibliothèque de 
Wolfenbuttel, par Emile Picot. In-12, Gz pp. 1878. 

7. Notice sur ✓ehan Chaponneau, docteur de l'Eglise 
réformée, metteur en scène du mistère des actes des Apos-
tres, joué à Bourges en 1.536, par Émile Picot. 
21 pp. 1879. 

4 
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8. Catalogue des livres manuscrits et imprimés, anciens 
et modernes, composant la collection de feu M. E. Roztard, 
bibliothécaire de la ville d'Aix en Provence. In-8., xvi-
716 pp. 187g, orné d'un portrait. 

9. Répertoire de la librairie Morgand et Fatout. In-8., 
xm-384 pp. 1878. 

to. Bulletin de la librairie Morgand et Fatout, T. te,. 
— (Nos 1 à 4562). In-8., xt-88o pp. 1876 à 1878, orné de 
nombreux fac-similé. 

11. Oraison funèbre du grand Condé, par Bossuet. 
52 pp. et 4 pl. 1879. 

Tous ces ouvrages édités à Paris, par MM. Morgand et 
Fatout. 

PAR M. MORE1.. 

12. Nantes ancien et le pays nantais, par M. Dugast-
Matifeux. (L'un des 25 exemplaires sur papier de Hol-
lande). In-40, 600 pp. Nantes, Mord. 1879. 

13. Etudes sur quelques ouvrages rares et peu connus 
(X VII. siècle), écrits par des Bretons ou imprimés en Bre-
tagne, par S. Ropartz, suivies d'une Bibliothèque de juris-
prudence bretonne, par le comte Corbière, ancien mi-
nistre. In-8., 288 pp. Nantes, Mord. 1879. 

14. Poèmes bretons du moyen dge, publiés et traduits 
d'après l'incunable unique de la Bibliothèque nationale, 
avec un glossaire-index, par le v,. Hcrsart de la Ville-
marqué, membre de l'Institut. In-8., 288 pp. Paris, Di-
dier ; Nantes, Mord. 1879. 

PAR M. éMILE GRIMAUD. 

15. La Bienheureuse Françoise d'Amboise, duchesse de 
Bretagne, par le v10 E. Sioc'han de Kersabiec. In-80, ma-
36o pp. Nantes. 1867. 

16. La vie et les œuvres de Jean-Marie Robert de La-
mennais (1780.1860), d'après sa correspondance, par 
S. Ropartz. In-8., m-490 pp. Paris, Lccoffre. 
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17. Vingt lettres-missives, originales et inédites, du 
chartrier de Thouars (1282-1635), éditées par P. Marche-
gay. In-80, 37 pp. Les Roches-Baritaud. 1879. 

t8. Une Voix de Bretagne, poésies, par l'abbé Max. 
Nicol. In-18 jésus, vin-212 pp. Nantes, Vincent Forest et 
Emile Grimaud. 1879. 

PAR M. VIF.R. 

19. Les Noyades ou Carrier au Tribunal révolution-
naire, par Mehée de la Touche. Réimpression textuelle de 
l'édition originale. In-8., t5 pp. Nantes, Vier. 1879. 

2o. La Terreur à Nantes et dans la Loire-Inférieure en 
1793. Adresses des citoyens nantais à la Convention natio-
nale, relatives aux crimes de Carrier et aux massacres de 
Machecoul, Réimpression. In-8., 14 et 6 pp. Nantes, 
Vier. 1879. 

PAR M. ALFRED LALL111. 

21. Une commission d'enquête et de propagande en l'an II 
de la République, par Alfred Lallié. In-8., 3o pp. Paris, 
Champion. 1879. 

PAR M. CONSTANT MERLAND. 

22. Philippe Chabot, amiral de France, par C. Merland. 
In-8., 72 pp. (Extrait des Annales de la Société académique 
de Nantes, 1879). 

23. Catherine de Parthenay, par C. Merland. In-8", 
78 pp. (Extrait des Annales de la Société Académique de 
Nantes, 1875). 

PAIS M. PLIIION. 

24. Archives du Bibliophile breton. — Notices et docu-
ments pour servir à l'histoire littéraire et bibliographique 
de la Bretagne, par A. de la Borderie. In- t 2, T. t.r, 179 pp. 
Rennes, Plihon. IS80. 

PAR M. ARTHUR DE LA RORDERIE. 

25. Correspondance historique des Bénédictins bretons 
et autres documents inédits relatifs à leurs travaux sur 
l'histoire de Bretagne, par A. de la Borderie. 
286 pp. Paris, Champion. 1880. 
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26. Les Propos rustiques de Noël du Fait, texte original 
de 1547, interpolations et variantes de 1548, 1549, 1573, 
avec introduction, éclaircissements et index, par A. de la 
Borderie. In-1 2, 8-civ-297 pp. Paris, Lemerre. 1878. 

27. Les Paroisses de Vitré, leurs origines et leur orga-
nisation ancienne, par A. de la Bordcrie. In-8., Gz pp. 
Paris, Champion. 1877. 

PAR M. LE BARON JAMES DE ROTIISCIIILD. 

28. Le Mistère du Viel Testament, publié pour la 
Société des anciens textes français, avec introduction, 
notes et glossaire, par le baron James de Rothschild. In-8., 
xcn-379 pp. Paris, Didot. 1878. 

29. Recueil de poésies françoises des XV. et XVI. siècles, 
morales, facétieuses, historiques, réunies et annotées par 
MM. A. de Montaiglon et James de Rothschild, T. XI, 
XII, XIII. In-8., vi1-415, 423 et 432 pp. Paris, Daffis. 
187G-78. 

PAR M. DELAVILLE LE ROULX. 

3o. Notice sur les chartes originales relatives à la Tou-
raine, antérieures à l'an mil, par J. Delaville Le Roulx. 
In-80, 47 pp. Tours, Rouillé-Ladeveze. 1879. 

31. Revue historique et archéologique du Maine, années 
1876-1879. 6 vol. in-80. 



NÉCROLOGIE 

M, LE. DOCTEUR FOULON. 

M. Joseph Foulon, docteur en médecine, né à 
Mouron (Morbihan), était âgé de soixante-onze ans 
quand il est mort à Nantes, le 16 octobre 1879. 

La presse locale et les sociétés savantes dont il 
faisait partie ont rendu hommage, lors de son décès, 
à cet esprit élevé et original. A Paris, dans les ruinées 
qui suivirent 183o , il avait beaucoup fréquenté ce 
groupe devenu si célèbre, qui comptait dans ses 
rangs Ozanam, Montalembert et Lacordaire. Fixé à 
Nantes, il se lia avec tout ce que notre ville possé-
dait alors d'esprits distingués. 

Ardent, plein d'initiative, il fut l'un des fondateurs 
de la Société archéologique de Nantes ; il contribua 
puissamment, par sa propagande et son exemple, à 
réveiller parmi nous l'intelligence de l'ancien art 
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national , le goût des productions artistiques du 
moyen âge, de la Renaissance et du XVII@ siècle, si 
longtemps délaissées et si injustement dédaignées. 

Il fut aussi l'un des fondateurs de notre Société, 
qui a eu l'honneur de recueillir son dernier écrit, la 
Tradition de Merlin dans la forêt de Brocéliande, 
qui ouvre notre volume de Mélanges, imprimé en 
1878. 

Le docteur Foulon avait précédemment publié, à 
diverses époques, les travaux suivants : Lettres à la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul de Nantes çt 842) ; 
— Notice sur Alexis Transon, charcutier, philosophe 
et antiquaire (1848), étude humoristique publiée dans 
les Annales de la Société académique de Nantes et 
rééditée en 1876 ; — Moulins primitifs (t 868) ; —
Télégraphie gallo-romaine (1869), ces deux articles 
dans le Bulletin de la Société archéologique de 
Nantes ; — Les Fonctions de l'État (1871) ; etc. 

M. MOREAU. 

Né à Nantes le 2 juillet 1841, M. François Moreau 
est mort dans la même ville le 16 janvier 1880. 

Il avait fait son instruction à l'École profession-
nelle de sa ville natale. Reçu agent-voyer cantonal 
en 1862, il a dressé, en cette qualité, un certain 
nombre de projets de chemins vicinaux dans les cir-
conscriptions de Savenay, Guémené et Clisson, con-
tribuant ainsi à la création du grand réseau vicinal 
de la Loire-Inférieure. A Nantes, où il avait été 
élevé à la Co classe de son grade, il a coopéré à l'éta-
blissement du boulevard de ceinture. 
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Il quitta le service vicinal en 1877, pour prendre 
l'inspection de la voirie de la ville de Nantes. 

Il avait réuni une curieuse collection d'anciens 
plans de Nantes, et se proposait d'en faire une publi-
cation qui n'eût pas manqué d'aire intéressante. 

M. Louis DE KIIRJÉGU. 

M. Louis Monjaret de Kerjégu, conseiller général, 
député du Finistère (depuis 1876), et officier de la 
Légion d'honneur, naquit à Moncontour (Côtes-du-
Nord) ; il est mort à Brest, le 14 avril dernier, à l'âge 
de soixante-huit ans. 

Entré dans nos rangs dès l'origine de notre Société, 
il fut choisi comme délégué par les bibliophiles du 
Finistère. 

Le progrès agricole de la Bretagne a été le but, la 
passion de toute sa vie. De 1843 à 1858, il avait pris 
une large part aux travaux de l'Association Bretonne ; 
en 1873, il fut un des premiers et des plus actifs à la 
ressusciter. Directeur de la classe d'Agriculture de 
cette Association, il s'en est, jusqu'à sa mort, occupé 
avec le plus grand zèle. Il mit le marne zèle, l'an 
dernier, à défendre, avec une haute compétence, les 
intérats agricoles à la Chambre des Députés, dans la 
discussion du tarif des douanes. 

Homme distingué, il laisse dans notre pays de 
vifs regrets ; sa mort est pour la Bretagne une perte 
des plus sensibles. 

M. LE MARQUIS Dti GOULAINE. 

M. le marquis de Goulaine n'a fait que passer 
parmi nous. Admis dans notre Société le 19 mai 
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in°, il est mort le 17 juin suivant à son château 
de la Grange, commune de Saint-Étienne-de- Cor-
coud (Loire-Inférieure). 11 avait fait partie du Con-
seil municipal de Nantes, du Conseil général du 
département, et il était maire de la commune de 
Saint-Étienne quand la mort est venue le frapper. 

Les sympathies de cet homme de bien nous étaient 
acquises; avant môme d'entrer dans notre Société, il 
avait bien voulu nous fournir, avec une parfaite 
bonne grâce, les éléments d'une curieuse publication 
(Le Livre de Marguerite de Bretagne) parue dans le 
tome I" de nos Mélanges. — Nous ne pouvons trop 
déplorer de l'avoir possédé si peu de temps. 

M. HENRI LALOY. 

Notre confrère, M. Henri Laloy, mort à Paris le 
19 juin 188o, à l'âge de 65 ans, était d'origine nor-
mande. 

Il s'est constamment occupé d'études historiques 
et bibliographiques. Il était l'un des plus anciens 
membres de la Société de l'histoire de France, et faisait 
aussi partie de la Société des Bibliophiles Normands, 
à laquelle il avait rendu de nombreux services pour 
ses publications. 

Il était docteur en médecine et chevalier de la 
Légion d'honneur. 

M. AMgDgE CLERC. 

M. Amédée Clerc s'était empressé d'adhérer au 
projet de fondation de notre Société, et il fut des 
premiers à vouloir en faire partie. On ne s'en éton- 



DOCUMENTS INÉDITS 

1 

RÈGLEMENT POUR LES VIVRES DES TROUPES & 

(1557) 

Estat des vivres qu'il convient pou• l'advitaillement 
de cent hommes pour ung mois. 

Premierement 

Biscuits, quatorze pippes 	à c. s. 
Vin et biere, à raison de deux pintes, mesure de 

Paris, pour chacun homme par jour, sept tonneaux 
et demi. En marge est escrit de la main du duc 
d'Estampes : Trente cinq liures le vin da Brest. Il s'en 
trouve peu. 

Chair de beuf pour quinze jours, à raison d'un 
barril pour lesdits cent hommes par jour, quinze 
barrils qui contiendront chacun trente six picces de 
chair. En marge, de la mesure main : Environ xv. s. 
le barril. 

Bibliothèque Nationale, Ms. fr. 2231o, F. t t 1. — Cc n• 22310 
est une partie du n• Ill de la Collection des Blancs-Manteaux, 
La pièce que nous publions est copiée dans ce volume de la 
main de dom Lobineau. 
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Lard durant huit jours, à raison de demie liure 
pour homme par jour, quatre cent liures. En marge : 

A xv. den. la  liure. 
Morue, durant huit jours, à raison de trente trois 

pour cent hommes par jour, cuxtv. En marge : Le 

cent pourra couster environ vt. liures. 
Beurre durant lesdits huyt fours, à raison d'un 

quart de liure pour homme par jour, cc liures. En 

marge : xv. den. la  liure. 
Chandelle, à raison de deux liures pour cent 

hommes, par jour, Lm. Hures. En marge : xv. den. 

la  liure. 
Boys à brusler, cent douzaines. En marge: xn. liu. 

yr. s. 
Vinaigre, demie barique. En marge : La 'panique 

x liu. 
Sel, demie barique. En marge : La barique xr.. s. 
Fustailles à mettre eaue douce, sept tonneaux et 

demy. 
Seize panniers, seize bidons, seize plats de boys, et 

scix lanternes. 
Faut pour passer cent cheuaux huyt nauires du 

port de quatre vingt tonneaux, l'un portant l'autre, 
en chacun desquels on mettra douze chevaux, qui 
font xcw. cheuaux. Les quatre qui sont daucntagc 
se pourront mettre et departir aux plus commodes 
nauires, chacun desquels nauires pourra passer, 
oultre lesdits cheuaux, vingt hommes de guerre et 
plus. 

Et pour conduire chacun desd. nauires faut vingt 
cinq hommes mariniers oultre lesd. gens de guerre. 

F.111, v. 
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Aduitaillement pour les dits cent cheuaux pour 
ung moys. 

Foing, à raison d'une demie charetée pour chacun 
cheual par moys, cinquante chutées. En marge : 
cinquante souls la chartée. 

Auoine, à rison de demye pippe pour cheual par 
moys, L. pippes. En marge : Cent s. la pipe. 

Fustailles pour mettre les eaues pour lesdits 
cheuaux, ce que les gens de guerre y en vouldront 
ou pourront mettre. 

Faut des ponts de boys pour embarquer lesdits 
cheuaux, toilles pour faire mangeoucres, et sangles 
pour les embarquer et guinder dedans les nauires. 

Et au dos est escrit : Copyc de l'estat envoyé au 
Roy pour les victuailles qu'il est besoing auoir pour 
mil hommes durant ung mois pour le passaige en 
Escosse, le lm. septembre t557. 

(Copie du tems de la date, Archives 
de Penthieure). 
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Il 

UNION DE L'ABBAYE DE GENESTON 

A LA CONGRéGATION DES CHANOINES ReGULIERS DE FRANCE 

(1656-1657) 

La pièce que nous publions offre un certain intérèt en 
ce sens qu'elle apporte une rectification importante au 
Gallia Christian. D'après cet ouvrage en effet, l'abbaye 
de Geneston, de l'ordre des chanoines réguliers de Saint-
Augustin, n'aurait plus eu de moines en 1E656, et les abbés 
commendataires seraient restés jusqu'à la Révolution à la 
tête d'un monastère sans religieux s. Ce fait est assez fré-
quent, et Pornic, la seule autre abbaye du môme ordre dans 
le diocèse de Nantes, se trouvait dans le môme env. Le do-
cument qui suit nous montre, au contraire, Geneston habité 
en 1657 par un prieur et deux anciens chanoines, aux-
quels vinrent s'adjoindre en cette année quatre religieux 
de la Réforme Génovéfaine. Cette occupation de Geneston 
ne fut pas seulement momentanée, car notre relation est 
postérieure à 167o, et ses termes prouvent la prospérité 
de la maison au moment de la rédaction. 

Nous savons, d'autre part, qu'en 1779 l'abbaye était 
occupée par un prieur claustral nommé Rué et par d'autres 
religieux. 

La pièce publiée forme un chapitre d'une Histoire des 
chanoines réguliers de l'Ordre de Saint-Augustin de la 
Congrégation de France, manuscrit de la Bibliothèque 

• Sainte-Geneviève (5 gros volumes in-fa, cotés H 18). 
Cette histoire s'étend de 1618 à 1670, et la partie relative 
ù Geneston occcupe les p. 509-517 du t. IV. 

R. BLANCHARD. 

Nulloa anno r656 Genestonii superstites fuisse canonicos 
Saininarthani inentorant. A bbates tanien racuss et pauperculas 
certes tuque ad exiturn postromi soeculi adininistayere. » (Hau-
rénu : Gallia Christian, t. XIV, col. 856.) 

Gallia Christ., XIV, 858. 
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prieur les pria donc de leur permettre de se retirer 
dans le lieu qu'ils leur avaient destiné, et qu'ils 
avaient fait accommoder et meubler le mieux qu'il 
leur fût possible des roo pistolles que M. l'abbé leur 
avait fait donner en entrant pour les frais de leur 
établissement. 

Il leur avait cédé la ferme de toute l'abbaye, qui se 
montait environ à z000ff pour leur subsistance ; mais 
comme le Père Logcrot reconnut par le bail, que le 
fermier avait encore une année à jouir, et qu'il n'avait 
pas de quoi faire subsister la communauté, il fit con-
naître fort ingénument ses besoins à M. l'abbé, qui 
prit en très bonne part ce qu'il lui demanda, les vint 
voir durant l'été avec un docteur de Sorbonne, et fut 
si satisfait de la bonne éducation qu'ils donnaient au 
public, et du fruit qu'ils faisaient dans la paroisse, 
qu'il leur donna à recevoir toute l'année qui lui était 
due par son fermier et les arrérages. Il fit un partage 
des biens le plus avantageux qui se pût pour nos 
Pères, et leur témoigna tant d'amour et de bonté 
qu'ils en étaient confus. 

Il leur fit mettre le coffre où étaient les papiers 
entre leurs mains, dans lequel le Père prieur trouva 
beaucoup de baux à vie qui étaient expirés, dont il 
fit revenir les biens, et augmenta si notablement le 
revenu par sa bonne économie, que de acioolv il le fit 
monter à 50000. Bien plus, comme M. l'abbé avait 
tout crédit chez M. le Chancelier, il leur fit obtenir 
des lettres patentes pour abattre du bois jusqu'à la 
somme de 2.000 '0, laquelle ayant été touchée par le 
Père Lefebvre', qui tint quelque temps la place de 

t Le Père Lefebvre était prieur à Saint-Euverte d'Orléans, 
5 
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supérieur en cette maison. Il en a bâti deux corps de 
logis fort beaux et fort commodes, qui rendent cette 
maison une très agréable solitude. 

III 

CONTE INÉDIT DE DES FORGES MAILLARD 

Inédit n'est pas tout à fait exact. Ce conte a été publié 
dans le Mercure de France ; mais Des Forges Maillard ne 
l'a recueilli dans aucune édition de ses Œuvres; et le 
Mercure n'ayant pas de tables générales, il est là vrai-
ment perdu — avec bien d'autres choses. 

Il convient d'autant mieux de le retirer de ces limbes, 
qu'il relate une anecdote essentiellement nantaise et bi-
bliographique. Il nous montre les beaux esprits du 
temps, ou soi-disant tels, s'assemblant chez un imprimeur 
de Nantes pour lire les journaux et discuter le mérite des 
productions littéraires. Les moins compétents sont néces-
sairement les plus sévères. Ils prennent pour cible le 
Mercure, contre lequel leurs critiques sont plaisantes : 
chacun d'eux veut le réformer en vue de son intérèt 
personnel et même professionnel. 

Le Mercure de France, au siècle dernier, jouait un rôle 
analogue à celui de notre Revue des Deux-Mondes. Des 
Forges y brillait alors (1730-1734) sous le galant pseudo-
nyme de Mue de Malcrais, qui trompait tout le monde et 
lui valait les hommages passionnés de tous les poètes, 
sans en excepter Voltaire. 

Pour venger le Mercure, qui lui rendait tant de ser-
vices, IMH. de Malcrais composa ce conte, que le Mercure 
même publia. 

quand en 166i, il fut exilé it Geneston pour cause de Jansénisme. 
(131b1. Ssinte•Geneviévc, H 18, t. V, chap. to. 
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Les Critiques du Mercure 

Par Mu' DE MALCEAIS DE LA VIGNE, du Croisic, en Bretagne. 

Non loin des bords charmans où la Loire écumeuse 
S'enfle et s'énorgueillit de porter des vaisseaux, 

S'élève une ville fameuse 
Par les biens que chez elle ont amenés les eaux. 

Là — comme on nous en fait l'histoire — 
Chez certain imprimeur aux sourcils rechignez, 
Fier de quelques écus à la hâte gagnez, 

S'assemble un plaisant consistoire. 
Médecins damoiseaux, avocats bien peignez, 
Auprès des ignorans s'en faisant fort à croire, 
A vingt-cinq ou trente ans docteurs interlignq, 
Tiennent dans sa boutique un nombreux auditoire. 

Là l'on passe par le tamis 
Auteur moderne, auteur antique ; 

Tout à leur sentiment sans appel est soumis ; 
Sur l'étiquette on juge, on déclare hérétique 
Poete, prosateur ; et leur caprice inique 
Veut régler à son gré, sans connoitre le marc, 

La balance de la critique. 
Un jour, sur le Mercure ils exerçoient leur arc. 
— Parlez-moi (s'écrioit un bâtard d'Hippocrate, 

S'adressant au seigneur Purgon) 
Ce livre à votre avis contient-il rien de bon ? 

Y trouvez-vous rien qui vous flatte ? 
— Qui ? moi? Vous vous moquez (lui répond l'autre) 

Mais surtout ce qui me chagrine, 	[non I 
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Me fait monter la bile, en un mot m'assassine, 
C'est que, dans l'article des MORTS, 
On n'y met point la maladie, 

Qui du dernier hoquet leur causa les efforts. 
Si l'auteur avait du génie, 

Il fcroit un détail dont la douce harmonie 
Surpasserait la mélodie 
Du cygne chantant ses abois ; 
Il nous diroit combien de fois 

Le malade a passé par la phlébotomie, 
Combien il eut d'accès et de redoublemens, 

Combien il prit de lavemens 
Oh 1 le Mercure alors, grâce à ces agrémens, 

Se soutiendrait malgré l'envie. 

— Pour moi (dit Cujaton, qui se tait au Palais, 
Mais grand parleur en compagnie), 

Le Mercure, à mon sens, auroit beaucoup d'attraits 
Si, dans l'article des ARIO:TS, 
On déploioit les plaidoiries. 

11 faudrait commencer d'abord par les exploits, 
Les petites écorcheries ; 

Sommations viendraient gentiment trois à trois ; 
Puis, marchant à grands pas, de vieux papiers char- 
Par ordre paraîtraient vastes productions, 	[gees, 
Incidens supposez, fines inductions ; 

Ainsi ces pièces arrangées 
Du Mercure feroient un livre recherché. — 

En ces mots ces Messieurs expliquaient leurs pensées. 
Un poète, en un coin caché, 
Moitié plaisant, moitié fâché, 

Répondit aussitôt à leurs billevesées 
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- Allez vous purger le cerveau, 

Avortons de la médecine I 
Et vous, avocats sans doctrine, 

Allez moucher, tousser et cracher au barreau I 
Vos beaux discours, tenez, je les compare 

A ceux d'une bigote ignare 
Qui, présente au sermon du Roi, 

Blâme, approuve, examine, et croit en sa cervelle 

— Brouillant et le dogme et la foi — 
Que ce docte sermon fut fait exprès pour elle I 

IV 

UN AUTOGRAPHE DE BRIZEUX 

La Revue de Bretagne et de Vendée fit son apparition 
nu mois de janvier 1857, et, dans sa livraison de novembre, 
elle avait l'honneur ch: publier une pièce de vers de l'au-
teur de Marie, intitulée : L'Élégie de la Bretagne, qui 
mérite d'âtre rangée parmi ses plus belles productions. 

C'est, a dit M. Saint-René Taillandier, le cri suprème 
du barde. s Brizeux mourait, en effet, six mois après, le 
3 mai 1858. 

M. Arthur de la Borderie, le fondateur et directeur 
du nouveau recueil, avait présenté cette pièce à ses lec-
teurs avec une émotion qu'aucun Breton, qu'aucun lettré 
n'aura de peine à comprendre. ‘i En imprimant, disait-il, 
les vers qu'on va lire, nous croirions faillir au devoir, si 
nous manquions d'exprimer notre reconnaissance au poète 
éminent qui a bien voulu en gratifier notre Revue. C'est 
une consécration pour notre oeuvre d'avoir été jugée 
digne de porter, avant tout autre, à l'oreille et au coeur 
de la Bretagne ce cri de haute poésie et d'ardent patrio-
tisme. La France l'admirera comme nous, mais elle ne le 
répétera qu'après nous. Et vraiment c'est bien justice, car 
l'inspiration du poète est ici, plus que jamais, toute bre-
tonne... 
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On ne l'a pas oublié, cette Élégie s'ouvre par quatre 

vers d'une solennité magistrale : 

Silencieux menhirs, fantdmes de la lande, 
Avec crainte et respect dans l'ombre je vous vois! 
Sur nous descend la nuit, la solitude est grande, 
Parlons, d noirs granits, des choses d'autrefois. 

Tallcyrand conseillait, paraît-il, de se défier du premier 
mouvement, parce que c'est le bon. Aux poètes on pour-
rait dire, ce nous semble : Tenez-vous en à votre pre-
mière idée : c'est souvent la meilleure. 1, Nous allons en 
administrer une preuve. 

Ayant appris qu'à la Revue on se disposait à faire im-
primer et à lui offrir un tirage à part de sa pièce, Brizeux 
écrivit à M. de la Borderie une lettre, jusqu'à présent iné-
dite, que nous avons la bonne fortune de posséder, son 
destinataire s'en étant gracieusement dessaisi en notre 
faveur. La voici : 

M. de la Borderie, rue de l'É'vêehé, 2, à Nantes. 

Monsieur, 

A cette Élégie de la Bretagne il manquait certai-
nement un prologue : — Vous avez bien voulu 
l'écrire et d'un tel style que la main est par vous 
forcée aux durs esprits qui repoussent l'Idéal. 

Pour vous seconder un peu, j'ai essayé une pre-
mière strophe qu'on voudra bien ajouter au tirage à 
part que me promet votre courtoisie. 

Quant aux choses vraiment trop flatteuses dont 
vous entourez l'insertion de mon envoi, je ne sais 
en vérité qu'y répondre. Mais j'admettrai volontiers 
l'éloge donné à mon amour pour notre pays ; c'ést 
cet amour, quand toutes les voix se taisaient encore, 
qui m'a fait poète... poète , si je puis prendre ce 
nom, sed non ego credulus 	— Toutefois je 
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m'évertue dans ce champ où, dût-il succomber, se 
dresse encore le Génie de la Bretagne : heureux et 
fier, Monsieur, d'y avoir rencontré un frère d'armes 
tel que vous. 

Avec de nouveaux remerciements, daignez agréer, 
Monsieur, l'hommage de mes sentiments tout dé- 
voués. 

A. BRIZEUX. 

Rue du Commerce, 14, Lorient (Morbihan). 

Ce que vous dites en faveur du dragon rouge', (de 
la teinte sanglante et d'incendiaire que lui donne 
cette épithète), me parait si décisif, que je renonce à 
toute correction. 

J'attends avec impatience les feuilles à part. 

Monsieur, vous voulez bien encore me parler de 
l'Académie. Or ce coin du monde vous est assez 
connu pour admettre que les titres littéraires y valent 
peu de chose. On peut mème s'en passer, si l'on est 
rompu aux manèges dont nous, gens d'humeur rus-
tique et fière, sommes, grâce au ciel, incapables. 
Aussi écrivais-je à un ami que je me résignais à 
siéger au sein de la Nature. Cependant l'appui de la 
Revue de Bretagne m'est si honorable que je dois 
l'admettre ; j'aurai ainsi la voix de mes compatriotes, 
et cela peut suffire. 
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Sur un feuillet séparé, le poète avait écrit la strophe 
annoncée au début de sa lettre. Nous la transcrivons : 

Une plaintive voix a monté sur la grève ; 
On dirait le soupir d'un peuple agonisant: 
Bientôt, moeurs du pays, ne serez-vous qu'un rave ? 
De quel espoir s'armer contre le mal présent? 

Silencieux menhirs, fantômes de la lande, etc... 

M. de la Borderie jugea — et quel homme de goût l'en 
blâmerait ? — que lette adjonction n'était pas heureuse, 
qu'elle allait gâter le magnifique début de l'Élégie; et il 
prit sur lui de n'en tenir aucun compte. La strophe 
demeura donc oubliée, depuis lors, dans le pli de la lettre, 
comme un papillon, d'une beauté médiocre, au fond du 
tiroir d'un entomologiste. 

Décidément, l'idée première valait mieux. Brizeux lui-
mem fut sans doute de cet avis ; car, dans l'édition de ses 
oeuvres complètes, publiée en 1861 chez Michel Lévy, il 
n'y a pas trace du quatrain que nous venons de révéler à 
nos confrères les Bibliophiles bretons. 

ÉMILE GRIMAUD. 



STATUTS DE LA SOCIÉTÉ 

DES 

BIBLIOPHILES BRETONS 
ET 

DE L'HISTOIRE DE BRETAGNE 

g 

ARTICLE. I. 

A SOCIf.TÉ: DES BIBLIOPHILES BRETONS ET DE 
L'HISTOIRE DE BRETAGNE CSI instituée pour 
entretenir et propager le goût des livres, 

sauver de la destruction, réunir, publier, traduire et 
réimprimer les volumes, pièces, manuscrits et docu-
ments quelconques inédits ou rares, pouvant inté-
resser l'histoire et la littérature de l'ancienne province 
de Bretagne. 
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ARTICLE II. 

Le siège de la Société est à Nantes, à la Biblio-
thèque publique, salle de la Commission de surveil-
lance. 

ARTICLE III. 

Pour faire partie de la Société, il faut être présenté 
par deux membres, être admis à la majorité au scru-
tin secret, et déclarer adhérer aux présents statuts. 

ARTICLE IV. 

La Société se réunit une fois par mois. Les membres 
sont convoqués par lettre individuelle. 

ARTICLE V. 

La Société est administrée par un bureau composé 
d'un président, de deux vice-présidents, d'un secré-
taire, d'un secrétaire-adjoint, d'un trésorier et d'un 
bibliothécaire-archiviste, lesquels sont élus pour deux 
ans dans une assemblée générale qui a lieu dans la 
première quinzaine de juin. Les membres du bureau 
sont indéfiniment rééligibles. En outre , chaque 
groupe d'associés appartenant à l'un des cinq dépar-
tements de la Bretagne désigne un délégué représen-
tant la Société dans son département et chargé de 
correspondre avec le bureau dont il fait partie de 
droit. 

ARTICLE VI. 

Chaque Sociétaire paie d'avance et dans le cou-
rant du mois de juin de chaque année une somme 
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de vingt francs*. Indépendamment de cette cotisa-
tion, tout membre, au moment de son admission, 
acquitte un droit d'entrée de quinze francs. — Les 
membres fondateurs sont dispensés de ce droit**. 

ARTICLE VII. 

Le produit des cotisations, des dons volontaires et 
de la vente des volumes publiés, est affecté à la publi-
cation d'ouvrages, à l'achat de pièces intéressantes et 
au paiement de toutes les dépenses régulièrement 
votées par la Société. 

ARTICLE vin. 

Le choix des ouvrages à éditer est fait par la So-
ciété. La surveillance de la publication, des notes, 
préfaces et commentaires qui y seraient joints, appar-
tient à un comité composé du bureau, de l'auteur de 
la publication, et d'autres membres de la Société 
appelés par le bureau, s'il le juge nécessaire. 

ARTICLE IX. 

Il est tiré de chaque ouvrage publié par la Société 
un nombre d'exemplaires égal à celui des sociétaires 
et en plus deux cents exemplaires qui sont mis dans 
le commerce. Chaque membre a droit à un exem-
plaire, et l'auteur d'une publication reçoit en plus 
ro exemplaires sur papier ordinaire. — Les membres 

" Conformément à l'usage admis dans la plupart des sociétés, 
la cotisation annuelle peut ttre remplacée par une somme de 
deux cents francs, une fois donnée. 

"• Les deux cents premiers Sociétaires inscrits ont seuls 
droit au titre de membre fondateur. (Décision prise en assem-
blée générale, le 14 janvier 1878). 
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nouvellement admis n'ont droit à la continuation 
d'un ouvrage en cours de publication qu'autant qu'il 
en reste des exemplaires disponibles et moyennant 
un prix fixé par le bureau, pour la partie publiée 
avant leur entrée dans la Société. 

ARTICLE X. 

Les exemplaires des membres de la Société devront 
toujours être tirés d'un format ou sur un papier spé-
cial, se distinguant notablement du reste de l'édition 
destinée au public. Ces exemplaires seront numéro-
tés et porteront le nom des membres auxquels ils 
devront appartenir. La mise en vente en est formel-
lement interdite. 

ARTICLE XI. 

Une bibliothèque sera formée tant avec les publi-
cations de la Société qu'avec les livres ou manuscrits 
provenant d'achats ou de dons volontaires. Aucune 
pièce ne pourra sortir du local choisi pour la biblio-
thèque. 

ARTICLE XII. 

Toute modification aux présents Statuts ne pourra 
avoir lieu qu'en assemblée générale, convoquée spé-
cialement pour ce sujet, et à la majorité des deux 
tiers des membres présents. 

Arrèté à Nantes, en assemblée générale, le 24 mai 1877. 
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DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

VOTÉES PAR LA SOCIgTi: * 

t. 

La durée des pouvoirs du Bureau est portée à trois 
ans. 

it. 

Le nombre des membres de la Société est limité 
à 35o. 

Le fils ou le gendre d'un sociétaire décédé qui 
voudra succéder à celui-ci, sera proposé pour l'ad-
mission de préférence à tout autre candidat, et sera 
dispensé du droit d'entrée mentionné en l'article 
des Statuts. 

tv. 

Au-dessus du chiffre de 35o, les personnes aux-
quelles le Bureau reconnaîtra la qualité de bienfai-
tours de la Société, seront admises comme sociétaires. 

Pour copie conforme : 

Le Président de la Société, 

ARTHUR DE LA BORIMME. 

Le premier article de ces Dispositions réglementaires a été 
roui par la Société le _5 juin 1879, les trois autres le I9 mai t8Soi 
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Membres fondateurs. 

M. Émile ALIZON, 

Notaire à Nantes. — 24 mai :877*. 

M. Léon Autel., 
Négociant à Nantes. — 12 juillet 1877. 

M. Vincent AUDREN DE KEMMEL, 
Sénateur, à Saint-Uhel (Morbihan). — 5 septembre 1877. 

S. A. R. Me' le duc D'AUMALE, 
De l'Académie franFaise, président d'honneur des 

Bibliophiles François, à Parts. — 5 avril 1878. 
* Date de l'admission. 
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M. Ernest AVRIL DE LA VERGNÉE, 
Avocat à La Rochelle. — z z juillet £877. 

M. Adrien DE LA BARBÉE, 
Chef de division à la préfecture de la Loire-Inférieure. 

— 24 mai 1877. 

M. Anatole un 13AttruiLtMY, 
Membre du Comité des travaux historiques et de la 

Société des Antiquaires de France, à Paris. — 5 avril 
1878. 

MM. BARTH.ES ET LOWELL, 
Libraires à Cendres. —14 panier 1878. 

M. Simon 13/ma, 
A Nantes. — ta juillet 1877. 

M. Paul-Émile BERTHAULT, 
Avocat à Nantes, ancien batonnier, ancien adjoint au 

maire de Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Louis BERTUET, 
Avoué à Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. Paul DE LA BIGNE VILLENEUVE, 
Rédacteur du Journal de Rennes. — 31 octobre 1877. 

M. Gustave BLANCHARD, 
Percepteur A Nozay (Loire-Inférieure). — 5 avril 1878. 

M. René BLANCHARD, 
Pharmacien à Nantes. — 14 janvier 1878. 

M, l'abbé Auguste BLATIER. 
Curé à Saint-Etienne-de-Mont-Luc (Loire-Inférieure). —

31 octobre 1877. 

M. Frédéric na BOISDAVID, 
A Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Eugène BOISMEN, 
Architecte diocésain à Nantes. — 14 janvier 1878. 

W Félix DU MOIS SAINT=SéVRIN, 

A Qùimper. — 5 avril 1878, 
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M. Édouard BONAMY, 

Avocat à Nantes. — 12 juillet 1877. — 
Décédé le ag octobre 1877. 

M Eugène BONAMY, 

Docteur en Médeeirle à Nantes. — ta juillet :877. 

M. Louis BONNIGAL, 

Notaire à Vertou. — 3s octobre 1877. 

M. Gustave BORD fils, 
A Saint-Navire. — 14-janvier 1878..  

M, Arthur DE LA BORDERIE, 

Membre du Comité des Travaux historiques, à Vitré, 
directeur de la Revue de Bretagne et de Vendée. — 
12 juillet 1877. 

M, Auguste. Dosais, 
A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Eugène BOUGHINOT, 

Négociant à Rennes. — 12 juillet 1877. 

M. Victor BOULANGER-LESUR, 

A Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. Stanislas BOULAY, 

Notaire à Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. Ernest DE.BRÉFUER, 

A Josselin (Morbihan). — 5 avril 1878. 

M. le comte Fernand nu.13usix on PONTRRIAND,. 

Au chateau de la Haye-Besnon, par ,Chiteaubriant. —
5 avril 1878. 

M. le marquis Charles DE LA BRETESCHE, 

Au chateau du Couboureau, par Torfou (Maine-et-Loire). 
5 avril 1878. 

M. François BRIAU, 

Directeur des Chemins nantais. — 12 juillet 1877. 

M. Charles BRILLAUD-LAUJARDIkRE, , 

Avocat à Nantes..— 14 janvier 1878. 
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S. E. Mar le cardinal Godefroy BROSSAYS SAINT-MARC, 
Archevilque de Rennes. — 31 octobre 1877. —

Décédé le 26 février 1878. 

M. Léon BRUNEAU, 
Architecte à Nantes. — 31 octobre 1877. 

M. Émile BURGAUD, 
Avoué à La Rochelle. — ts juillet 1877. 

M. Arthur CA1LLARD, 
Courtier maritime à Nantes. — 31 octobre 1877. 

M. Anatole CANIVET, 
Ingénieur-directeur des Tramways, à Doulon-Nantes. 

— t z juillet 1877. 

M• Félix CAVALIN, 
Notaire à Coueron (Loire-Inférieure). — 31 octobre 1877. 

M. Edouard DE CAZENOVE DE PRAD1NES, 
Ancien député à l'Assemblée nationale, à Nantes. —

5 avril 1e78. 

M. Alexandre CiL1ER, 
Avocat au Mans. — 5 avril 1878. 

M. le comte Fernand ou CHABOT, 
A Paris. — 5 avril 1878. 

M. Honoré CHAMPION, 
Libraire-éditeur à Paris. — 3 t octobre 1877. 

M. Alfred ou CHASTEIGNER, 
Au château de Beaulieu (Vendée). — 5 avril 1878. 

M. l'abbé Louis-Marie ClIAUFFIER, 
Prosectetaire de Pévéclié de Vannes. — 14 janvier 1878. 

M. Anatole CLAUD1N, 
Libraire-éditeur à Paris. — 31 octobre 1877. 

M. Amédée CLERC, 
A Nantes. — 24 mai 1877. — 

Décédé le ta juillet 1879. 

M. Léon Cotent-Gamma, 
Libraire-éditeur à Saint-Brieuc. — 31 octobre 1877. 
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M. l'abbé Henri CORDÉ, 
Professeur au collège Saint-Stanislas, à Nantes. — 14 

janvier 1878. 

M. Ludovic CORMERA1S, 

Ancien vice-président du Conseil de préfecture, dAngers. 
— 6 avril 1878. 

M. Louis DE CORNULIER, 

Au chtiteau de la Lande (Vendée). — te juillet 1877. 

M. Henri COUDEIIC DE SAINT-CIIAMANT, 

Trésorier-payeur général A Nantes. — tz juillet 1877. 

M. Alphonse Cou.isrEL, 

A Nantes. — ta juillet 1877. 

M. Joseph DELAVILLE LE. Rout.x, 
Archiviste-paléographe, au cluiteau de la Roche, pa 

Monts (Indre-et-Loire). — 14 janvier 1878. 

M. Magloire DORANGE, 

Avocat ù Rennes. — 5 septembre 1877. 

M. Camille Duruy, 
Ancien magistrat, avocat ù Nantes. — ta juillet 1877. 

Me• Henri DE L'ESDINAY, 

Protonotaire apostolique, A Nantes. — 5 avril 1878. — 
Décédé le 20 avril 1878. 

M. Étienne ÉTIENNEZ, 

Avoué d Nantes. — Iz juillet 1877. 

M. Paul EUDEL, 

A Paris. — 54 mai 1877. 

M. Benjamin FILL0N, 

Numismatiste et antiquaire à la Court, Saint•Cyr-en- 
Talmondais (Vendée). — 54 mai 1877. 

M. Gustave F1TAU, 

Armateur à Nantes. — t4 janvier 1878. 
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M. Auguste DE FOUCAVD, 

A Rennes. — 5 avril 1878. 

M. Joseph FOULON.MÉNARD, 

Docteur en médecine à Nantes. 	avril 1878. 
Décédé le 16 octobre 1879. 

M. Édouard FRAIN, 

Conservateur-adjoint de la Bibliothèque de Vitré. — 
5 septembre 1877. 

M. Jules DE FRANCE, 

Architecte-voyer à Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Stanislas GABIER, 

Avocat à Nantes. — 12 juillet 1877. 

M. Alexandre GALIBOURG, 

Avocat à Saint-Nazaire. — 12 juillet 1877. 

M. Auguste GARNIER, 

A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Jules GAULTIER, 
Ingénieur des télégraphes à La Rochelle. — 14 janvier 

1878. 

M. Joachim GAULTIER DU MOTTAY, 

Membre du Conseil général des Cdtes-clu-Nord, A Plérin 
(Celtes-du-Nord). — 5 septembre :877. 

M. Victor GIRARD, 
Photographe à Nantes. — 12 juillet 1877. 

M. Olivier DE GOURCUPF, 
A Nantes. — 24. mai 1877. 

M. Eugène DE LA GOURNERIE, 

A Nantes. —1s juillet 1877. 

M. le vicomte Alfred-Jules-Henri DE Gouroti Ds BEAuconps, 
A Nantes. — 31 octobre 1877. 
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M. le marquis Anatole DE GRANGES ne Sunokaes, 

Au château de la Garenne, Eeckeren (Belgique). — 
24 mai 1877. 

M. l'abbé Pierre GRiGOIRE, 

Vicaire A Saint-Félix de Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. Émile GRIMAUD, 

Imprimeur A Nantes, secrétaire dela Revue de Bretagne 
et de Vendée. — 24 mai 1877. 

M. Hippolyte DE LA GRIMAUDIÉRE, 

Au château de la Hamonaie, par ChAteaubourg (111e-et 
Vilaine). — ta juillet 1877. 

M. Cyrille DES GROTTES, 

A Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. l'abbé Gut LLOTIN DE GORSON, 

Chanoine honoraire, au château de la Noê, en Bain 
(111e-et-Vilaine). — 14 janvier 1878. 

M. Eugène GUYET, 

A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Stéphane HALGAN, 

Sénateur, membre du Conseil général de la Vendée, à 
Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Ernest HEMERY, 

• Vérificateur des domaines, à Douai. — 5 avril 1878. 

M. Louis HENRY DE VII.LENEUVE, 
Au Parc de la Salle-Verte, par Quintin (CLtes•du-Nord). 

— 14 janvier 1878. 

M. Christian HOST, 
A Copenhague (Danemark). — 31 octobre :877. 

M. Furey HOUDET, 

A Nantes. — 31 octobre 1877. 

M. Henri Hue, 
Au château de la Franceule, par Janzé 

— 14 janvier 1878. 

M. Pitre un.isLE DU DRe:NEUF, 
A la Ferronnière, par la Haie-Fouacière (Loire-Infé-

rieure). — 31 octobre 1877. 
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M. le baron Armand D'IZARN, 

A Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Ernest JAIDER, 

Avocat à Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Arthur DES JAMONIkEES, 

A Nantes. --- 5 avril 1878. 

M. Louis JEFFEEDO, 

Receveur des domaines à Savenay. — 5 septembre 1877. 

M. Paul JEFFREDO, 

Notaire à Blain (Loire-Inférieure).— 5 septembre 1877. 

M. Joseph Jossa, 
A Nantes. — 12 juillet 1877. 

M. Frédéric JOÜON DES LONGEAIS, 

Archiviste-paléographe à Rennes. — 5 septembre 1877. 

M. Anatole JOYAU, 

Ancien substitut à Vitré. — 31 octobre 1877. 

M. le comte Henri DE KERGARIOU, 

Sénateur, au chûteau de Bonaban (Ille-et-Vilaine). — 
5 avril 1878. — Décédé le g octobre 1878. 

M. Louis oc KERJÉGU, 
Député du Finistère, à Saint-Goazec. — 5 septembre 

1877. — Décédé le 54 avril 1880. 

M. René ieERVILER, 

Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Saint-Na-
zaire. — 24 mai 1877. 

M. Alfted LALLIÉ, 	• 

Ancien député, à Nantes. — 12 juillet 1877. 

M. Henry LALOY, 

Docteur en médecine, membre de la Société de l'histoire 
de France, à Paria. — 5 avril 1878. — Décédé le 
tg juin 1880. 

M. le comte Paul-Henri LANJUINAIS, 

Membre de la Société des Bibliophiles fran(ols, au châ-
teau de Kerguehennec (Morbihan). — 14 janvier 1878. 
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M. Léon Le LARDIC DE LA GANRY, 
A la Pouparderie (Loire-Inférieure). — 3 t octobre t877. 

M. le baron Gustave DE LAREINTY, 
Sénateur, au chilteau de Chassenon par Blain (Loire-Infé-

rieure). — 14 janvier 1878. 

M. Jules DE LAREINTY, 
Au chateau de Chassenon (Loire-Inf.) — 14janvier :878. 

M. Auguste LAURANT, 
Aux Folies-Chaillou, à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Jules DE LA LAURENCIE, 
Président de la Société archdulogiquc, membre du 

Conseil municipal, à Plantes. — 14 janvier 1878. 

M. Ernest DU LAURENS DE LA BARRE, 
Au manoir du Bois de la Roche, en Comana (Finis- 

tère). — 14 janvier 1878. 

M. Charles LE Couic, 
Armateur, membre du Conseil général, 4 Nantes. — 

5 septembre 1877. 

M. Alfred Le LIi:VRE DE LA MORIN1hRE, 
Receveur principal des postes A Montauban. — 31 

octobre 1877. 

M. Henri LEMEIGNEN, 
Avocat à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Laurent LE MERCIER DE MORIkRF:, 
Élève pensionnaire de l'École des Charles, à Rennes.-

14 janvier 1878. 

M. le prince ne LgON, 
Député du Morbihan, au chateau de Josselin. — 5 avril 

1878. 

M. Raoul LE QUEN D'ENTREMEUSE, 
A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Victor LIDAROS, 
LibrairC•éditelr Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Louis LINYER, 
Avocat A Nantes. — 12 juillet 1877. 

1V 
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M. Charles-Louis LIVF:T, 
Homme de lettres à Paris. — 31 octobre 1877. 

M. Édouard Lonota, 
Propriétaire à Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. Alphonse LOTZ-BRISSONNEAU, 
A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Édouard LUZ1ERRE, 
Notaire à Nantes. — 3 t octobre 1877. 

M. Charles MAGOUET DE LA. MAGOUERIE, 
Juge d'instruction à Châteaubriant. — 14 janvier 1878. 

M. Jacques MAISONNEUVE, 
A Paris. — 5 avril 1878. 

M. Victor MARIE-BAUDRY, 
Avocat à Cholet. — 31 octobre 1877. 

M. Benjamin MARTINEAU, 
Avoué à Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. Paul MARTINEAU, 
Avoué à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Alphonse MAURICET, 
Docteur en médecine, président de la Société polyma- 

thique du Morbihan, à Vannes. — 14 janvier 1878. 

M. le général Émile MELL1NET, 
A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Anthime MENARD, 
Avocat à Nantes, ancien bâtonnier. — 24 mai 1877. 

M. René MENARD, 
Architecte à Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Léon MÉNARD•BRIAUDEAU, 
A Nantes. — 3t octobre 1877. 

M. Constant MERLAND, 
Ancien président de la Société académique de Nantes. — 

24 mai 1877. 
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M. Julien MERLANO, 
Juge-suppléant au Tribunal civil de Nantes. — .24 mai 

1877. 

M. Stanislas MICHE!. DE N1ONTIIIICIION, 
Au chateau de Monthuchon prés Coutances (Manche). 

— 5 avril 1878. 

M. Pierre DU MINEHY, 
Agent de change àNantes. — 24 mai 1877. 

M. René MoLLATI  
A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Ilippolyte DE MONCUIT DE BOISCUILLE, 
Au chnteau de la Grationnale, en Malansac (Morbihan). 

— 14 janvier 1878. 

M. Édouard MONNIER fils, 
A Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Claude DE MONT! DE REZd, 
A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. A.-I... MOREL DES BOULLETS, 
Libraire-Mitent' h Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Paul Nat, 
Architectes Nantes. — 21. mai 1877. 

M. Stéphane oc 1.A Isficca.r.iims-Trassano, 
Archiviste-historiographe de la ville de Nantes. — la 

juillet 1877. 

M. Robert 011EIX, 
Avocat il Savenay. — 5 septembre 1877. 

M. Eugène OutEux, 
Agent-voyer en chef de la Loire-lerieure. — 5 sep- 

tembre 1877. 

M. le comte Élie DE Pat.vs, 
A Rennes. — 12 juillet 1877: 

M. Georges PANNETON, 
A la !halée, Cita n tenay-sur-Loire (Loire-Inférieure). — 

31 octobre 1877. 
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M. %OUI PAPIN DE LA CLERGERIE, 

A Bordeaux. — 11 juillet 1877. 

M. Fortuné PARENTEAU, 

Conservateur du Musée départemental d'archéologie, à 
Nantes. — 5 avril 1878. 

M. l'abbé Paul PARIS-JALLODERT, 

Vicaire à Notre-Dame de Vitré. — 5 avril 1878. 

M. Charles PELLERIN DE LA VERGNE, 

Au chdteau de Bel-Air (Loire-Inf.). — 14 janvier s878. 

M. Pierre-Alexandre PERTHUIS, 

Aux Folies-Chaillou, Nantes. — 24 mai 1877. 
M. Pierre PICIIELIN, 

Avocat d Nantes. — 31 octobre 1877. 

M. le baron Jérôme PICHON, 
Président de la Société dos Bibliophiles françois à Paris. 

24 mai 1877. 

M. Jules DE LA PILORGERIE, 

A Chdteaubriant. — 3 t octobre 1877. 

M. l'abbé Jun-Louis PLAINE, 

Prétre de l'Oratoire, à Rennes. — 31 octobre 1877. 

M. Joseph PLIHON, 

Libraire-éditeur à Rennes. — 14 janvier 1878. 

M. Louis PRiVEL, 
Architecte à Nantes. — 5 septembre 1877. 

M. Barthélemy PROUZAT, 

A Nantes. — 24 mai 1877. — 
Décédé le ti avril 1878. 

M. Jules MALAN, 

A Nantes. — 24 mai 1877. 
M. Octave DE ROCHEDRUNZ, 

Au château de Terre-Neuve (Vendée). — 24 mai 1877 

M. Raoul DA ROCHEDRUNE, 

A Nantes. — 5 avril 1878. 
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M. le duc DE ROHAN, 

Au chateau de Josselin (Morbihan). — 5 avril 1878. 

M. Sigismond ROPARTZ, 

Avocat, ancien bdtonnier à Rennes. — 24 mai 1877. 
Décedé le t8 avril 1878. 

M. le baron James ne ROTHSCHILD, 

A Paris. — 14 janvier 1878. 

M. Pierre ROUQUETTE. 

Libraire-éditeur à Paris. — 12. juillet 1877. 

M. Joseph Rousse, 
Ancien membre du Conseil général de la Loire-Infé- 

rieure, à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Francis Roussimor, 
A Nantes. — 12. juillet 1877. 

M. Donatien Roy, 
A Nantes. — 12 juillet 1877. 

M. Marcel Roy, 
Courtier d'assurances maritimes à Nantes. — 5 avril 

1878. 

M. le comte DE SAINT-JEAN, 

A Nantes. — 3 t octobre 1877. 

M. René DE SAINT-PERLA, 

A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Léopold SAVg, 

Pharmacien à Ancenis. — 31 octobre 1877. 

M. Édouard SAY, 

A Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. Charles SIMON, 

Courtier d'assurances à Nantes. — 31 octobre 1877. 

M. Émile Sn.ton fils, 
A Nantes. — 3: octobre 1877. 

M. Pierre-Félix SoLEIL, 
Directeur de la succursale de la Banque de France, à 

Saint-Brieuc (Càtes•du-Nord). — 14 janvier 1878. 
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M. Léon TECHENER, 
Editeur et libraire de la Socidtd des Bibliophiles François 

à Paris. — 14 janvier 1878. 

M. Jean Teurce, 
Généalogiste à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Hippolyte TmarAun-Nicowkre, 
Avocat, ancien bâtonnier, à Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. Henri DE TONQIIgDEC, 
A Morlaix. — 14 janvier 1878. 

M. le baron Gabriel DE Ln Toun nu PIN ClIAMDLY, 
Conseiller général de la Vendée, à Mantes. — 14 janvier 

1878. 

M. le duc Louis DE LA TRO.10ILLE, 
A Paris. — 24 mai 1877. 

M. Hermann Tuoss, 
A Louvignd-du-Désert 	 — ta juillet 

1877. 

M. Octave UZANNE, 
Homme de lettres à Paris. — 1.l  janvier 1878. 

M. Hippolyte VATAR, 
Imprimeur à Rennes. — 3 t octobre 1877. 

M. Léon VERDIER 
Librire à Rennes. — 31 octobre 1877. 

M. l'abbé Fernand VERGER, 
Vicaire à la cathddrale de Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Victor Vien, 
Libraire à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. le baron Louis DE LA VILLE. DE FIâROLLES mis Donitœs, 
A Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. le vicomte Christian na VILLEBOIS-MAREUIL, 
Au château de la Gudnaudiùre (Mayenne). — 5 avril 1878. 

M. le marquis Ernest DE VII.LOUTREYS, 
Au château du Plessis-Villoutreys (Maine-et-Loire). — 

24 mai t877. 
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M. le baron ne Wissins, 
Ancien président de la Société archéologique, à Nantes 
— 12 juillet 1877. 

La BIBLIOTICEQUE PUBLIQUE DE BORDEAUX. 

— 14 janvier .878. 

La BIDLIOTH'ÉQUE PUBLIQUE DE MORLAIX. 

— 14 janvier 1878. 

La BIBLIOTIIIQUE PUBLIQUE DE NANTES. 

— 14 janvier 1878. 

La BIBLIOTHùQUE PUBLIQUE DE RENNES. 

— 5 avril 1878. 

La BIBLIOTWEQUE MUNICIPALE DE VITRÉ. 

— 5 avril 1878. 

Le CERCLE LOUIS XVI. 

A Nantes. — 14 janvier aie. 

La SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE, 
A Nantes. — 31 octobre 1877. 

La Soceri DES BEAUX-ARTS, 
A Nantes.— 31 octobre 1877. 

II 

Membres titulaires. 

M. François AUDRAN, 
Juge de paix à Quimperlé. — to septembre 1880. 

M. Georges BACQUA, 
A Nantes. — 19 mai 1880. 

M. Hippolyte tw. BARMON, 
Avocat à Nantes. — 19 usai 1880. 
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M. Georges BASTARD, 

A Nantes. — 26 juillet 1878. 

M. le vicomte Louis GOUZII.LON DE BELIZAL, 

Député des 05tes•du-Nord, au chateau des Granges, 
près Moncontour (Côtes-du•Nord). — to septembre 
'880. 

M.o la comtesse Gaston DE BEURGES, 

Au chAteau de la Ville-sur-Saulx, par Saudrupt (Meuse). 
— 1g mai 1880. 

M. Arthur ou Bois DE LA VILLE-RABEL, 

Secrétaire de la Société archéologique, à Saint-Brieuc, 
— 25 juin 1879. 

M. Waldeck DE LA BORDERIE, 

A Vitré. — 19 mai t880. 

M. Eugène BOUDgE, 

A Nantes. — 10 septembre 1880. 

M. F. DU BREII. DE PONTDR/AND, 

Au chateau de Marzan, près la Roche•Bernard (Morbi-
han). — to septembre t880. 

M. l'abbé HENRI BRIAND, 

Vicaire A Saint-Nicolas de Nantes. — to septembre 
1880. 

M. le comte DE MALESTROIT DE BRUC, 

Au chateau de la Noé, en \Talle (Loire-inférieure). —
a7 janvier 1879. 

M. Antonio CARRÉ, 

A Nantes. — 3o octobre 1879. 

M. Théodore CARRÉ, 

A Nantes. — 3o octobre 1879. 

M. Paul CHARDIN, 

A Paris. —h6 juillet 1878. 

M. Adolphe Grum. DES MAZURES, 

Sous-inspecteur des foréts, A Rennes. — 5 avril 1879. 

M. Emile CHARPENTIER, 

Substitut A Nantes, — 26 juillet 188o, 
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M. Edouard ClIATELLIER, 
A Nantes. — 26 juillet 1880. 

M. CINQUALIIRE, 
Arbitre de commerce, à Nantes. — 19 mai 1880. 

M. le baron Alphonse DE CINTRE, 
A Rennes. — 26 juillet 1880. 

M. Gabriel CLEnc, 
Conseiller de Préfecture, à Niort. — 3o octobre 1879. 

M. Frédéric Cocus, 
Avoué près la Cour d'appel, 8 Rennes. — 5 avril 1879. 

M. DARTIGE DU FOURNET, 
Directeur de l'Enregistrement, à Angoulème. — 19 mai 

1880. 

M. Émile DF.SLANDES-VINAY, 
Au Bas-Bel.Air, près Versailles. — 6 novembre 1878. 

M. le comte Rdots oF L'ESTOURBEILLON, 
A Nantes. — 19 mni 1880. 

M. Auguste FONTAINE, 
Libraire-éditeur, A Paris. — 6 novembre 1878. 

M. le vicomte Zénobe FROTIElt DF: BAGNEUX, 
A Pouznuges. — 24 janvier 1880. 

Le P. GAIIIER, 
Supérieur des Eudistes, à Rennes. — 19 mai 1880. 

M. Pitre DE LA GANRY, 
Architecte, à Nantes. — 25 juin 1879. 

M. Arthur GAINIER, 
A Nantes. — 27 janvier 1879. 

M. Marcel GENUIT, 
Docteur en médecine, A Nantes. — 19 mai 1880. 

M. le marquis DE GOMES DE VARENNES, 
A l'aris. — 6 novembre 1878. 
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M. ID Comte DE GOMBERT, 
Chef de la 6* division des chemins de fer de l'Ouest, à 

Rennes. — 25 juin 1879. 

M. le marquis Dr. GOULAINE, 
Au château de la Grange, en Rocheservière (Vendée). — 

19 mai £880. 
Décédé lo 17 juin £880. 

M. le vicomte Eugène De GOURCUFF, 
Sous.lieutenant au 7* Cuirassiers, a Versailles. — 

juillet 1880. 

M. le marquis DE GOUVELLO, 
Ancien député du Morbihan, au château de Kerlévénan, 

près Sarzeau (Morbihan). — 19 mai t880. 

M. le comte Fernand DE LA Guktte, 
Au château du Hois•de-la-Musse, en Chantenay, près 

Nantes. —a7 janvier 1879. 

M. l'abbé Jean GUMARD, 
A Martignd.Ferchaud (111e.et-Vilaine). — 24 janvier 

1880. 

M. Gustave Oun.I.Eatar, 
A Nantes. — 27 janvier 1879. 

M. Ludovic Guirron, 
Notaire a Nantes. — 27 janvier 1879. 

M. Eugène HALLÉGUEN, 
Docteuemédecin, à Châteaulin. — a6 juillet £878. 

Décédé Cri mai 1879. 

M. Gabriel HOCART, 
A Versailles. — 6 novembre £878. 

M. Léon Jamin, 
Ancien élève de l'Ecole centrale, à Nantes. — 5 avril 

1879. 

M. Adolphe Josso, 
A Nantes. — a6 juillet 1878. 

M. Charles DE KERANFLEC'H•KERNEZNE, 
Au château du Quélennec, près Mar-de-Bretagne (Côtes-

du-Nord). — 19 mai igtio. 
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M. le vicomte DE KERMAINGANT, 
A Paris. — 27 janvier 1879. 

M. Joseph DE KERSAUSON DE PENNENDREF, 
Licencié en droit, nu chateau de Kerdavy, en Herbignac. 
(Loire-Inférieure). — 19 soi :880. 

M. le comte Gabriel DE'Lm.tntuy, 
Conseiller général du Morbihan, au cleteau de Lambilly, 

près 'noème'. — 27 janvier 1879. 

M. VICIOF DE LAPRADE, 
De l'Académie française, à Lyon. — 59 mai 1880. 

M. Jean-Marie Ln FLOCH, 
Juge de paix, à Plouay (Morbihan). — 6 novembre 1878. 

M. le comte LE GONIDEC DF. TRESSAN, 
Député d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. — 6 novembre :878. 

M. Eugène LELONG, 
Archiviste-paléographe, avocat ù la Cour d'appel d'An-

gers. — o6 juillet t880. 

M. l'abbé R. LE MIE, 
Recteur da Saint-Carné, près Dinan. — 6 novembre 

t 878. 

M. Julien LESIOR, 
A Paris. — 19 mai 1880. 

M. Alcide LEROUX, 
Avocat à Nantes. — 5 avril 1879. 

M. Prosper Lanoux, 
A Nozay (Loire-Inférieure). — 6 novembre 1878. 

M. le vicomte Charles de LORGERIL, 
Au ch.lteau de Goudemail, près Chatelaudren. — 26 

juillet 1880. 

M. Julien MAISONNEUVE, 
A Nantes. — 9 avril t88,. 

M. Léon MArran, 
Archiviste de la Loire-Inférieure, à Nantes. — 4 novem-

bre t 880. 
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M. .1. MARTY, 

Docteur en médecine, médecin aide-major à Rennes. — 
27 janvier 1879. 

M. Léon MAUPILLi, 

Conservateur de la Bibliothèque, à Fougères. — 25 juin 
1879. 

M. Edouard MEUNIER, 

Capitaine, chef de l'annexe d'Afton, province d'Oran 
Algérie).— 9 avril t88:. 

M. Charles MIGUEL, 

Docteur en droit, assureur maritime, à Saint-Malo. —
19 mai 1880. 

M. le comte Charles DE LA MONNERAYE, 

Sénateur, au château du Cleyo, près Mslestroit (Mor-
bihan). — 6 novembre 1878. 

M. Francis MONNIER, 

Receveur des Domaines, à Blain (Loire-Inférieure). —
5 avril 1879. 

M. le comte de MONTAIGU, 

Au château de la Bretesche, en Missillac (Loire-Infé-
rieure). — 6 novembre t878. 

M. le comte Alexandre ne MONTI DE REZi, 

Au château de la Bretonniè.re, en Saint-Étienne-de-
Mont-Luc (Loire-Inférieure). — 25 juin 1879. 

M. Francis MOREAU, 

Inspecteur principal de la voirie municipale, à Nantes. 
- 27 1anvier .187g. 
Décédé le i6 janvier 1880. 

MM. Damascène MORGAND et Charles FATOUT, 

Libraires-éditeurs, à Paris. — 27 janvier 1879. 

M. Auguste DE LA MOTTE DU PORTAL, 

Au château du Haut-Bois, par Rennes (Ille-et-Vilaine). 
— 24 janvier 1880. 

M. Th. MovoT, 
Notaire à Ploudalmézeau (Finistère). — 27 janvier 1879. 
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M. l'abbé Maximilien Nicot., 
Directeur de la Semaine religieuse, à Vannes (Morbi-

han)..— ro septembre :880. 

M. François-Charles ODERTHUR, 

Imprimeur, à Rentrés. — 19 mai 1880. 

M. Gustave PAWLOWSKI, 

A Paris. — a6 juillet 1878. 

M. l'abbé Michel PERRICHON, 

Curé-doyen de Loudéac. — 3o octobre 1879. 

M. Barthélemy POCQUET, 

Docteur en droit, rédacteur du Journal de Rennes, à 
Rennes. — 27 janvier 1879. 

M. le baron Henry ne POMMEREUL, 

Au chat= de Marigny, près Fougères. — 3o octobre 
1879. 

M. Paul DU PONTAVICE DU VAUGARNY, 

Au chàteau du Teilleul, par Sai nt•Erblon 
— 24 janvier :880. 

M. André na LA PORTERIE, 

A la Chaussée, près Le Givre (Loire-Inf.).— 9 avril 2881. 

M. Pierre DE LA PORTERIE, 

Au Gavre (Loire-Inférieure). — 9 avril 1881. 

M. le vicomte Hippolyte DE POULPIQUET DU HALGOURT, 

Au chia= de Trégranteur, par Josselin. — 27 janvier 
1879. 

M. Maurice DF: POULPIQUET DU HALGOUET, 

Capitaine d'artillerie, à Paris. — 24 janvier 1880. 

M. Raymond POUVREAU, 

A Aigrefeuille (Loirc•Inférieure). — 3o octobre 1879. 

M. Ludovic PRUD'HOMME, 

Imprimeur, à Saint-Brieuc. — 6 novembre 1878. 

M. A. QUANTIN, 

Imprimeur-éditeur, à Paris. —3o octobre 1879. 
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M. Francis RiGARÉ, 

A Nantes. — 19 mai 1880. 

M. Claude-Alphonse ROMIGNON, 

Chef de bataillon au 65• de ligne, à Ancenis. — 9 avril 
1881. 

M. Edouard RUPIN, 

A Vitré. — ig mai z880. 

M. le comte Raymond DE SAINT-GILLES, 
Au château du Fretay, près Fougères. — 24 janvier 

1880. 

M. Léon DE LA Stcortnx, 
Sénateur, à Alençon. — 26 juillet 1878. 

M. D. TEMPIER, 
Archiviste des C6tes.du-Nord, à Saint-Brieuc. — 25 juin 

1879. 

M. Théophile TORTELIER, 

Président du Tribunal civil, A Vitré. — 9 avril t88t. 

M. Maurice VERGER, 
A Nantes. — z6 juillet r880. 

M. Julien DE LA VILLE43ERANGER, 

A Nantes. — 4 novembre 1880. 

M. le vicomte Th. DE LA VILLEmAnclut, 
Membre de l'Institut, au château de Keransker, près 

Quimperlé. — 6 novembre 1878. 

M. Félix VINCENT, 
Négociant, juge nu tribunal de Commerce, è Nantes. — 

27 janvier 1879. 

La BIBLIOTHÉQUE PUBLIQUE DE SAINT-BRIEUC. 

— 27 janvier 1879. 
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EXTRAITS- 

DES 

PROCÈS-VERBAUX 

SÉANCE DU 26 JUILLET 0380. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

résents : MM. Boismen, R. Blanchard, des 
Doridcs, Genuit, Olivier de Gourcuff, Émile 
Grimaud, Lemcignen, général Mellinet, 

Mord, Perthuis-Laurant, Petit, Rialan et Rousse. • 

Admissions. — Sept nouveaux membres sont admis 
au scrutin secret. 

Dons. — Un certain nombre d'ouvrages sont offerts 
à la Société, et déposés sur le Bureau. On en trouvera 

ninci mu,  relui Arc livrrc nrécontfk nuit 
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Publications. — Sont déposés sur le bureau plu-
sieurs exemplaires du Bulletin de la Société des Bi-
bliophiles Bretons. (Troisième année.) Ce Bulletin 
sera distribué dans le courant du mois d'août. 

Les Documents inédits sur l'histoire de la Ligue 
en Bretagne, édités par M. de Barthélemy, touchent 
à leur fin ; il ne reste plus que les tables à imprimer ; 
ce volume, qui sera distribué cette année, aura 
270 p. environ. 

M. Pawlowski ayant écrit qu'il n'était pas en me-
sure de donner le manuscrit du Combat des Trente, 
il y aura lieu de se conformer à la décision prise A la 
dernière séance, en vertu de laquelle la Société a 
résolu de publier les CEuvres nouvelles et choisies 
de Des Forges Maillard. 

Les Archives de Bretagne, actuellement en prépa-
don, sont destinées au prochain exercice. Quand le 
travail préliminaire sera en état, il sera présenté et lu 
en séance un projet écrit, sur lequel la Société aura 
à voter. 

Communications. — M. de la Borderie lit d'abord 
quelques passages de la biographie de Des Forges 
Maillard, qui doit accompagner la publication de ses 
Œuvres nouvelles ; puis diverses pièces qui doivent 
entrer dans la composition du volume. Les traits pi-
quants et les détails curieux abondent et font bien 
augurer de cette publication. 

Exhibitions. — Manuel liturgique à l'usage de 
Rennes, imprimé à Rouen, vers 1530, pour Michel 
Angicr, libraire à Caen, et pour Jean Macé, libraire à 
Rennes. Curieux volume gothique, provenant du 
prieuré de N.-D. de Vitré et faisant maintenant par- 
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tic de la Bibliothèque municipale de cette ville. On 
peut y remarquer notamment, un office contenant de 
curieuses formules pour la séquestration des lépreux, 
des renseignements sur leur mobilier et leurs Luné-
railles, ainsi que les prières du prône en français ; 
on y fait des voeux pour la France et pour la Breta-
gne ; cette dernière particularité semble prouver que 
le volume est antérieur à l'union des deux États, 
c'est-à-dire à t53s. — Généalogie manuscrite, sur 
parchemin, de la fanzine anglaise Knowles, qui s'est 
alliée avec diverses familles nantaises ; c'est un long 
rouleau, illustré de 66 blasons, très finement coloriés, 
et portant la date de 1693. Cette curieuse pièce ap-
partient à la famille Rivière-Désheros. 

SANCE DU 10 SEPTEMBRE 1880. e. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

La séance se tient à Quintin (Côtes-du-Nord), dans 
une salle de l'Hôtel de Ville, à l'occasion du Congrès 
de l'Association Bretonne. 

Présents : MM. Audren de Kerdrel, Gaultier du 
Mottay, H. de la Grimaudière, Anthime Menard, 
Claudin, Th. de la Villemarqué, E. du Laurens de 
la Barre, abbé Guillotin de Corson, Robert Oheix, 
Pocquet, Le Cour, de l'Estourbcillon, Charles de 

IV 	 3 



— 34 — 

Lorgerll fils, Louis Henry de Villeneuve, abbé Le 
Mée. 

M. le Président appelle à siéger prés de lui au bu-
reau : M. Audren de Kerdrel, délégué du Morbihan, 
M. Gaultier du Mottay, délégué des Côtes-du-Nord, 
et M. H. de la Grimaudière, délégué de l'Ille-et-
Vilaine. Il prie ce dernier de vouloir bien remplir 
es fonctions de secrétaire. 

Admissions.— Elles sont au nombre de six. 
Publications. — La seconde et dernière partie du 

Choix de documents inédits sur la Ligue en Bre-
tagne, de M. A. de Barthélemy, sera en état d'are 
distribuée aux Sociétaires dans le courant de novem-
bre. L'impression des Œuvres nouvelles de Des For-
ges Maillard sera entamée aussitôt. 

Le Bureau propose à la Société de commencer 
ensuite, dans le cours de 1881, la publication du 
premier volume des Archives de Bretagne, recueil 
de chroniques, titres et documents inédits, relatifs à 
l'histoire de cette province. 

Le Président donne lecture d'un rapport expliquant 
le plan de cet ouvrage, et suivi, à titre de spécimen, 
de pièces inédites, du XI- au XVI. siècle. 

La Société adopte la proposition du Bureau ; elle 
décide que le rapport du Président sera imprimé et 
distribué pour servir de prospectus à la publication. 

Communications. — Histoire de l'Imprimerie dans 
la région de la Bretagne qui forme le département 
des Cdtes-du-Nord. — M. Claudin, qui est venu de 
Paris prendre part à la séance, attire l'attention de 
la Société sur le typographe anonyme qui a signé 
des initiales IA. P. l'édition de la Coutume de Bretagne 
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imprimée à Tréguier en 1485. 11 croit qu'en fouil-
lant avec soin les archives de la ville, du chapitre 
et de l'évêché de Tréguier, on arriverait à découvrir 
le nom de cet imprimeur, et probablement aussi, les 
circonstances sous l'empire desquelles l'imprimerie 
s'établit dans cette ville. A Tréguier, à son avis, 
c'est l'évêque et le chapitre qui introduisirent l'art 
typographique. 

M. Claudin signale des résultats, fort curieux pour 
la Bretagne, auxquels il est arrivé en se livrant à des 
recherches de cette nature. Dans les registres de l'U-
niversité de Caen, il a trouvé un u Joannes 'Archer, 
diocesis Riiedonensis, » étudiant en 1479 et 1480. 
On peut induire de là qu'Étienne Larchcr, premier 
imprimeur de Nantes en 1493, était du pays de 
Rennes, et pouvait être sorti de l'atelier de Bellescu-
léc et Josses, qui exerçaient à Rennes en 1485. 

Il est certain, d'autre part, qu'à la fin du XV" siècle, 
il y avait des relations typographiques fréquentes 
entre la Bretagne et le grand centre typographique 
de France à cette époque, c'est-à-dire Lyon. Ainsi, à 
la suite d'une délibération consulaire du g février 
1502 (v. s.),les échevins de Lyon donnèrent des lettres 
de recommandation auprès de leurs collègues de 
Nantes à Schabeler, ancien imprimeur, qui avait 
manifesté l'intention d'aller s'établir en Bretagne. 
Les registres de l'hôtel de ville de Lyon nous font 
aussi connaître le nom d'un 	Yvonnet, breton, » 
venu à Lyon, vers la fin du XV° siècle, pour appren-
dre le métier de typographe. 

Exhibitions. — A la suite de cette communication, 
qui intéresse vivement l'assemblée, M. le Président 
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exhibe les livres suivants, qui sont les quatre pre-
miers imprimés à Saint-Brieuc, savoir : 

ro Officium sanctorum Brioci et Guillielmi, patrn-
norum direcesis Briocensis. — Brioci, apud Gui!-
lelmum Doublet, Typographum et Bibliopolam. 
M. DC. XXI. 

ze Statuts synodaux pour le Diocèse de Sainct 
Brieuc... — A S. Brieuc, par Guillaume et Pierre 
Doublet, imprimeurs et libraires. M DC. XXIIII. 

3^ Les hymnes et cantiques de l'Eglise traduits en 
vers françois par le Auffray Pluduno, chanoine de 
Saint Brieuc. — A S. Brieuc, par Guillaume Dou-
blet. M. DC. XXV. 

4° La vie, les miracles et les eminentes vertus 
de S. Brieuc et de S. Guillaume, par G. de la Devi-
son, chanoine de S. Brime. — A Sainct Brieuc, 
par Guillaume Doublet , imprimeur et libraire. 
M. DC. XXVII. 

Les nos 1, 2 et 4 ci-dessus appartiennent à M. 
Houe.t, chanoine de Rennes, le n° 3 à M. Anthime 
Menard, avocat à Nantes. Ils sont tous du format 
in-8°. 	• 

M. Gaultier du Mottay met sous les yeux de l'as-
semblée les volumes suivants, qui se rattachent égale-
ment à l'histoire de l'imprimerie dans les Côtes-du-
Nord : 

Constitution des Filles de la congrégation de la 
Croix, établies dans le diocèse de Tréguier. — A 
Tréguier, cher Pierre Le Vieil, imprimeur et li-
braire du diocèse. — In-32, sans date, mais avec 
approbation épiscopale du 29 décembre 1679. 

2° Directoire pour les Soeurs de la congrégation de 
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la Croix. — A Tréguier, chef Pierre Le Vieil. —
In-32, sans date, mais avec approbation de 1727. 

3" Jubilé universel de l'année sainte. — A Tré-
guier, de l'imprimerie de La Porte Le Vieil, 1751. 
In-18. 

40 Selecta colloquia puerilia, in gratiatn juven-
tutis dent«) recognita et emendata. — Dinanni, apud 
Joannent Baptistain Huart, Typographum et Biblio-
polam. M. DCC. MX. I n- 5 S. 

Le mime membre exhibe aussi les Chroniques 
d'Alain Bouchard, édit. de 5541, exemplaire ayant 
appartenu au jurisconsulte Boulay-Paty ; — le Traité 
singulier du P. Gabriel de Sainte-Marie, imprimé à 
Saint-Malo par Pierre Marcigay, en 5613, et dont 
M. Ropartz a parlé dans ses Ouvrages rares écrits 
par des Bretons ou imprimés en Bretagne au XVII" 
s. (p. 29-39) ; — un bel exemplaire des Heures de 
Bourges, de Simon Vostre, imprimées sur vélin, en 
1512. 

Avant de se séparer, la Société vote des remerci-
ments à M. le maire de Quintin, pour la gracieuse 
hospitalité qu'elle lui doit. 

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1880. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Présents MM. le général Mellinet, Rialan, de 
l'Estourbeillon, Émile Grimaud, Rousse, Dupuy, 
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C. Merland, H. de Barmon, Boismen, Petit et R. 
Blanchard. 

Admissions. — Il est tout d'abord procédé à l'ad-
mission de deux nouveaux membres. 

Publications. — Sont placés sur le bureau quel-
ques exemplaires du second fascicule du Choix de 
Documents inédits sur l'histoire de la Ligue en Bre• 
tagne, par M. Anatole de Barthélemy. 

Sous presse : L'Hdpital des Bretons h Saint-Jean 
d'Acre (1254 à 1261), par M. Delaville Le Roulx. 
Cette publication, comprenant huit documents iné-
dits et une introduction, formera une pciite plaquette. 

M. de la Borderie résume le plan des Archives de 
Bretagne, importante publication dont il a été plu-
sieurs fois question dans nos précédents procès-
verbaux, et fait passer quelques exemplaires d'un 
projet de cette publication. Abordant ensuite le 
côté financier, M. le Président montre qu'en pu-
bliant un demi-volume par an, les fonds de la 
Société ne seront pas tous absorbés par cet ouvrage, 
et qu'il y aura également place pour des oeuvres plus 
bibliophiliques, notre Société tenant à justifier son 
double titre de Bibliophiles Bretons et de l'histoire 
de Bretagne. Les exemplaires pour les sociétaires et 
ceux destinés à la vente auront un format uniforme; 
mais en conformité à l'article X de nos statuts, ils 
seront tirés, les uns sur papier vergé, les autres sur 
papier mécanique. Un vote unanime de l'assemblée 
ratifie les projets du Bureau. 

Communications. — M. le Secrétaire donne lecture 
de trois documents concernant l'histoire de l'impri-
merie à Quimper, à la fin du XVIII' siècle, notam- 
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célèbre procureur-général La Chalotais, qui occupait 
ainsi les loisirs de sa captivité dans la prison de Saint-
Malo, en t 766. Les annotations, écrites un peu dans 
tous les sens, avec une encre très pâle, sans doute 
additionnée d'eau, et d'une écriture ténue, nous mon-
trent les pensées de La Chalotais prisonnier ; elles 
consistent principalement en une traduction du pre-
mier livre de l'Iliade d'Homère, en traductions de 
l'anglais de plusieurs lettres de Swift à Pope et de 
Pope à Swift ; en quatre épîtres morales, dont une 
sur l'immortalité de l'âme. On y trouve aussi : « De-
vises que je veux mettre à mon cadran de Vern n ; 
une épitaphe en vers latins pour mettre sur sa tombe 
et sur celle de sa femme; enfin, des réflexions politi-
ques se rattachant à sa captivité. Une étude approfon-
die de ces notes ne manquerait pas d'intérêt ; quant 
au manuscrit primitif, qui a servi à les écrire, il n'est 
ni de La Chalotais, ni de sa main. 

SÉANCE DU 9 AVRIL 1881. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

PRÉSENTS : MM. Lemcignen, Perthuis-Laurant, 
de l'Estourbeillon, R. Blanchard, Dupuy, Maître, 
Émile Grimaud, Rousse, de Monti, Josso, Garnier, 
Le Cour, Genuit, Pitre de Lisle, Morel, Prevel, 
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Le Quen d'Entremeuse, Templé, Boismen et Lallié. 

Admissions. — Sept nouveaux membres sont reçus 
à cette séance. 

Publications.— M. le Président expose que l'im-
pression des Œuvres de Des Forges Maillard a été 
un peu retardée par la maladie des membres du Bu. 
reau, et par la nécessité de s'assurer de l'état de nos 
finances, au moment d'entreprendre notre grande 
publication des Archives de Bretagne, qui doit 
suivre immédiatement le Des Forges. Pour répondre 
à quelques objections, M. de la Borderie insiste 
sur ce fait, mentionné dans le procès-verbal im-
primé du 19 mai t 88o, que les morceaux dont se 
composera le volume de Des Forges Maillard 
seront entièrement distincts de ceux qui forment les 
diverses éditions de ce poète et consisteront surtout 
en lettres en prose , inconnues jusqu'à présent, 
pleines de curieux détails sur les mœurs du temps, 
et où le talent de l'auteur se montre sous un jour 
tout nouveau. 

Communications. — M. Joseph Rousse donne lec-
ture de la notice qu'il a faite sur le poète Édouard 
Turqnety, né i• Rennes en 1807, mort en 1867; et 
M. Émile Grimaud lit celle composée par M. le 
comte de Saint-Jean sur Catherine Descartes, née en 
1637, au château de Kerleau, et morte à Rennes en 
1706. Ces deux notices sont destinées à l'Anthologie 
des poètes bretons. 

M. le Président communique une notice sur 
Christophe Larcher, comte de la Touraille. Les 
détails en sont puisés principalement dans un volume 
de cet auteur, ayant pour titre • Nouveau recueil de 



RAPPORT 

SUR LE PROJET DE PUBLICATION 

no 

ARCHIVES DE BRETAGNE 
FAIT A LA SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS 

AU NOM DU BUREAU 

Dans la Séance du Io Septembre 188o 

Lvs trois volumes in-folio publiés par dom hlorice de 
1742 à 1750, sous le titre de Preuves de l'Histoire de 

Bretagne ou, plus exactement, Mémoires pour servir de 
preuves à l'Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne,—
ces trois volumes, malgré leur étendue et la densité de 
leur texte, sont loin de comprendre tous les documents 
intéressants pour l'histoire de la province h laquelle ils 
se rapportent. 

Dans leur laborieuse exploration des archives bre- 
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tonnes , les premiers Bénédictins bretons, ceux qui 
curent pour chefs (de 1689 à 1707) dom Audren, dom 
Briant, dom Lobineau, avaient découvert, transcrit, colligé 
une masse énorme de pièces historiques. Dom Morice n'en 
imprima qu'une partie. Celles qu'il n'a pas admises valent 
au moins, comme intérêt, ce qu'il a publié, et les copies 
en sont conservées au département des Manuscrits de la 
Bibliothèque Nationale, dans les volumes de l'ancienne 
collection des Blancs-Manteaux. 

Il y a de plus certaines catégories de titres et d'ar-
chives que les Bénédictins ont complètement négligées 
dans leurs recherches, entre autres, tout ce qui touche 
les institutions municipales et paroissiales, les corpo-
rations d'arts et métiers, le commerce, l'industrie, l'agri-
culture, on un mot, l'histoire du tiers-état et dans les 
campagnes et dans les villes. 

Les titres relatifs à l'histoire de l'Église et de la no-
blesse ont été recueillis par nos Bénédictins, publiés par 
dom Morice avec plus de soin. Mais il y a encore d'é-
tranges lacunes : ainsi, nulle part, ni dans leur Histoire 
ni dans leurs Preuves, on ne trouve, même par extrait, 
une seule des pièces, si nombreuses dans nos archives 
(aveux, minus, déclarations, etc.), qui permettent de 
reconstituer la géographie féodale de la Bretagne. Et 
pourtant, sans cette géographie, que de points obscurs 
et absolument inexplicables dans l'histoire du moyen 
age ! 

Quant aux titres ecclésiastiques, ils en ont omis 
beaucoup de fort importants ; et pour ceux qu'ils ont 
donnés, meme pour les plus anciens (XI., XII., XIII^ 
siècles), ils se sont souvent permis de retrancher, dans 
le corps du texte, des mots, des phrases, des passages 
entiers, dont l'absence nuit au sens et supprime quantité 
de notions précieuses pour l'histoire des moeurs, des 
classes, des institutions. 
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Ce qui préoccupait surtout les Bénédictins, c'était la 

partie apparente et extérieure de l'histoire , les évé-
nements notables, les guerres, les traités et les batailles, 
les alliances princières, la biographie des hommes cé-
lèbres, la généalogie des grandes familles, etc. C'est ù 
cc point de vue qu'ils ont écrit leur Histoire, publié 
leurs Preuves. Ils s'inquiétaient beaucoup moins de l'his-
toire des institutions et des moeurs, aujourd'hui, à juste 
titre, le premier souci des érudits et des véritables 
historiens. 

Ainsi, dans les titres du Château de Nantes (Trésor des 
chartes des ducs de Bretagne), dans les archives de la 
Chambre des Comptes de Nantes, ils avaient en main 
toute l'histoire gouvernementale et administrative du 
duché depuis le XIV. siècle : budgets, registres du cànseil 
ducal, registres de la chancellerie, comptes de finances, etc. 
Ils n'en ont tiré que quelques extraits. 

Quant aux titres de Bretagne existant à Paris dans 
le Trésor des chartes des rois de France, les Béné-
dictins bretons n'en purent avoir communication et n'en 
connurent qu'un petit nombre par des copies. 

Leur Histoire de Bretagne et les Preuves qu'ils y ont 
jointes n'en restent pas moins un monument admirable 
d'érudition et de patriotisme ; il est permis seulement de 
constater que ce monument n'est pas complet, et il n'est 
pas interdit de chercher à le compléter. 

La Société des Bibliophiles Bretons, qui est aussi la 
Société de l'histoire de Bretagne, a pensé ne pouvoir 
mieux justifier la seconde partie de son titre qu'en agissant 
dans cette direction. 

Toutefois, elle n'a pas cru devoir publier une conti-
nuation pure et simple, un tome IV des Preuves de 
l'Histoire de Bretagne des Bénédictins, malgré l'avantage 
qui en serait résulté de rattacher matériellement, à pre- 
mière vue, la nouvelle publication aux grands recueils, 
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aux grands travaux de dom Lobineau et de dom Morice. 
Mais cc tome IV ne se fût, en quelque sorte, adressé 
qu'il ceux qui possèdent déjà les trois premiers tomes ; 
dans les autres bibliothèques il eût été un volume dépa-
reillé : grave inconvénient. 

En outre, des critiques sérieuses ont été formulées 
plus d'une fois, au point de vue de l'ordre, contre les 
Preuves de l'Histoire de Bretagne, où les titres de toute 
provenance et de toute nature sont mêlés ensemble dans 
une seule série chronologique sans aucun autre classe-
ment, ce qui rend les recherches très difficiles quand on 
s'occupe d'une matière spéciale. 

Enfin, dans les habitudes actuelles, à tort ou à rai-
son, le format in-folio est généralement tenu pour 
incommode. Nous proposons donc à la Société des Biblio-

philes Bretons de faire une publication de format in-4°, 
entièrement indépendante de celle des Bénédictins —
quoique tendant eu même but— et qui portera le titre 
d'ARCHIVES DE BRETAGNE. 

Ce recueil comprendra, autant que possible, toutes les 
chroniques, titres et documents relatifs à l'histoire de notre 
pays qui ne figurent point dans les Preuves de l'Histoire 

de Bretagne, ni dans les publications faites en France 
depuis l'ouvrage de dom Morice. 

Les ARCHIVES DE BRETAGNE seront partagées, 
selon l'ordre des matières, en quatre grandes sections, 
dont chacune formera un volume, savoir : 

I. Gouvernement des Ducs de Bretagne ; 

Il. Titres ecclésiastiques ; 
III. Titres relatifs à l'histoire et à la géographie féodale; 

IV. Documents sur l'histoire du Tiers-État. 

Dans chacune de ces sections, les documents seront 
rangés par fonds, dans chaque fonds par ordre chrono-
logique. En tête du volume, la série chronologique de 
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toutes les pièces publiées sera reconstituée par une table 
générale. Un index des noms de lieux et un autre 
des noms de personnes termineront le volume ; on y 
trouvera les éclaircissements géographiques et chronolo-
giques nécessaires à l'intelligence des pièces, et qui 
n'auraient pas été donnés dans les notes courantes au 
bas des pages.— Enfin, pour chaque série de documents, 
une table générale et méthodique comprendra tout à la 
fois les pièces de notre recueil et celles des trois volumes 
de Preuves des Bénédictins, dont l'usage deviendra ainsi 
bien plus facile. 

La direction de cette publication serait confiée par 
la Société des Bibliophiles Bretons à son président, 
M. ARTHUR DE LA BORDERIE, qui depuis longtemps — on 
le sait — s'est occupé de réunir sur l'histoire de cette 
province une nombreuse collection de documents iné-
dits. 

Convaincu que cette oeuvre exige, pour réussir, l'effort 
commun de tous les Bretons amis de leur pays, le 
Bureau sollicite de tous, dès à présent, la commu-
nication des pièces historiques encore nombreuses aux 
mains des particuliers ; il réclame instamment le con-
cours de tous ceux qui, en Bretagne, s'occupent d'études 
historiques, spécialement des archivistes et des anciens 
élèves de l'Ecole des Chartes. Et il est heureux de 
pouvoir, dès maintenant, compter d'une manière spéciale 
sur la collaboration du savant archiviste de la Loire-Infé-
rieure, M. Léon Maître. 

Les ARCHIVES DE BRETAGNE seraient tirées 
5oo exemplaires, dont r5o seulement mis dans le com-
merce, le reste étant réservé aux membres de la Société 
des Bibliophiles Bretons. 

Chaque volume aurait au moins 5oo pages in-e, 
avec gravures en taille-douce contenant des fac-similé, 
des dessins de sceaux, de tombeaux et autres monuments 



ARCHIVES DE BRETAGNE 

SPÉCIMEN DE LA PUBLICATION 

Fondation du prieuré de Gahard, membre de 
l'abbaye de Marmoutier. 

(1015-1032) 

N nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 
I Ego Alanus, cornes et Dei gratin dux Britan-
norum, et frater meus Heudo atque mater mea Ha-
duisa et noster vicecomes Haimon et filii ejus, 
concedimus tres villas de terra nostra Sancto 
Exuperio sub dominio Sancti Martini Majoris Mo- 

1  Le format des ARCHIVES DE BRETAGNE devant être, comme on 
l'a dit, l'in-e, ce spécimen n'en saurait dortner l'idée; mais les 
pièces qui le composent sont imprimées dans le caractère qui 
scra employé pour les ARGUIVES. 

IV 
	

4 
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nasterii et Ebrardi abbatis ceterorumque illius loci 
monachorum... Nomina villarum hec sunt : Mons 
Modestus, Campus Culticius, Tahonus... Quicum-
que, sive vii sive mulicr, huic rcsistere volucrit ra-
tions habitationem habeat cum Dathan et Habiron, 
ubi continue habitat et Acharon. S. At./au comitis 
S. Heudonis fratris ejus. S. Haduise comitisse, 
matris eorum. S. Guarini episcopi, S. Maingonei. 
S. Hamonis vicecomitis. S. Maini filii sui. S. Ra-
dulfi Largi. S. Gurgari filii Urfcrii. S. Mainghi 
fratris sui. (Biblioth. Nat., Ms. lat. 544z, 3. p. 3r¢-
3r5 et 408.) 

Charte mentionnant Astrolabe, fils d'Abailard. 

(z153-t157) 

r‘Mnibus tam presentibus quam futuris ego Ber- 
nardus, per Dei gratiam Nannetensis dictus 

episcopus, notum ficri vola quod Oliverus Sansonis 
et Adam Papini et Willelmus Sansonis, cum ceteris 
cognatis suis, vincam quandam prope molendina 
Constancii sitam, quam scilicct Porcharius, Nanne-
tenis ecclesiœ canonicus, cum apud Buzeium mo-
nachus fieret, ejusdem loci monachis pro anima 
sua dederat, et quam Astralabius, canonicus Nanne-
tensis, nepos ejus, per censum quinquc solidorum 
a monachis in vita sua tcnuerat, Buzeiensi ecclesiœ 
calumpniaverunt et monachos super hoc intrare in 
jus compulerunt. Statuto igitur die, utrique coram 
nostra presentia convencrunt, raciones suas hinc indu 
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Monsegnor e à ses hers. E de cele vente furent les 
bans fez e les ventes paeez, e en fut, fet quant que 
deit astre fat de vent cas usages c as costumes de Ber-
teigne. Donné en l'an de Nostre Segnor st. cc. xr.. 
sexto. (Bibi. Nat.,Mss. Coll. des Blancs-Manteaux, 
XLI, p. 622. Titres du Tronchet.) 

Institution d'une flotte ducale pour protéger la 
marine marchande. 

(1.,  muet 1372) 

JEhan, duc de Bretaigne, conte de Montfort, faissons 
savoir à touz que comme, pour le désir que nous 

avons de guardcr noz subgiez et espécialement les 
marchanz mareanz sur mer qui ont souffert moult 
de pertes et granz cloutages de !ours marchandies 
et autrement sur la mer par plusseurs de diverses 
nations ou temps passé, nous acons ordené à tenir 
barges et autres vesseaux armez sur les portz de 
nostre duché pour la deffensse de nozdiz subgiez 
marchenz et autres, et mesmement des marchanz 
estranges venanz marchander en nostre duché : par 
lesquelx et par !ours marchendies noz porz et les pais 
de nostre duché puent amender, sy lesdiz marchanz 
et porz de nostre duché sont guardez et deffenduz 
laquelle deffensse ne peust astre faite sanz grant misse 
et aide desdiz marchanz : pour ce est il que nous, eu 
délibération et avissement en nostre conseil! sur ce, 
avons imposé et ordené et par ces prescrites imposons 
et ordenons à estre levé, en checun des portz de nostre 
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de noz armes, à Poictiers le 12 feb. l'an 1412. Ainsi 
signé, Par commandement de Monseigneur le Duc 
et comte de Poictou, HARDOUYN. (Biblioth. de l'Ar-
senal, Ms. fr. 3912. Copie ancienne). 

Ordre aux habitants de Quimperlé de paver devant 
leurs demeures pour les danses. 

(17 MUS 1460, th st.) 

F
Rançois, par la grâce de Dieu duc de Bretaigne, 
conte de Montfort, de Richemont, d'Estampes et 

de Vertus, à nostre amé et fent conseiller le sennes-
chal de Kemperlé maistre Guillaume de Kerhouant, 
salut. Nous vous mandons et commandons expres-
sement que, tout incontinent cestes veues, vous con-
traignez résument et de fait touz les demourans en la 
rue de la Plomméc de nostre ville de Kemperlé de 
faire paver chacun endroit soy ladite rue, dempuis 
l'église de l'abbaye jucqucs à l'endroit de celle de 
Saint-Coulombier, ainsi que vous verrez et cong-
noistrez estre convenable, pour les danccs qui se y 
feront à ceste prochaine feste, où nous espérons estre 
de nostre personne. Si gardez qu'en ce n'ait faulte, 
touz empeschements et oppositions rejectez et cessanz 
au contraire. Et ces presentes vous en vaudront garant 
partout où il apartendra. Car c'est nostre plaisir. 
Donné à Razilly, le xvn° jour de mars l'an mil quatre 
cens cinquante neuf. (Signé) FRANCOIS. Par le 
Duc, de son commandement, Duns'''. (Trésor des 
chartes de Bretagne, E. 127.) 
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manquer d'être membre de la Société des Biblio-
philes bretons ; il fut des premiers inscrits lors de sa 
fondation. 

Depuis 1846 jusqu'à sa mort, notre confrère n'a 
cessé d'écrire ; sa plume a abordé bien des sujets; 
aussi ne pouvons-nous nous flatter d'avoir dressé 
la liste complète de ses productions. Nous avons fait 
en sorte qu'elle ne fût pas trop défectueuse. Cette no-
menclature, montrera mieux que tous les commen-
taires la somme de travail et la variété des connais-
sances de M. Fillon 

Recherches historiques et archéologiques sur Fonte-
nay. In-8g,T jr  (seul paru) 55o p. Fontenay, Nairière-
Fontaine, 1846;— Documents pour servir à l'histoire 
du Bas-Poitou et de la Révolution en Vendée. In-80, 
Fontenay, Robuchon, 1847 ; — Deux héroïnes ven-
déennes. In-8°, Fontenay, Robuchon, 1847 ; — Les 
Vendéens d Fontenay. ln-80,Fontenay, Nairière-Fon-
laine, 1847 ; — Histoire véridique des grandes et 
exécrables voleries et subtilités de Guillery, depuis 
sa naissance jusqu'à la juste punition de ses crimes, 
remise de nouveau en lumière par B. Fillon. In-8°, 
48 p. Fontenay, Robuchon, 1848 ; — Cahiers de la 
sénéchaussée de Fontenay-le-Comte, rédigés par F. 
T. Biaille-Germon, édités par B. Fillon. In-8g, 22 p. 
Fontenay, Robuchon, 1848 ; — Compte d'une aide de 
dix mille livres octroiée au comte de Montpensier en 
novembre M.CCC.XC par les bonnes villes de Poi-
tou, dressé par Guillaume de Bis, B. Fillon éditeur. 
In-8°, 16 p. Fontenay, Robuchon, 1848 ; — Descrip-
tion de la villa et du tombeau d'une femme artiste 
gallo-romaine, découverts à Saint-Médard-des-Prés 
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DOCUMENTS INÉDITS 

PAMPHLET BRETON 

CONTRE LE RÉGENT 

(1719) 

La violation des libertés de la Bretagne par le gouver-
nement du Régent, dans les États de 1717-1718, remplit 
pendant plus de deux ans la province d'agitation, et abou-
tit à ce coup de cruauté gratuite, arraché à l'insouciance 
de Philippe d'Orléans, qui fit sans nécessité tomber quatre 
tétes sur la place du Bouffai de Nantes, le 26 mars 172o. 

Parmiles mécontents, bien lieu songeaient à tirer l'épée ; 
mais tous, chacun selon ses moyens, menaient de la langue 
et de la plume une rude guerre contre les agents du pou-
voir, leur déloyauté, leur fiscalité, leur arbitraire. 

Les mémoires du temps parlent de chansons, de libelles, 
d'épigrammes qui se glissaient partout, qui couraient toute 
la province. On n'a encore cependant rien publié de ce 
genre. Quand les rigueurs de la Chambre royale installée 
à Nantes eurent jeté la terreur en Bretagne, presque tou-
tes ces feuilles volantes, qui bourdonnaient comme un 
essaim de guêpes, furent réduites en cendres. En voici 
une cependant qui a survécu, et dont nous avons trouvé 
copie parmi les papiers relatifs aux troubles de Bretagne 
compris dans le fonds des Contrôleurs-généraux déposé 
aux Archives nationales. 
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ne comprens pas que personne le deût jamais avouer. 
C'est un crayon de tout ce qui est dans le cœur des mal-
heureux qui ont été capables d'entrer dans une affaire 
aussy affreuse que celle qui court en Bretagne. J'ai l'hon-
neur, etc. 

« A Rennes, ce 11 février 172o. 

5 De BRILHAC. P 

En marge de cette lettre, d'Argenson a crayonné la 
réponse qu'il y fit faire ; la voici : 

« Monsieur, s'il est surprenant qu'un gentilhomme ayt 
osé rassembler dans un mesme escrit tant de calomnies, 
d'impostures et de noirceurs, il l'est encore davantage que 
quelqu'un ayt eu l'insolence de s'en déclarer l'autheur 
avant de s'y voir contraint par une procédure judiciaire. 
Ainsy mon advis çst absolument conforme au vostre tou-
chant cet abominable libelle ; et c'est toute la réponse 
que je peux et dois faire à la lettre que vous avez pris la 
peine de m'escrirc sur ce sujet. Je suis etc. — Répondu 
le 16 février 172o. 

Sur le pamphlet d'Argenson a mis : A lire d Son Al-
tesse Royale. Philippe d'Orléans entendit donc la lec-
ture du Dialogue de Kersulguen. Elle n'excita point en 
lui cette indignation violente dont nous voyons les éclats 
chez Brilhac et d'Argenson. Soit que le régent n'eût pas 
suivi la lecture jusqu'au bout (le poison est à la fin), soit 
qu'il fût cc jour-là vraiment bon prince — ce qui lui arri-
vait assez souvent, — il ne voulut voir là qu'une plaisan-
terie, et prenant la chose en homme qui se pique d'en-
tendre raillerie, il dit d'un ton dégagé (selon le Journal 
manuscrit du président de Robien) que cette bagatelle était 
assez bien tournée pour un Bas-Breton. 

Kersulguen, cela est certain, ne s'en trouva pas plus mal. 
Ce qui montre au moins que, dans cette affaire, le régent 
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ne céda point à des rancunes personnelles, et que s'il fit 
tomber quatre tètes, ce ne fut que par indolence, sous la 
pression de son odieux entourage. Car, des quatre gen-
tilshommes décollés sur la place du Bouffai aucun n'avait 
insulté Philippe d'Orléans comme l'auteur du Dialogue 
que l'on va lire. 

A DE LA B. 

N4 hi f4 44 Ni 44 Ni e4 Ni NI MI Ni Mi M4 Mi 14 Ni h4 

DES CHAMPS-ELYSÉES 

DIALOGUE DES MORTS 

GASTON DE Foix, nue pz NEMOURS 1 , 

CHARLES EU, ROY DE SUÈDE*, 

GASTON 

Comment vous portez-vous, vrai lion du Nord ? 
Je n'ay encore pu vous entretenir depuis votre arri-
vée en ce pais cy. Je me défiois bien, de l'air dont 
vous vous y preniez là-bas, que vous viendriez bien-
tôt m'y tenir compagnie. 

IL Né en 1489, tué le xi avril suis, à la fin de la bataille do 
Ravenne, qu'il venait de gagner. 

I Nd en 1683, tué le 3o novembre 5718, en visitant la tran-
chés au siège de Freddricshal. 
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CHARLES 

Tout beau, Monsieur le héros de Ravenne I Cher-
cheriez-vous par hazard à condamner ma conduite 
pour excuser la vôtre ? Vous n'ignorez sans doute 
pas qu'on vous a accusé de vous être fait tuer assez 
imprudemment à la fin de cette fameuse bataille que 
vous aviez gagnée, et peut-être croyez-vous qu'on a 
lieu de me faire le même reproche sur le siège de Fré-
déricshal 

GASTON 

A Dieu ne plaise que je veuille contrôler une ac-
tion qui est si fort selon mon caractère I Il me siéroit 
bien mal d'y chercher à mordre, moy qui en fis 
beaucoup plus à l'assaut de la citadelle de Bresse'. 
D'ailleurs, je vous ay toujours regardé comme un 
héros, dans lequel je me voyois revivre avec plaisir, 
mais sans envie ; car c'est une passion que les morts 
abandonnent aux vivans. De plus, les jugements des 
hommes sont si défectueux qu'à bien prendre les 
choses, ny vous ny moi n'avons peut-être pas eu au-
tant de tort qu'on le diroit bien dans aucune de ces 
occasions. 

CHARLES 

Vous avez raison. Car après être sorty victorieux 
et triomphant de tous les périls auxquels je me suis 
si souvent exposé, devois-je m'attendre à être mal-
heureusement tué dans une tranchée, où l'on sait 

'Brescia, reprise sur les Vénitiens, par Gaston de Foix, 
en t5ta. 
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qu'il y a si peu à craindre que Louis quatorzième 
s'y présentait assez hardiment, et où les Villeroi et 
les Montesquiou même vont sans casque et sans cui-
rasse? 

GASTON 

Pour moy, on a crû que j'eusse fort bien fait de 
laisser passer les deux bataillons d'Espagnols, qui ne 
demandaient qu'a se retirer tranquillement après la 
bataille perdue pour eux. C'est du moins ainsi que 
raisonnent ceux qui ne sentent point ce que peut 
l'amour de la gloire sur les coeurs qui en sont vive-
ment épris. Mais si Alexandre, au passage de l'Hy-
daspe et à l'assaut du bourg des Malliens Oxydra-
ques, s'était amusé à faire de pareilles réflexions, eût-
il mérité de porter à l'âge de trente-trois ans le glo-
rieux titre de Grand ? Tant il est vray que les hom-
mes jugent plutost de la valeur des actions par les 
évènements qui les couronnent, que par lesmotifs 
qui les inspirent. 

CHARLES 

Indépendemment de cc que les faux connaisseurs 
ou les envieux peuvent penser et dire des actions qui 
ont terminé nos jours, je vous avoue que je ne sau-
rais vous envier, ny au grand Gustave-Adolphe, la 
gloire d'avoir été enseveli par la victoire dans les 
champs de Ravenne et de Lutzen. Mais si je regrette 
quelque chose dans la vie, c'est de n'avoir pu, avant 
de mourir, prendre part aux triomphes de ces héros 
qui viennent de subjuguer les révoltés de la Basse-
Armorique. 
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GASTON 

Que voulez-vous dire avec vos révoltés de la Basse-
Armorique ? 

CHARLES 

Comment, vous n'avez point entendu parler de la 
célèbre et non jamais assez vantée expédition de La-
niscat' ? 

GASTON 

Cette grande nouvelle n'est point encore venue 

jusqu'à moy ; on en débite d'ailleurs de si fausses 
que je suis peu curieux d'en apprendre. 

CHARLES 

Celle-cy me paroist si sûre que je crois pouvoir 
vous en faire le détail, sans craindre de vous en im-
poser. 

J'allai hier au Louvre, dans le dessein de faire ma 
cour à nos souverains. Je trouvai la porte de la grande 
salle gardée par Mercure, qui en deffendoit l'entrée à 
tout le monde ; je luy en demandai la raison ; il me 

t Laniscat, aujourd'hui commune du canton de Gouarec, ar-
rondissement de Louddac (Côtes-du-Nord). En juin 1719, les 
habitants de cette paroisse et de cinq ou six autres du voisinage 
ayant refusé de payer l'impôt et repoussé les recors, môme as-
sistés de quelques archers de la maréchaussée, le maréchal de 
Montesquiou, commandant de Bretagne, et l'intendant Feydeau 
de Brou se donnèrent le ridicule de lancer sur ces paysans un 
véritable corps d'armée, composé d'un régiment de cuirassiers 
et de l'un de ces régiments d'infanterie appelés Vieux-Corps, 
l'élite de l'armée française. On va voir tout à l'heure le sort 
de cette expédition, sur laquelle on peut aussi consulter la 
Revue de Bretagne et de Vendée, année 1858, t" semestre, 

p. 3t54c6. 
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CHARLES 

Cela se peut-il I Et comment l'avez-vous sa, et 
qui vous l'a pt1 dire ? 

GASTON 

Un moment de patience, et je vous l'apprendrai. 
Lorsque vous sortiez du vestibule par le grand esca-
lier, nous entrions, Louis XII et moy, par le petit 
escalier dérobé. Un instant après, nous avons vu 
paraître Momus, menant par le licou l'âne de Silène 
chargé d'un bagage couvert d'une vieille serpillière 
et suivy d'un courrier à pied. Comme ce maitre 
bouffon a droit de passer partout sans dire gare, il 
est entré brusquement dans la salle du grand con-
seil, oh tous ceux qui étoient dans le vestibule l'ont 
suivi. Sa présence a d'abord inspiré quelque mouve-
ment de gayeté à l'assemblée ; mais adressant la pa-
role à Jupiter, il luy a dit : s Souverain des Dieux, il 
ne s'agit point icy de plaisanter ny de rire, la chose 
est trop sérieuse. — Quelle nouvelle donc ? a deman-
dé Jupiter. — Lisez ou faites lire, luy a répliqué 
Momus. — Sur quoy Mercure qui, outre qu'il est le 
porte-billet des Dieux, en est aussy le porte-parole, 
a lu d'une voix haute et claire l'inscription écrite sur 
la serpillière et que vous allez entendre : 

CE SONT ICY LES SUPERBES DÉPOUILLES QUE L'INVINCIBLE 

RÉGIMENT De CHAMPAGNE, APRÈS AVOIR AFFRONTÉ MILLE 

PÉRILS, A ENFIN REMPORTÉ SUR LES REBELLES DE LA 

BASSE-ARMORIQUE. 

Cette lecture finie, Jupiter a ordonné l'inventaire 
des dépouilles. On a d'abord fait sortir d'une malle 
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cadenassée cinq ou six pourpoints rouges et bleus 
qu'on a pris pour des drapeaux et des étendards ; 
autant de bonnets rouges à oreilles ont passé pour 
des casques ensanglantés 1, et six paires de sabots pour 
autant de timbales. La singularité de ces trophées a 
attiré l'attention des assistants. Aprés quoy, Jupiter a 
demandé au courrier le nombre des rebelles restés sur 
le champ de bataille. Il a répondu qu'on avait tué 
tous ceux qui s'étoient mis en défense : a Peste 1 a dit 
Jupiter, le carnage doit donc avoir été furieux, car on 
nous a mandé que la révolte étoit générale. Mais com-
bien de morts à peu près ? — Pas un, a dit le courrier 
—Comment, personne 1— Eh non, personne. — Et 
d'oit vient ? — De ce que personne ne s'est aussi mis en 
défense. 73 — Cette réponse imprévue a fait éclater de 
rire toute l'assemblée, à deux particuliers près, qui se 
sont dérobés tristes et confus 

CHARLES. 

Je suis curieux d'apprendre qui peuvent être ces 
deux particuliers. 

GASTON. 

On a su que ce sont deux Colbert qui, donnant 
autrefois des preuves d'une valeur héréditaire a leur 
famille, se firent tuer à la tête du régiment de Cham-
pagne, et qui sont aujourd'huy au désespoir d'en-
tendre qu'un corps de si haute réputation dans le 

t Cette énumération de dépouilles de la Basse-Armorique a le 
mérite de nous faire connaître quel était à cette époque (1719) 
le costume des paysans de la Haute-Cornouaille du cité de La-
niscat. 
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militaire ne soit plus à présent employé qu'à remplir 
l'indigne ministère d'archers de la Maréchaussée ou 
de misérables pousse-culs d'Intendance. Momus, ne 
voulant point sortir de l'assemblée sans y servir quel-
que plat de son métier, e apostrophé Mercure en 
lui disant : 

— Toy qui es le harangueur, le messager, le 
valet à tout faire des Dieux, applique au plus vite 
tes ailes à tes talons et va-t-en presser la construction 
de la nouvelle barque plus forte, mieux étoffée et ar-
mée de plus de rameurs qu'a l'ordinaire, parce que le 
régiment de Champagne, cc vainqueur de Fleurus, 
de Steinquerque et de tant d'autres combats, l'élite 
des Vieux-Corps, la fleur de l'infanterie françoise , 
qu'on n'employe jamais que dans les occasions les 
plus hasardeuses de la guerre, et dont les exploits 
sont toujours suivis de sang et de carnage, est en 
pleine marche pour attaquer les rebelles de la Basse-
Armorique. 

— Tais-toy, maistre bouffon, mauvais plaisant, a 
répliqué Mercure. Cette barque ne sera pas inutile, 
elle servira à transporter les Allemands, que les Espa-
gnols viennent d'envoyer icy de suite. 

Cette réponse a fait tomber la plaisanterie et a sr-
resté l'aigreur qui cust pà se mesler dans la conver-
sation de ces divinités subalternes. 

Admirez un peu la prudence de ces Espagnols. Ils 
sçavent que les Allemands sont grands maraudeurs 
de leur métier qu'ils n'eussent jamais manqué de 
s'écarter de la route pour piller ; c'est pourquoy ils 
ont pris la précaution d'envoyer quelques généraux 

Déjà t... 

tv 	 6 
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de la même nation pour leur faire garder une exacte 
discipline dans la marche '. 

CHARLES 

A propos des Espagnols, quelle opinion en avez 
vous ? 

GASTON 

Je pense que c'est une nation qui joue à présent 
en Europe un rôle qui luy fait honneur ', et que 
l'Alberoni qui la gouverne est un second cardinal 
de Richelieu ; que s'il avait un second Gustave à 
mettre en oeuvre, il pourroit bien pousser la qua-
druple alliance aussy loin que votre illustre au-
theur poussa autrefois tout l'Empire. On a cru que 
le Xar et vous entreteniez quelque intelligence avec 
ce ministre d'Espagne. 

CHARLES 

Il est vray que nous songions sérieusement à pren-
dre des mesures pour mettre un frein à la puissance 
formidable de la maison d'Autriche. Je ne puis 
comprendre l'espèce de léthargie avec laquelle les 
Electeurs et les princes d'Italie voyent forger les fers 
qui les mettront tost ou tard sous le joug. 

GASTON 

La conduite de la France surtout me paroist en 

4 L'Espagne, dirigée par le cardinal Albdroni, venait d'avoir 
des succès notables dans sa lutte contre l'Empire, auquel elle 
avait enlevé la Sardaigne. 

3  Les Bretons dans leur lutte contre l'arbitraire du Régent 
comptaient sur l'appui de l'Espagne : de ld ces éloges. 

Le czar Pierre le Grand, fondateur de Saint-Pétersbourg, 
civilisateur de la Russie. 
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adoration et de ses espérances, elle périroit plutost 
milles fois que de consentir jamais qu'on mist la cou. 
tonne sur• la teste d'un prince qui la traite si cruel-
lement depuis la régence. 

CHARLES 

Il est vray qu'Il ne s'y est pas pris comme il falloit 
pour captiver la bienveillance des peuples, surtout 
depuis qu'il a adopté pour son principal ministre un 
homme' dont le génie, le caractère et les actions ré-
pondent à la physionomie. 

GASTON 

Je vous entends, sans que vous vous expliquiez da. 
vantage. Mais quelle différence je vous prie, entre le 
duc d'Orléans devenu Louis XII, roy de France, et 
le duc d'Orléans devenu régent 1 Louis XII, roy de 
France, aima mieux perdre l'état de Milan que de 
charger ses sujets d'impôts : ce qui l'a rendu digne 
de porter le titre immortel de Père de ses peuples. 
Le duc d'Orléans, devenu régent, a foulé aux pieds 
la dignité des cours souveraines et de tous les ordres 
du royaume ; et sans songer que François I" se glo-
rifioit d'étre le premier gentilhomme de France, il a 
traité la noblesse avec indignité, ne respectant ny les 
lois les plus saintes ny les privilèges les plus sacrez des 
peuples : ce qui fait craindre que s'il devenait une 
fois maistre absolu, au lieu d'en être le père com-
me Louis XII, il s'en déclarât le tyran comme 
Louis XI. 

Le cardinal Dubois. 
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Pour cela, il faut convenir que le nom d'Orléans 

dégénère bien. Depuis peu il nous vient d'arriver 
tout fraîchement une certaine Marie-Louise•Elisa-
beth d'Orléans ', qu'on a placée entre Messaline et 
Julie, à cause de la conformité des moeurs. 

CHARLES 

Je lisois ce matin un trait anecdote assez curieux 
de Julie et d'Auguste, son père. Tout le monde sait 
que les amours d'Ovide avec cette célèbre débauchée 
causèrent l'exil de cet agréable pet° ; qu'en vain 
il emploie toute la force de son génie et la fertilité 
de sa plume pour mériter son rappel, et qu'Auguste 
fut toujours inexorable. Mais tout le monde ne sait 
peut-entre pas les motifs du refus obstiné du prince : 
c'est qu'Ovide l'avait un jour surpris avec sa fille 
Julie dans une situation que la bienséance ne me 
permet pas d'expliquer. Voilà pourquoy il ne voulut 
jamais consentir au rappel d'un homme, dont la pré-
sence cust été un témoin parlant, qui luy eust à tout 
moment reproché l'infamie de son inceste. 

GASTON 

Pour un empereur payen, c'était être bien scrupu-
leux. La cour du Palais-Royal ne l'est pas tant, à 
beaucoup près; et si l'on eust exilé tous ceux qui 
ont vu le père prendre des libertés criminelles avec 
sa fille, il y a longtemps que cette cour moabite se-
roit déserte. 

Mais, vray lion du Nord, je m'aperçois que vous 

La duchesse de Berry, fille du Régent, née en 16g5, morte 
le St juillet 1719. 
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EXTRAITS 

DES 

PROCÈS-VERBAUX 

Séance du 29 juillet 1881. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA Boitocait:, président. 

résents : MM. Emile Grimaud, de 1'Estour-
beillon, Josse , Lotz-Brissonneau, Julien 
Maisonneuve, Maitre , Anthime Menard, 

Constant Merland, Alexandre Perthuis et Joseph 
Rousse. 

Admissions. — Trois nouveaux membres sont ad-
mis h cette séance. 

Publications. — M. le Président dépose sur le bu-
reau 5o exemplaires du Bulletin de la Société des 
Bibliophiles Bretons, 4. année (188o-188 1 ), qui vient 
d'être terminé et va être distribué à tous les sociétaires. 
II signale dans ce Bulletin, comme particulièrement 
intéressants au point de vue historique, sa le Rapport 
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sur les Archives de Bretagne et les pièces inédites 
(xle•xvi° siècles) qui l'accompagnent; 2° la notice né-
crologique et surtout la bibliographie des travaux de 
M. Benjamin Fillon ; 3° le Dialogue des Morts, 
ayant pour interlocuteurs Gaston de Foix; le vain-
queur de Ravenne, et Charles XII, roi de Suède ; 
dialogue qui est en réalité un curieux pamphlet inédit 
contre le régent Philippe d'Orléans, écrit et répandu 
en Bretagne en 171g, au cours des troubles qu'on 
désigne habituellement sous le nom de « Conspi-
ration de Pontcallec. » 

M. le président ajoute que l'impression des 
OEuvres nouvelles et inédites de Des Forges Mail-
lard est commencée, mais que l'espoir de recouvrer 
de nouvelles et curieuses lettres de cet auteur a 
obligé de la suspendre, afin de pouvoir les classer à 
leur place dans la publication. 

C'est pourquoi, afin de pouvoir, avant le mois de 
novembre, distribuer un volume aux sociétaires, 
M. le président propose d'imprimer immédiatement 
la Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul, 
document inédit, dont M. de la Pilorgerie a transmis 
à la Société une copie partielle, et dont M. le Pré-
sident possédait de son côté une copie totale, l'une 
et l'autre de ces copies devant être utilisées pour la 
publication. 

Communications. — Chronique de Jean de Saint-
Paul. —M. le président entre alors dans des expli-
cations étendues sur Jean de Saint-Paul et sa chro-
nique. La chronique, du moins ce que nous en pos-
sédons, s'étend de 1351 à 1458. On y trouve entre 
autres de curieux détails sur la bataille des Trente, 
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— sur beaucoup d'événements du règne de Jean IV, 
sur les moeurs, le caractère, les habitudes des quatre 
ducs de Bretagne Jean V, François ler, Pierre 11, 
Arthur 111. — Jean de Saint-Paul avait fait partie 
de la maison et de la cour des trois derniers ; son 
père, Roland de Saint-Paul, avait eu toute la confian-
ce de Jean V. Les détails fournis par ce chroniqueur 
ont donc toutes les garanties d'authenticité. Quant Ma 
partie relative au combat des Trente, seule elle a été 
publiée, il y a vingt-quatre ans, mais d'une façon 
fort inexacte et qui rend plus nécessaire une édition 
fidèle. — Malgré tout son intérêt, cette chronique de 
Jean de Saint-Paul n'est pas très longue et pourrait 
facilement être imprimée d'ici la séance de novembre. 

Sur cet exposé, la Société des Bibliophiles Bre-
tons vote l'impression immédiate de la Bhronique de 
Jean de Saint-Paul. 

Communications diverses. -- M. Joseph Rousse 
donne lecture d'une notice sur M. Emile Péhant (né 
à Guérande en 1813, mort en 1878), notice qui doit 
faire partie de l'Anthologie des poètes bretons. 

M. Léon Maître présente à la Société un curieux 
manuscrit provenant des archives du Plessis-Tison 
(près Nantes), et qui peut être regardé comme un 
livre de raison tenu par les seigneurs de cette terre 
depuis 1381. Il en cite ou analyse les principaux pas-
sages, dont l'intérèt fait regretter l'extrême laconisme 
des auteurs de ce volume. 

Exhibitions. — Par M. A. de la Borderic : Bou-
turne de Bretagne, gothique, imprimée ex carac-
teribus Parisiis, mil V cens XXVIII n, et qui doit 
avoir été publiée à Rennes par Jean Baudouyn. — 
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Autre édition de la Coutume de Bretagne, gothique, 
imprimée à Nantes le 4 avril 1532 (vieux style), par 
les frères Papolin. 

Par le même: une suite de neuf dessins origi-
naux de M. Busncl, de Rennes, représentant l'église 
de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine), édifice du XI' 
siècle, et les beaux tombeaux du XIV' que cette 
église renferme. 

Séance du 6 septembre x881. 

Présidence de M. ARTHUR DE t BoanElua, président. 

A l'occasion du Congrès de l'Association Bretonne, 
cette séance se tient à Redon, dans la salle de l'Hôtel 
de Ville. 

Présents : MM. F. Audran, Audren de Kerdrel, 
A. de la Borderie, Emile Grimaud, Guillotin de 
Carson, baron d'Izarn, René Kerviler, du Laurens 
de la Barre, général Mellinet, Anthime Menard, 
Robert Oheix, Paris-Jallobert, J. Plihon, L. de la 
Sicotière, vicomte de la Villemarqué. 

Sur l'invitation du président, M. le général Mel-
linet, vice-président, MM. de Kerdrel et de la Sico-
tière, sénateurs, et M. de la Villemarqué, membre 
de l'Institut, prennent place au bureau. 

En l'absence du titulaire empêché , M. Emile 
Grimaud est désigné pour remplir les fonctions de 
secrétaire, 
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Admissions . — Deux nouveaux membres sont 

reçus au scrutin secret. 
Publications. — M. le président fait connaître que 

l'impression de la Chronique de Bretagne de Jean 
de Saint-Paul, décidée à la séance de juillet, sepour-
suit activement et sera terminée avant novembre. 

Communications sur l'Histoire de l'imprimerie en 
Bretagne. — M. Arthur de la Borderie commu-
nique : J' un volume in-8° imprimé à Rennes, chez 
Julien du Clos, en 5577 et 1578, pour le libraire 
Pierre Le Bret, contenant le Demosterion de Roch 
Le Baillif, médecin spagiric, et son Petit traité de 
l'antiquité et singularités de Bretagne Armorique, 
livre curieux et rare ; — 2° les » Observations de 
diverses choses remarquées sur l'estat, couronne et 
peuple de France, par Regnault Dorléans, conseiller 
au siége présidial de Vennes. — A Vennes, de l'impri-
merie de Jan Bourrelier, 5597 ; » in-4.0. C'est le second 
livre imprimé à Vannes. Le premier est un bréviaire 
de ce diocèse, sorti de la même imprimerie en 5589. 

M. F. Audran lit une notice sur l'un des plus 
rares volumes imprimés par Georges Allienne de 
Morlaix, dont voici le titre exact et complet : 

« Nomenclator communium rerum propria nomina 
gallico idiomate indicans. Multo quam antea bre-
vior et emendatior, auctore Hadriano Junio medico, 
in usum studiosorum Societatis Jesu. — En cette 
dernière édition e esté adjoustée la langue bretonne 
correspondante à la latine et françoise par Maistre 
Guillaume Quiquier, de Roscoff, en faveur de Mes-
sieurs les Escoliers des collèges de Quimper-Coren-
tin et Vannes. — A Morlaix, chez Georges Allienne, 

2 
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Imprimeur et Libraire juré, à Rouen au Palmier 
couronné, et à Quimper-Corentin en sa boutique. 
— M. DC. XXXIII. — Avec privilégc du Roy. » 
In-16 de 335 pages chiffrées, plus la table ; le privi-
lège est du 17 février 1633, l'achevé d'imprimer du 
15 septembre suivant. 

Une note envoyée par M. Gaultier du Mottay 
décrit trois anciennes impressions de Quimper : 
1,  Le Parfait Missionnaire du P. Le Roux, jésuite, 
imprimée à Quimper chez Gaultier Buitingh, im-
primeur et libraire du diocèse et du collège, 1696 ; n 

— 2° Instructions de la Mission sur les Sacre-
ments de Pénitence et d'Eucharistie, du même au-
teur, imprimé au même lieu chez le même Buitingh 
en 1698 ; — le Proprium Sanctorum du diocèse de 
Cornouaille, révisé par ordre de messire François de 
Coëtlogon, évêque de ce diocèse, « editio secunda 
correctior, Corisopiti, cx typographia J. Perier, 
hujus dioecesis typographi. M. DCCI. » Le mande-
ment épiscopal qui précède ce Propre et qui l'auto-
rise étant de 168o, il y a tout lieu de croire que c'est 
la date de la première édition. 

Communications diverses. — M. de la Sicotière 
présente à l'assemblée le Registre de l'Association 
des étudiants en droit de Rennes, de 1766 à 1789, 
manuscrit original et inédit, qui contient des ren-
seignements fort intéressants sur la jeunesse de plu-
sieurs Bretons célèbres, tels que Toullicr, Carré, 
Moreau, etc. M. de la Sicotière veut bien s'engager 
à faire sur cc registre une étude qui sera publiée 
dans le second volume des Mélanges de la Société 
des Bibliophiles Bretons. 
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M. Émile Grimaud dépose sur le bureau deux 
notices de M. le comte de Saint-Jean destinées à fi-
gurer dans l'Anthologie des poètes bretons , et qui 
ont pour objet Mm° Désormery et la princesse de 
Salm-Dyck. Il lit aussi une notice composée par lui 
sur les oeuvres de M. Joseph Rousse, et qui a la 
même destination. 

Exhibitions. — Par M. le maire de Redon : deux 
feuillets du second cartulaire de l'abbaye de Redon, 
petit in-folio à deux colonnes, écriture du XII° siècle. 

Par M. Claude de Monti : Cosmopeia ou commen-
taire latin sur les deux premiers chapitres de la Ge-
nèse, par le P. Jacques de Ste-Marie, cordelier d'An-
cenis, impr. à Nantes par Blaise Petrail en t585, 
in-40; — Episemasie ou Relation d'Aletin le Mar-
tyr, par Pierre Biré. Nantes, chez Sébastien Heu-
queville, 1637, in-40 , livre dont on ne connaît que 
trois exemplaires. 

Par M. Robert Oheix : une Coutume de Bretagne, 
édition non signalée, in-16, dont le titre porte pour 
adresse : cc A Nantes, pour Françoys Bouchée, mar-
chant libraire juré, 1587. n Reliure contemporaine 
de cette date, veau brun semé de fleurs de lys avec 
cette inscription qui s'étend sur les deux plats : A. 

MONSIEVII. DE. LA. VILLE. AVROY. PROCVREVR. FISCAL. DE. 

QVINTIN. 

Par M. F. Audran : Le Trespas de la Peste, par 
Gabriel Clément, médecin natif de Nantes, Paris, 
1626, in-80, avec un bon portrait de l'auteur, dont 
le nom parait avoir échappé à tous les biographes. 

Par M. A. de la Borderie : La Nuict des Nuicts et 
le Jour des Jours ou la Naissance des deux Dau- 
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phins du ciel et de la terre, Paris, 1641, in-ta; 
oeuvre singulière d'un poète breton, Du Bois-Hus, 
aussi inconnu que Gabriel Clément. 

Par M. l'abbé Paris-Jallobert : Scriptum confes-
sionale, bref manuscrit de la chancellerie romaine, 
du 17 avril 161o, accordant des dispenses et privi-
lèges à plusieurs gentilshommes des environs de 
Rennes;  exemplaire provenant de la famille de la 
Mottedu Rheu dont il porte les armes. 

Enfin, M. Henri de. Tonquédec envoie, de Mor-
laix, une épreuve de deux vieilles gravures bretonnes 
populaires, qui semblent du XVII' siècle, repré-
sentant l'une saint Corentin, l'autre le roi Grallon, 
en perruque Louis XIV. 

Avant de se séparer, la Société vote des remer-
ciements à M. le Maire de Redon, pour la gracieuse 
hospitalité dont elle lui est redevable. 

Séance du 4 novembre x881. 

Présidence de M. HENRI LEMEIGNCN, vice-président. 

Présents : MM. Stéphane Halgan, Constant Mer-
land, René Blanchard, Josse, Olivier de Gourcuff, 
Dupuy, Émile Grimaud, Le Ouen d'Entremeuse, 
Maître, de France, de la Ganry, Alexandre Perthuis 
et Boubée. 
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Admissions. — Quatre nouveaux membres sont 
admis au scrutin secret et à l'unanimité. 

Publications. — Sont déposés sur le bureau six 
exemplaires de la Chronique de Bretagne, de Jean 
de Saint-Paul, Ce volume, maintenant à la brochure, 
sera distribué aux Sociétaires d'ici une quinzaine. 

M. de la Borderie devait donner des"renseigne-
ments sur la publication des Archives de Bretagne, 
qu'il dirige ; mais il a été obligé de quitter Nantes, 
quelques heures avant la séance. M. Lemeignen 
nous apprend néanmoins qu'on s'occupe d'établir 
avec soin les derniers devis, et que l'impression va 
commencer incessamment. 

Communications diverses. — M. Émile Grimaud 
lit une notice de M. le comte de Saint-Jean sur 
Madame Désormcry, femme poète née à Lamballe, 
et morte en 1868. L'auteur a pu voir quelques lettres 
originales de Madame Désormcry, qui nous ont été 
conservées, et dont la connaissance lui a permis de 
présenter des aperçus nouveaux sur la vie de ce poète. 

M. Stéphane Halgan rend compte des recherches 
dont il a été chargé sur les poètes bretons du XVI(e 
siècle, pour concourir à l'oeuvre de l'Anthologie 
bretonne. Il expose que la liste provisoire imprimée 
dans notre second Bulletin a dû être remaniée assez 
profondément ; plusieurs des poètes qui y sont in-
cliques, n'ont fait que des vers latins ; d'autres se 
sont occupés de droit coutumier ; les uns et les autres 
ont dû étre éliminés ; en revanche, quelques noms 
ont pu étre ajoutés. 

René Gentilhomme, sieur de l'Espine, naquit au 
Croisic en t6 Io, et mourut à Sucé en 1671 ; il était 
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rains Racine, Molière et Boileau. 11 a écrit en vers et 
en prose, souvent mitant les deux genres dans une 
mime pièce, mais sans jamais sortir du fade et du 
terre à terre. 

Jean-Baptiste Babin, conseiller du Roi, trésorier 
de France et général des finances de Sa Majesté à 
Nantes, mérite à ce titre de figurer dans l'Anthologie 
des poètes bretons. Ses poésies se trouvent dans un 
recueil imprimé en 1662, le mime qui contient les 
oeuvres du poète croisicais, René de l'Espine. Les 
vers de Babin sont bien frappés, et ont une véritable 
élévation. 

Exhibitions. — Par M. Lemeignen : deux édi-
tions des Coustumes, establissemens et ordonnances 
du pays et duché de Bretaigne, a ex caracteribus Pa-
risiis » ; la première, de 1528, dont un autre exem-
plaire a déjà été présenté à notre séance du 29 juil-
let 188,, semble avoir été publiée à Rennes par Jean 
Baudouyn ; la seconde, de 1531, parait ne pas avoir 
encore été signalée, et doit sortir aussi des presses de 
Rennes. Toutes deux sont ornées d'un bois repré-
sentant l'Adoration des mages. 

Séance du 17 février x882. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Présents : MM. Alexandre Perthuis, général Mel-
linet, vicomte de Gourcuff, Constant Merland, 
Emile Grimaud, Rousse, Gcnuit, Claude de Monti 
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de Rezé, Boubée, Becque, Joyau, Maitre, Boismen, 
René Blanchard, des Jamonières, Dupuy, du Breil 
de Pontbriand et de l'Estourbeillon. 

A l'ouverture de 1 a séance, M. le Président a 
exprimé les regrets unanimes de la Société pour les 
membres si distingués qu'elle a eu le malheur de 
perdre depuis la dernière séance, savoir : M. Sté-
phane Halgan, sénateur ; M. du Laurens de la Barre, 
charmant conteur breton ; M. J. de la Pilorgerie, au-
teur de nombreuses études historiques et littéraires 
sur la Bretagne ; M. le commandant Romignon ; 
M. le capitaine Meunier, mort en Afrique dans l'ex-
pédition de la province d'Oran ; enfin, le célèbre bi-
bliophile baron James de Rothschild, dont, sur la 
demande de Mm° la baronne J. de Rothschild, le 
nom continuera de figurer dans la liste des membres 
fondateurs de notre Société sous cette mention : 
Bibliothèque de M. James de Rothschild. 

Admissions. — Quatre nouveaux membres sont 
admis à faire partie de la Société. 

État des publications. — L'impression des OEu-
vres nouvelles de Des Forges Maillard se continue 
activement ; le volume sera distribué aux Sociétaires 
dans le courant du mois d'avril prochain. — On 
travaille à préparer la publication des Archives de 
Bretagne et à obtenir des souscriptions. 

Communications. — M. Joseph Rousse donne lec-
ture de deux notices de M. le comte de Saint-Jean 
destinées à l'Anthologie des poètes bretons, l'une sur 
Elisa Mercœur, née à Nantes en 1809, morte en 
1835 ; l'autre sur Mu° Elisa Morin, encore vivante 
et qui habite Nantes. 



fs to5 : « Oliueri Maillardi sermones de Aduentu 
« expliciunt. Impressi in ciuitate Paris. per magis- 
« trum Antonium Caillant ad intersignium de La 
« couppe dor, in vico sancti Iacobi. Anno domini mil- 
« lems ccccms nonagesimo septimo et mensis Octobris 
« die XXV. « Cet incunable est la première édition 
du premier recueil de sermons d'Olivier Maillard 
qui ait été imprimé. 

Par M. Émile Grimaud : Annuaire du Cultivateur 
pour la 3° année de la République, par G. Romme, 
Paris, an III, in-80; — Almanach des Muses, 1788. 
A Paris, chez Delalain l'aîné et fils, in-t z. 

Par M. le comte Régis de l'Estourbeillon 	s 
Psautier manuscrit du XV0 siècle sur vélin avec 
lettres ornées, et qui semble avoir été écrit pour un 
couvent de Bénédictins bretons ; — z° Heures ma-
nuscrites sur vélin, portant au dernier feuillet la date 
de 1466, composées pour un couvent de Domini-
caines allemandes. Ces deux manuscrits appartiennent 
à M. Seidler ; — 3° Recueil de diverses pièces comi-
ques, gaillardes et amoureuses ; les Dames enlevées, 
etc. 1699, in-1 z ; — 4° Divillierovnti Epistolce se-
lectoe, Lyon, Pillehotte, 1606, in-16. 

Par M. Léon Maître : Un manuscrit sur par-
chemin, qui a été trouvé dans la bibliothèque de 
Saint-Gildas des Bois, sans qu'on sache comment il 
y est entré. La reliure, en plein veau, marquée aux 
armes de France, indique qu'il a appartenu à un 
prince de la Maison de France. Le texte, loin d'étre 
uniforme, se divise en deux parties bien distinctes 
et à peu près égales en volume, la première, inti-
tulée : le Jardin de sapience, contient un grand 
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nombre de citations et de sentences empruntées à la 
Bible, aux auteurs païens, à Bece, à Lactance, à 
Isidore de Séville, qui sont traduites et paraphrasées 
en style du XV° siècle. Les 12 miniatures qui en font 
l'ornement et l'écriture sont du XVI° siècle, tandis 
que la seconde partie a plutôt les caractères du XV° 
siècle ; cette dernière a pour titre : Dévotes oraisons 
à Notre-Dante, et cependant elle renfermedes prières 
à Jésus-Christ et à la Vierge. Elle est ornée de 14 mi-
niatures, qui, presque toutes, sont d'un pinceau plus 
ancien que les premières. L'une des pages, décorée 
des armes de France et de Savoie, qui parait avoir 
été coupée dans un autre livre, porte au revers : La 
belle dame sans merci translatée en rondeaux. Cha-
que page du manuscrit est émaillée de lettres dorées 
et peintes de diverses couleurs. 

Séance du 15 mai 1882. 

Présidence de M. HENnI LEMEIGNEN, vice-président. 

Présents : MM. Alexandre Perthuis, Olivier de 
Gourcuff, Lallié, de la Barbée, Alexandre de Monti 
de Rezé, Billot, abbé Briand, Le Ouen d'Entremeuse, 
de l'Estourbcillon, Emile Grimaud, Riardant, René 
Blanchard. 
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Admissions. — Huit nouveaux membres sont ad-
mis, à l'unanimité, à faire partie de la Société. 

Publications. — En l'absence de M. le président, 
M. Émile Grimaud fait connaître l'état d'avancement 
de la publication des œuvres en prose de Des Forges 
Maillard ; le volume, qui formera environ 200 

pages, sera fini d'imprimer d'ici un mois, et pourra 
due présenté à notre prochaine réunion de juin. 

Exhibitions.— Par M. Lemeignen 1° Un volume 
contenant le Carême prêché à Paris, à Saint-Jean-en-
Grève, par Olivier Maillard, édition de 1512, puis 
le Carême prèché à Nantes, par le même, édition de 
1513, toutes deux du libraire Jehan Petit avec sa 
marque typographique ; — e Le prince de Fra 
Paolo, ou conseils politiques adresse; à la noblesse 
de Venise, par le Père Paul Sarpi. Berlin, 1751, 
exemplaire relié en maroquin rouge, aux armes de 
la comtesse du Barry avec sa devise 	Boutez en 
avant »; — 3° Un magnifique exemplaire en maro-
quin, aux armes d'un premier président, de l'His-
toire de Bretagne de D. Lobineau ; — Œuvres 
complètes de Bernard, dit Gentil Bernard, impri-
mées par Didot le jeune, en l'an III, avec une fraiche 
reliure en maroquin rouge à compartiments signée 
Bozérian, et portant les armes du marquis de Cois-
lin ; — 50 Une montre ciselée et émaillée, du coml-
mencement du XVII' siècle, offrant à l'intérieur le 
nom d'un horloger de Rennes. 

Par M. Olivier de Gourcuff : L'exemplaire ori-
ginal de la Polyarchie de Belordeau, sur laquelle 
notre confrère a fait imprimer une étude dont il nous 
lit quelques passages, particulièrement le portrait si 



ETAT DES PUBLICATIONS 

DE LA SOCIÉTÉ 

Ont été distribués aux Sociétaires : 

En 1877-1878 

Œuvres françaises d'Olivier Maillard (sermons et 
poésies, notes et introduction), par M. Arthur de la 
Borderie. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Première année. 
In-8°. 

En 1878-1879 

L'Imprimerie en Bretagne au XV° siècle, par la 
Société des Bibliophiles bretons, avec le fac-similé 
de la plus ancienne impression bretonne. In-40. 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
T. lor. Grand in•8°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. Deuxième année. In-80. 
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En 1879-188o 

Documents sur l'histoire de la Révolution en Bre-
tagne. — La Commission Brutus Magnier à Rennes, 
par M. Hippolyte de la Grimaudière. 

Le Roman d'Aquin ou la Conqueste de la Bretai-
gne par le Roy Charlemaigne, chanson de geste du 
XII° siècle, publiée par M. F. Jotion des Longrais. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Troisième année. In-8°. 

En 188o-1881 

Documents inédits sur l'histoire de la Ligue en 
Bretagne, par M. Anatole de Barthélemy. Grand 
in-80. 

L'Hôpital des Bretons à Saint-Jean-d'Acre au 
XHIe siècle, par M. J. Delaville Le Roux. Grand 
in-8°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Quatrième année. In-8.. 

En 1881-1882 

Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul, 
chambellan du duc François II, publiée avec notes 
et introduction par M. Arthur dela Borderie. 

Œuvres nouvelles de Des Forges Maillard, pu-
bliées par MM. Arthur de la Borderie et René Ker-
viler. T. Il, Lettres nouvelles. In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Cinquième année. 
In-80. 
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En préparation 

Mélanges historiques, littéraires , bibliographi 
ques. T. II. 

Œuvres nouvelles de Des Forges Maillard. T. PI 
Archives de Bretagne, recueil de chronique: 

titres et documents inédits. 
Anthologie des poètes bretons. 
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LISTE DES OUVRAGES 

OFFERTS A LA SOCIÉTÉ 

Du 24 mai 1.881 au 24 mai 1882. 

PAR M. GERMAIN BAPST. 

Le Musée rétrospectif du métal h l'exposition de 
l'Union centrale des Beaux-Arts, 188o, par Germain 
Bapst. (Extrait de la Revue des Arts décoratifs.) 
Grand in-80, w-104. p. Paris, Quantin, 1881. 

PAR M. GUSTAVE BORD. 

Inauguration du bassin çle Penhouel (Saint-Na-
taire, 8 mai 18811 par Gustave Bord. In-8", 4.0 p. 
Saint-Nazaire, Girard, 1881. 

Le Patriote BournOnville (791-1792) ; document s 
inédits pour servir h l'histoire de la Révolution' à 
Saint-Naîaire, par Gustave Bord. j9-8°, 63 p. Saint-
Nazaire, Girard, 1881. 

Notes sur les tribunaux criminels sous le Direc-
toire, d'après des Documents inédits recueillis et 
annotés par Gustave Bord. In-tz, 21 p. Nantes, 
Bourgeois, 1882. 

3 
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PAR M. CAILLÉ. 

Poésies, par D.-F. Caillé. In-16, 14 p. Nantes, 
Vincent Forest et Émile Grimaud, 1881. 

PAR M. DUREL. 

Catalogue des livres rares et précieux composant 
la bibliothèque de M. P. G. P. In-80, xxiii-215 p. 
Paris, Durel, 1882. 

PAR M. DE L'ESTOURBEILLON. 

Enselt la Description de ce qu'il y a dans le 
Cabinet de travail de Mgr Samuel d'Avaugour, sei-
gneur de Saffré, etc., en 1625, par le comte Régis 
de l'Estourbeillon. In-8., 48 p. Nantes, imp, de 
l'Ouest, 1881. 

Légendes bretonnes du pays d'Avessac, par le 
comte Régis de l'Estourbeillon. (Extrait du Bulletin 
de la Société archéologique de Nantes.) In-8., I I p. 
Nantes, Vincent Forest et Émile Grimaud, 1882. 

PAR M. EUDEL. 

L'IlLtel Drouot, en 1881, par Paul Eudel, avec 
une préface de M. Jules Claretie. In-12, xv-422 p. 
Paris, Charpentier, 1882. 

PAR M. DE GOURCUFT. 

La Polyarchie de Pierre Belordeau, sieur de la 
Grée, avocat au Parlement de Bretagne. Étude 
historique et littéraire , par Olivier de Gourcuff. 
In-8°, 28 p. Nantes, Vincent Forest et Émile Gri-
maud, 1882. 
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PAR M. DE GRANGES DE SURGèRES. 

OEuvres de La Rochefoucauld. Compte rendu, avec 
la reproduction dans leur forme originale inédite 
de deux lettres de l'auteur des Maximes, par le mar. 
quis de Granges de Surgères. In-8., 22 p. Mimes, 
Vincent Forest et Émile Grimaud, 188 t. 

PAR M. ÉMILE GRIMAUD. 

Revue historique , nobiliaire et biographique , 
sous la direction de M. Sandret. (Sept livraisons.) 

PAR M. MAILLARD. 

Histoire d'Ancenis et de ses barons, par E. M. 
Maillard, 2°' édition. In-8°, vt-718 p Nantes, Vin-. 
cent Forest et Émile Grimaud, 1881. 

PAR M. MERLAND. 

Me" Coupperie, évêque de Babylone, par C. Mer-
land. In-8., 56 p. Nantes, Vincent Forest et Émile 
Grimaud, 1881. (Extrait de la Revue de Bretagne et 
de Vendée). 

PAR M. CLAUDE DE MONT1. 

Recit veritable de ce qui s'est passé à Blauet, 
maintenant dit le Port-Lottys, entre Monseigneur 
le duc de Vendosme et le sieur de Soubize. Auec la 
sortie dudit sieur de Soubiie hors de Blauet, et sa 



34. -- 

retraite sur la mer. — A Paris, chez Jean Martin, 
ruà de la Vieille Bouderie,, à l'Escu de Bretagne, 
M.DC.XXV. (In-12, 16 p. réimpression, Nantes, 
Vincent Forest et Émile Gri'maud, r88r.)' 

La Deffaicte des troupes de Monsieur de So2ibite 
et de la Cressonnière, son lieutenant, par le sieur 
des Roches-Baritaut, es pats dit bas Poictou. En-
semble la mort dudit sieur de la Cressonnière et de 
plusieurs autres rebelles a sa Majesté. Avec la vraye 
relation de tout ce qui s'est passé en icelle, tant d'une 
part que à autre. — A Paris, de l'imprimerie de 
Iulien Tacquiti, ra de la Harpe, 1622. (In-32 raisin, 
; 6 p. réimpression. Nantes, Vincent Forest et 
Émile Grimaud, 1880 

La Deffaite generalle de toutes les trouppes du 
Sieur de Soubie par l'armée du Roy, Sa Maiesté r 
estant en personne, le nombre des soldats tant Mei 
'que prisonniers ; auec la prise de leur canon et qua-
torv de leurs vaisseaux, au Port de Saint-Gilles. A 
Paris, chez Pierre Rocollet, M. DC.XXI In-3.1, 14 p. 
(Réimpression, Nantes, Vincent Forest et Émile 
Grimaud, 188z.) 

Recit veritable de l'execution du comte de Chalais, 
criminel de tete Majesté, condamné par arrest des 
Commissaires deputet de par le Roy, d'auoir la teste 
tranchée au Chasteau de Nantes, en Bretagne. Sa 
prise, les causes de son emprisonnement, la suite des 
procedures : la teneur de l'Arrest, et ce qui s'est 
passé de plus memorable à sa mort. A Paris, chez 
Adrian Bacot, M.DC.XXVI. In-3z, 14 p. (Réim-
pression, Nantes , Vincent Forest et Émile Gri-
maud, 1882.) 
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PAR MM. MORGAND ET FATODT. 

Le baron James de Rothschild (1844-1881), par 
Morgand et Fatout. In-80, XIV p. et un portrait, 
s, lieu ni date. 

Les Graveurs du XVIII' siècle, par MM, le baron 
Roger de Portalis et Henri liéraldi. T. u. In-80, 
771 p. Paris, Morgand.et.Fatout, 1881. 

La Reliure française commerciale et industrielle 
depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à nos jours, 
par MM. Marius Michel. In-4., 137 p. Paris, Mor-
gand et Fatout, 1881. 

Bulletin de la librairie Morgand et Fatout. T. u. 
xL-93o p. Paris, 1879-1881. 

PAR 'M. ORIEUX. 

César chei.  les Weetes, par E. Orieux. 
38 p. et 3 cartes. Nantes, Vincent Forest et Émile 
Grimaud, 1881. (Extrait du Bulletin de la Société 
archéologique de Nantes.) 

PAR M. QUANTIN. 

Recueil Clairambault-Maurepas. 	Chansonnier 
historique du xvmr siècle, publié par E. Raunié. 

T. y. 	xxx-3o5 p. Paris, Quantin, 1881. 

PAR Mm. DE ROTHSCHILD. 

Les Continuateurs de Lord. Lettres en vers de 
Mayolas, Robinet, Boursault, Subligny, Laurent et 
autres (1665-1689), recueillies et publiées par le 
baron James de Rothschild. T. 	[mai 1665-juin 
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1666). In-8° à 2 col. xtry p. — 1166 col. Paris, 
Morgand et Fatout, 1881. 

Pan M. SOLEIL. 

La Danse Macabre de Kermaria-an-Isquit, par 
Félix Soleil. In-80, 28 p. et pl. Saint-Brieuc, Pru- 
d'homme. 1882. 

Les Heures gothiques et la littérature pieuse (XV6  
et XV 1° siècles.) Table analytique autographiic. 
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M. JULES DE LA PILORGERIE. 

Quand,Ie In,  octobre 1877, M. J. de la Pilorgeric 
désira devenir nôtre cellègtie, la Société des Biblio-
philesBretonxlin Ouvrit avec empressement ses pdetes 
Mütés grandis; elle était fière de posséder cet hbtrime 
Clé dé& et Cle talent que la mort a enlevé 'itl'affeetieh 
«des .aietis 'et à la 'Bretagne, Cfteil a hOrMitie"par - É es 
traVitux. 

M. Jiiles de la 'Pildrgerie'naqtfit à'Rehries, lé 2-7 
deeeiribre 1803 ; «après 'de «très 'brillantes'éttilida, ll 
fit sbri &Mt 'et filt reçu eroat. Pui§'il vint a Parts 
et «prit part, dans une 'certaine 'Mesure, 'MI 'grand 
theinVernent littéraire de 483b..1.:a peilitiqUe, qui le 

d'aberd, 	ayant, - par 'la 'Stitte, -'catise'des 
chagrina et 'des «ennuis, 	y - rendriçà'pbur se 'livrer 
aux 'thunes desOn 	'feu 'lein, 'cèPeridant, de 

déaintét'dasér de la vie adtivt ; cOmme•enbseiller 
gériéhl de la' Loire-Inférieure, comme maire de CM-
teliiihribit, il acquit des - droits it 'la •I'écnnnelasance 
publique. 

1SIbuslimprUntons à une .fritéresserite - lildgraphié de 
M. de 'la Sicntière la liste suivante des'ouvritgea'de 
:MAC la Pilorgerie; nous 	horitonsn là rendre 
aussi 'sué(fitiete que'possihle : 'ttoù- 
iàIIe, «publiee,'en 1833, 	Une 'Raite "ilé 
tagne, qui paraissait alors à'Reitnea 'e1-listbit'ede 
Bdtanje-'Bay, 'état présent des bolbnies péliciles • de 
I'Atigletérre dtlits - l'Australie, bu •ei.itineh 'de.tlffets 
de la Déportation, cottebiërée'etitinitepeitie.'étietlfnlite 
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moyen de colonisation ; Paris, Paulin, t836 ; 30 tra-
duction en français (insérée dans la collection des 
classiques latins de Nisard) du traité de la Divination 
de Cicéron ; 4° Campagne et Bulletins de la grande 
armée d'Italie, commandée par Charles VIII (1494-
:495), d'après des documents rares ou inédits, ex-
traits en grande partie, de la Bibliothèque de Nantes. 

Nantes, Vincent Forest et Émile Grimaud ; —Paris, 
Didier. 1866, in-12 ; 5° Les Soirées du chdteau de 
Kerilis, par I. de Launay-Overney. — Paris, Bray, 
1877 (recueil de nouvelles et de proverbes); 6° divers 
articles publiés dans la Revue de Bretagne et de 
Vendée et notamment, en 1872, une notice sur 
René Le Pays, que M. de la Pilorgerie, son parent 
par alliance, vengeait des injustes dédains de Boi-
leau ; 6° des Mémoires sur divers sujets écono-
miques ou d'intérèt local ; 7° une copie partielle 
faite sur le manuscrit de la bibliothèque de l'Ar-
senal, de la Chronique de Bretagne, par Jean de 
Saint-Paul, copie accompagnée de corrections qui 
ont été utiles à M. de la Borderie, le récent éditeur 
de cette chronique, publiée par la Société des Biblio-
philes Bretons. 

En dehors de ces ouvrages, M. de la Sicotière a 
retrouvé quelques vers inédits de M. de la Pilor-
gerie. Notre savant confrère a laissé manuscrite, et 
malheureusement inachevée, une Histoire d'Anne 
de Bretagne ; il préparait aussi la réimpression de 
Lettres inédites de Henri IV. 

M. Jules de la Pilorgerie est mort, à Château-
briant, le 22 décembre 1881. Il venait d'entrer dans 
sa soixante-dix-huitième année. 
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M. AUGUSTE FONTAINE. 

Dans une préface qu'il écrivait en 1872, pour un 
Catalogue de la librairie Fontaine, M. Paul Lacroix 
faisait l'éloge de celui qu'il appelait « le créateur dela 
librairie de luxe et de l'industrie des beaux livres. ■ 

Le zèle éclairé de M. Auguste Fontaine pour tout cc 
qui se rattachait à ses chers livres, le portait natu-
rellement à solliciter son admission dans la Société 
des Bibliophiles Bretons. La bibliothèque de notre 
Société s'est enrichie d'un, au moins, de ses précieux 
catalogues, qui seront de véritables archives pour les 
bibliophiles de l'avenir. En feuilletant ces catalogues 
qui ont souvent 600 pages, on voit que la librairie 
du passage des Panoramas, fondée vers l'année 
t 83o, s'est successivement accrue des épaves des 
plus célèbres bibliothèques, celles d'Armand Bertin, 
de La Bedoyère, d'Yémeniz, .de Solar, de Brunet, 
etc. ; il n'est pas rare d'y rencontrer de précieux vo-
lumes armoriés, et, ce qui abonde, ce sont les char-
mantes éditions du XVIII° siècle, ornées des vi-
gnettes de Moreau, de Mariller ou d'Eisen. M. Fon-
taine était un fervent de son art; on lui prate ce mot 
exquis : a L'amour des livres vient par les yeux : plus 
on voit les beaux livres, plus on les aime. » 

M. Auguste Fontaine faisait partie de la Société des 
Bibliophiles Bretons depuis le 6 novembre 1878. Il 
est mort le zo février 1882. 

M. LE BARON JAMES DE ROTHSCHILD. 

M. le baron James de Rothschild, dont tous les 
amis des lettres et des livres ont déploré la fin pré- 
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Bibliopeles Bretons un exemplaire sur papier vélin 
d'une petite brochure que décore un charmant por-
trait gravé du baron bibliophile. 

M. LE COMMANDANT ROMIGNON. 

La Société des Bibliophiles Bretons n'a possédéque 
pendant quelques mois M. le commandant Romignon;  
devenu notre confrère, le g avril 1881, ce brave of, 
ficier, qui cherchait dans les lettres un délassement 
aux nobles fatigues de son métier, est mort au mois 
de novembre de la même année. Nous pourrions, 
nous aidant des états de service du défunt, montrer 
cet enfant de la Lorraine enlevant brillamment tous 
ses grades, jusqu'à celui de chef de bataillon, et ver, 
sant, en 187o, son sang pour la France ; mais nous 
préférons reproduire, comme la meilleure oraison 
funèbre, l'ordre du jour suivant, où de beaux sen-
timents sont exprimés dans un male et ferme lan-
gage ; laissons parler M. le colonel du 65.° rég. de 
ligne ; son émotion est communicative : « Le régi-
« ment apprendra avec une légitime et douloureuse 
« surprise le malheur qui nous frappe. Le commas-
« dant Romignon vient de mourir, foudroyé par une 
« de ces maladies qui ne pardonnent point. Justement 
« honoré et estimé de tous ceux qui vont connu, 
« notre camarade, notre ami mort, meurent avec lui 
« les brillantes espérances que de récents succès n'a- 
« vaient fait qu'affirmer pour un avenir prochain. 
« Le 65"° e perdu un officier distingué ; nos regrets 
« seront compris de l'armée tout entière. La Francs 
« aussi, lorsqu'elle parlera de l'Alsaçe et de la Lor- 



— 44  — 
« raine, aura à retenir le nom du commandant Ro- 
« mignon. Il fut l'ami fidèle des mauvais jours, le 
« fils dévoué aux vieilles gloires du drapeau de la 
« patrie en deuil. Nous avons sous les yeux une vie 
« pleine de vivifiants exemples, à laquelle la justice 
« et la miséricorde divine ne feront point défaut ; 
« c'est là le plus ardent et le plus cher de nos voeux.» 

Né à Château-Voué (Meurthe) en 1836, M. le 
commandant Rotrtignon est mort le 23 novembre1882. 

M. DU LAURENS DE LA BARRE. 

Au nombre des pertes les plus sensibles qu'ait 
éprouvées cette année la Société des Bibliophiles 
Bretons, est celle de notre regretté confrère, M. du 
Laurens de la Barre. Breton de vieille roche, il eut 
à coeur, plus que personne, de mettre en pratique 
cette vieille devise/  de la patrie armoricaine : « Be-
pred Breivd, Toujours Breton. » Lui aussi, il fut 
de cette phalange d'hommes vaillants, de chercheurs 
infatigables, qui, depuis un demi-siècle, ont su si 
bien faire revivre les touchantes légendes, les moeurs 
si pittoresques, le fier et noble caractère de notre 
cher pays. Sur sa tombe, nous pouvons dire avec 
Brizeux : 

C'est un barde qu'ici la mort vient d'enfermer, 
Il chantait son pays et le faisait aimer. 

Né à Quimperlé, le 8 août 1819, M. du Laurens 
fit ses premières études au collège de cette ville, puis 
ses humanités à Rennes, où il passa ensuite de bril-
lants examens de droit. Successivement receveur de 



ÉTAT FINANCIER 

DE LA 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS 

AU 23 MAI 1882 

Compte rendu du Trésorier 

La Société se compose, à la date du 23 mai 1882, 
de 292 membres présents, qui comprennent onze 
membres perpétuels; savoir : 

Mgr le duc d'Aumale, MM. Hémery, le comte do 
Montaigu, de Bagneux, Gahier, baron de Cintré, 
Claude de Monti de Rezé, Joseph de Monti de Rezé 
fils, Plihon, Lelong, Mauricet. 

Ils ont versé une somme qui a été immobilisée 
par l'achat d'un titre de rente 5 p. •/•, dont il va are 
question ci-après. 
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BALANCE 

Recettes 	  32,112 o8 
Dépenses 	 

 

27,431  98  

 

Excédent.:::4,680 to 

La Balance au 23 mai 1882 est de 	4,680 to 
Plus, l'achat d'un titre 5 p. °/ 	 2,332 8o 
Diverses cotisations dues 	450 	" 

Fr. 7,462 go 

Les dépenses se sont élevées, du 24 
mai 1877 au 23 mai 1882, à 	 27,431 98 

A déduire le titre de rente 5 p. 0/ 	 2,332 8o 

Fr. 25,099 18 

Dans les recettes, nous avons à noter que 2248 fr. 
proviennent de la vente de nos publications. 



DOCUMENTS INÉDITS 

STROPHES SUR LA NOEL 

DEMANDÉES PAR MARGUERITE D'AUTRICHZ 

A OLIVIER DE LA MARCHE 

D'APRÈS UN SERMON D'OLIVIER MAILLARD 

Chantons Noet, tant au soir qu'au desjuc. 

(Clém. Marot. — Ballades) .  

A tout prendre, la pièce que nous publions ici n'est pas 
une pièce bretonne, puisque n'étant pas composée par un 
Breton, elle ne traite d'aucun sujet relatif à notre an-
cienne province ; cependant, par un certain côté, par 
accession, pourrait-on dire peut-être, elle se rattache au 
domaine littéraire de la Bretagne, puisqu'elle procède et 
tire son origine de l'éloquence, « du sens et art d'un 
Breton. D'ailleurs, si parler dans ce Bulletin du i bon 

prescheur frère Olivier Maillard 	si évoquer le sou- 
venir de cette figure singulière, définitivement mise en 
lumière par les soins mèmes de cette Société', est faire 
chose utile et agréable, on conviendra sans doute qu'as- 

, CEuvres françaises d'Olivier Maillard, — sermons et poésies 
— publiées par Arthur de la Borderie. Nantes, Société des 

Bibliophiles bretons, 1877. 
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socier ce nom à celui du célèbre chroniqueur Olivier de 
la Marche, à l'occasion d'une pièce de vers inédite de ce 
dernier, c'est obtenir un résultat intéressant, nouveau, 
peut-étre même inattendu. 

L'opportunité, 1'11'1-propos de cette publication étant 
établis, disons, en faisant le plus court possible, quel-
ques mots sur son origine, son intérêt historique et 
sa valeur littéraire. 

Le manuscrit original, dans lequel nous avons copié 
ces strophes sur la Noêl, fait partie de la Bibliothèque du 
Musée Plantin-Moretus, à Anvers. C'est un petit in-folio, 
en parchemin, contenant plusieurs morceaux du même 
auteur, les uns en prose, les autres en vers, tous écrits en 
belle gothique,avec rubriques, lettres ornées et coloriées. 
Si nous tenons compte du résultat de nos recherches et 
si nous en croyons M. Van Der Haeghcn, le savant bi-
bliographe belge, ce recueil, il l'exception d'une pièce, est 
entièrement inédit. Par ailleurs, son authenticité ne saurait 
être mise en doute, puisqu'il figure, dès l'année 1592, sur 
le catalogue de la bibliothèque de l'Officine plantiniennet. 
Presque toutes les pièces qu'il contient ont été composées 
pour l'éducation de Philippe Pr, dit Le Beau, fils de 
Maximilien 	empereur d'Allemagne et frère de Mar- 
guerite d'Autriche, dont Olivier de la Marche était le 
précepteur. 

Cc n'est pas ici le lieu de parler de ce jeune 
prince prématurément enlevé à l'âge de vingt-huit ans ; 
ce n'est pas non plus celui de s'arrêter longuement de-
vant cette princesse, célèbre entre toutes par ses mal-
heurs, par son caractère élevé et son inaltérable gaieté. 
Toutefois, à côté d'une figure imposante dans l'histoire, 
d'une haute personnalité politique, il y a dans N'argue- 

V* Notice sur la Bibliothèque plantinienne (par M. Van Der 
'Iman, bibliothécaire de l'Université de Gand). Gand. 1875. 
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rite d'Autriche un esprit fin et délicat, une Cime de poète 
et une intelligence ouverte à toutes les beautés de l'art et 
de la littérature. Or il importe, pour faire saisir tout 
l'intérêt de notre publication, que nous considérions un 
instant au moins cette partie du tableau. 

d Marguerite d'Autriche, dit Lascrna-Santander 8, peut 
« être regardée comme la Restauratrice des lettres dans 
• la Belgique 	 Appliquée à l'étude et spécialement 
• à la culture de la poésie française qu'elle aimait avec 
• passion, elle se faisait un plaisir d'animer les poètes par 
« ses libéralités 	 Elle composa des mémoires et s'a- 
« musa à faire des rimes et des vers où l'on remarque de 
« la naïveté et des saillies d'esprit. 

Telle était celle qui demandait des vers à Olivier de la 
Marche, telle était celle qui lui fournissait le texte de ses 
développements poétiques et lui désignait les écrivains, 
les orateurs de la verve et du talent desquels il devait 
s'inspirer. Entourée d'ailleurs de tous les personnages 
distingués de son pays, de tous ceux qui cultivaient les 
arts et les belles-lettres; en commerce suivi avec les 
sachans les plus expérimentés' de son temps, comme ont 
disait alors, avec le célèbre Entame de Rotterdam, avec 
Corneille Agrippa, Jean Molinet, Le Maire des Belges, 
qui &rivait si bien en vers français, dit La Croix Du 
Maine, et tant d'autres excellents esprits, elle exerçait, on 
le comprend sans peine, une influence certaine et appré-
ciable sur les productions de l'esprit. Aussi le choix fait 
par elle d'un sermon d'Olivier Maillard, pour sujet d'une 

Mémoire historique sur la bibliothèque dite de Bourgogne, 
présentement bibliothèque publique de Bruxelles, par M. de 
Laserna-Santander. Bruxelles et Paris, 1809 — 	pp. 3z, 
33 et t38 ; passim. 

2  Nous trouvons précisément cette expression dans les Mé-
moires d'Olivier de la Marche. Lyon, Rouille, 1566. In-f', p. 3• 
— (C'est l'édition originale). 
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composition poétique, nous apparaît comme une affir-
mation, comme une consécration, pour ainsi parler, du 
talent et de la valeur que l'on accordait alors à notre 
prêcheur breton. 

Rappelons encore, pour écarter toute ombre de doute, 
que Marguerite d'Autriche, accordée d'abord en mariage 
au Dauphin, fils de Louis XI, se vit bientôt repoussée 
par cc prince qui, devenu roi de France sous le nom de 
Charles VIII, épousa notre duchesse Anne, qui lui ap-
portait en dot le magnifique duché de Bretagne. Cc fait, 
— est-il besoin dç le dire ? — fin considéré par Margue-
rite comme une sanglante injure et alluma dans son coeur 
la haine la plus vive contre la France et Charles VIII, 
passion violente et souvent aveugle dont tous les histo-
riens, ont constaté les effets. Aussi quelle ne devait pas 
être l'éloquence de notre a presaeur s, français et bre-
ton, c'est-à-dire deux fois le compatriote de la rivale heu-
reuse et préférée de Marguerite d'Autriche, pour trouver 
grâce auprès d'elle, pour forcer son admiration et con-
quérir enfin la favçur de ses suffrages. 

Olivier Maillard fut donc, --- il est impossible d'en 
douter, — un grand prédicateur, un orateur compris et 
aimé de son auditoire, apprécié par les fauteurs des belles-
lettres et chéri des poètes, qui demandaient volontiers à 
sa verve si personnelle, à son talent si original, si pitto-
resque, pourrions-nous dire, les secrets de leur art et 
les motifs de leurs plus gracieuses compositions. 

Si maintenant nous examinons, au seul point de vue 
de la critique littéraire, les seize strophes qui suivent, 
nous y trouvons, en maints endroits, de réelles beautés 
poétiques. Sans doute, La Marche écrit avec la bonne foi 
et la simplicité de son époque, avec une simplicité qui 
étonnera et surprendra peut-être même ceux qui n'ont 
pas beaucoup étudié les monuments 'primitifs de la lit-
térature française, mais sa poésie est bien celle du coeur : 
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elle coule et déborde dans un style parfaitement hiéra-
tique, avec une naïveté de bon aloi, avec une candeur 
franche et robuste, ignorante d'elle-mémo, ignorante sur-
tout des effets voulus et recherchés. 

Qui n'admirerait, par exemple, les belles et suaves com-
paraisons qui remplissent les troisième et quatrième stro-
phes ? A quelque point de vue que l'on se place, a-t-on 
jamais entendu expliquer dans des termes à la fois plus 
simples et plus éloquents, avec des accents plus franche-
ment poétiques, ce dogme mystérieux de la religion ca-
tholique, le dogme de l'Immaculée Conception ? Qui ne 
comprendrait encore la beauté du second vers de la dou-
zième strophe ? Ces drapeaux, ces langes mouillés de 
larmes et séchés d'espérance, mais ce ne sont pas seule-
ment les langes de l'enfant Jésus. Combien, en effet, 
parmi ceux qui se plaisent à soulager l'infortune, sous 
quelque forme qu'elle se présente, parmi ceux qui, pour 
parler la langue de notre poète, font le feu de charité ar-
doir, peuvent les voir encore dans les ménages qu'ils vi-
sitent ! Voilà certes, si rions ne nous trompons, de beaux 
accents, des accents poétiques et vrais, exprimés dans une 
langue simple, mille et énergique, non encore affaiblie 
par les prétentieuses subtilités d'une rhétorique com-
pliquée. 

Niais, ne poussons pas plus avant les développements 
de cette critique; laissons?' ceux que charme encore notre 
littérature primitive le soin de rechercher dans ce mor-
ceau poétique les expressions imagées, les vers harmo-
nieux et éloquents. 

Pas plus d'ailleurs que cette critique à peine ébauchée, 
les notes qui terminent cette petite étude, n'ont la pré-
tention de présenter un travail complet, au point de vue 
historique ou étymologique. Reproduisant un morceau 
poétique du XV. siècle dans sa forme native et originale, 
nous devions nécessairement expliquer quelques termes 
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inusités ou vieillis. non pour apprendre du nouveau ou 
pour faire un vain étalage de science, — chacun peut, en 
effet, trouver dans les dictionnaires ou glossaires ce que 
nous y avons trouvé nous-même, — mais pour rendre 
plus facile la lecture de cette poésie, en présentant au 
lecteur le commentaire ou l'explication à côté de l'ex-
pression et de la phrase difficilement intelligibles. Nous 
eussions pu assurément, — et peut-être y eût-il eu profit 
à le faire, — indiquer, à l'appui de la plupart des vers de 
la Marche, la phrase, le verset du Nouveau Testament dont 
ils sont le commentaire, ou si l'on veut, qui leur servent de 
sorts, ainsi que nous l'avons fait pour le mot embrayé, 
expression définitivement rayée du vocabulaire français I. 
Ici encore nous nous bornons à signaler ce genre d'ana-
lyse à ceux qui ont les raffinements de la lecture et qui 
sont habitués à tirer la quintessence d'un livre. 

Sans vouloir aller si loin peut-être, bon nombre de nos 
lecteurs, — voire même des moins curieux, — voudront 
savoir de quel sermon d'Olivier Maillard ces vers sont le 
développement. Ici nous sommes obligé de leur opposer 
un décourageant non possumus. M. de la Bordcrie, l'ho-
norable président de la BOCliTi DES BIBLIOPHILES BRETONS, 

a bien voulu nous prêter son très obligeant concours : il 
a cherché et n'a point trouvé, — nous savons pourtant 
que le sermonaire breton n'a guère de secrets pour le 
savant auteur de la Bibliographie maillardine; — après 
cela, est-il besoin d'ajouter que nos investigations n'ont 
pas été plus heureuses. Qu'en faut-il conclure, si ce n'est 
que ce sermon n'a pas été imprimé? Olivier Maillard était 
un infatigable prêcheur, le nombre de ses sermons par-
venus jusqu'à nous' en entier ou par analyse est consi- 

t Voyez la note 3. 
2  M. de la Borderie en a compté plus de 5oo. (Œuvres fran- 

çaises d'Olivier Maillard. P. XVI, note 1.) 



— 55 — 

dérable. Doit-on s'étonner que bon nombre, et des 
meilleurs peut-ètre, soient restés inconnus ? 

Loué soit cependant le Breton , le prédicateur 
éloquent, qui a pu inspirer ces vers ! Celui-lii, en effet, 
dont l'art, la science et l'action oratoire fournissent les 
motifs d'une aussi pure poésie, est bien près de posséder 
toutes les qualités de l'orateur parfait, qui, d'après le 
témoignage de Cicéron 2, sait instruire son auditoire, lui 
plaire et le charmer. « Optimus est orator, qui dicendo 
e animas audientium et docet, et delectat, et permovet. ■ 

MARQUIS DE GRANGES DE SURGèRES. 

Ces vers et petit traictiet fut fait à la requeste de 

Madame Marguerite d'Austrice, princesse de Cas-
tille et donez par La Marche à Monseigneur l'Ar-
chiducz ' en l'eage de vingtz ans. 

A ce noel, ceft l'enfantement, 
l'ay méditez une faincte penfée : 
Comme le Dieu qui n'a comenchement 
Père de tous, vœult devenir enfant, 
Naiftre de mère gui en fil? la portée ; 
Vierge conceupt et vierge fut trouvée, 
Vierge demeure et fi ' at enfantez: 
Digne Int:fière fift cy la trinitez. 

Pensées de Cicéron. Ch. VII. Sur l'éloquence. 
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Or contemplons en ce doulx réfuchrift 
Et nous poulrons légierement entendre 
Que l'humble vierge, (il eft vray eft ejeript,) 
Fut umbroyée ' par le fainct efperit, 
Quant Dieu fon fila en elle fil? defcendre, 
De fon pur fang veult char humaine prendre 
Lorfqu'elle dif : vecy de Dieu l'acelle 
A Gabriel que l'on dift bonne nouuelle. 

Turce infidèles, incrédules jeft, 
Lifig ce pas, appaifieT voltre erreur : 
Corne en la rofe, fleur de glays g ou de lys, 
La ronfle., comme Dieu l'a promis, 
Defcendt et entre fans empirer " la,fleur, 
Ou le foleil paffe par fa lueur 
Par la vrière ' fans le voire ° entamer, 
Airify conchupt la Vierge fans doubler g. 

Corne le fon entre en chambre fermée, 
Corne pénètre en un myroir la face, 
Ou corne on voidt, par rayfon figurée, 
Qu'il entre ou crier '° ou defir ou petifée 
Sans empirer chambre, ne coeur, ne glace ", 
Ailey rechupt des vierges l'outrepee ", 
Le fil4 de Dieu qui en fon corps entra, 
Sans le grener " mais moult luy proujita. 
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Ainsi fut mis Dieu en la chambre obfcurre 
Du ventre vierge fans eftre corrompu. 
Là fut noef mois fans prendre nouriture. 
Dont f'efinerueille et cfbahift nature 
Quoy ne content ceft enfant eft venu, 
Mais ferme . foy l'a bien loft entendu 
Et dift que Dieu Arme!' fines recuit former 
Et par poffible impolfible Jambier ! 

Nature à l'impojïble jugea : 
le le croy bien, car elle eft impoffible. 
Ce point pglible Dieu foui le referua, 
De riens fift monde, tout.» et tout fera. 
Dieu puelt tout, faire: Quine le croit, mal traicte 
Vierge pucelle tu a grant grace attraicte 
D'auoir conchupt du monde le lizulueur, 
Et etre Mère de Dieu ton créateur! 

Fin de noef mois celle vierge acoucha 
De ceft eull'ant qui At nome; kilts, 
En fon hoftel grant poureté tromta, 
Vierge conchupt, fans pame" l'enfanta. 
Que Dieu volut ne femmerueille nul;, 
Poure fit ne; des riches tout le plus! 
Ioseph le voidt qui eft père adopté : 
Ces trois ticfmoingnent cefte 'latinité! 

Or at Marie fon fruit entre les bras : 
Se l'enfant pleure et la mère larmye, 
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Mille l'ailiers lui donne pour foulas", 
Delon lait vierge lny donne pour repas. 
fofeph en peule par foing et eftudie 
A vifiter la, faincte compaignie ; 
Les anges voilent, les paftoureaux y queurent, 
Et d'Oryent trois hos gratis y aqueurent I. 

Ce bon foleph doibt on bien honnourer, 
Qui Dieu feruit et aux bras le porta; 
Encore plus celle mère louer, 
Qui fut choifie des femmes la 'ion per. 
La trinité du tout fy accorda, 
Puis fe hault Dieu tant le humilia, 
Quil deuint home pour home recouurer. 
Bien eft mauldit qui ne le voeu!! aymer ! 

Leueî vos cueurs qui creftyens roule; eftre. 
Ce benoit iour que, fut neï lefaulueur, 
Fift refiouys tout le trofize célefte ; 
Gloire rendu au feneftre et au dextre, 
Les cieulx lurfaus en digne refplendeur, 
Influes aux enfers dgeendit ceft odeur, 
Qui conforta ceulx qui au lymbe. furent 
Et leurs fecours entendirent et crurent. 

Puis que le ciel, les enfers et la terre 
Sont coq forte; de cefte grdce digne, 
Allons le cours à ceft agent grau! erre ", 
A fa doulceur humble merci!),  requerre " ; 
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Prions lofeph et la vierge rogne 
Efire pour nous, ou non de fil ge;ine", 
Pour obtenir le nom de pardonner 
De nos péchie; fans Aisy retourner. 

Aydons Marie à fes drapeaux latter, 
Mouille; de larmes et fechie; d'efpérance. 
Voyons Hiefus en la grebbe eider 21, 
L'aryhe et le bue qui le vont incliner" : 
Becs l'honnourent, homes 119- font qffence! 
Aydons Hiifus qui At la pournéance "; 
Fat fons le feu de charité ardoir : 
L'âme le quiert 25, car moult h!),  puell valoir 

Pour uifiter vne merueille 
Du créateur debuenir créature 
Et vne vierge qui donne la mamelle, 
Qui liure lait et demeure pucelle, 
Et trouver Dieu en humaine reliure, 
Eftre debuons pour habit el parure 
En foy enthière et nette chafteté, 
El fans péchie; devant la déité. 

Puis qu'il nous ,fault de Béthleem partir 
Et ellongier " la compagve faine 
Monftrons debuoir, allons à Dieu (el,. 
Nos cuers enthiers fans jamais départir. 
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L'olifant défire auoir de mère eftraine, 

Sa pitié eft vue lourdante " fontaine, 

Ou chacun peuh' puijèr à l'aubandon 

Grace et mercly en requerrant pardon. 

le feray fin en ce que je récite, 

Doubtant que l'oeuure ne foit chofe tarée, 

Et ne fuffift que ma promeffe acquitte, 

Du cabinet 23 où ie voye chofe eflitte 

Tiefmoing madame et ma plus redoubtée 30, 

Se mal _rat, c'eft ma coulpe prouuée 3', 

S'ilyat bien, il vient du feus et art 

Du bon prefcheur frère Olinier Maillart. 

M011 prince et maifire, preneî en grq les vers 

Fait par la Marche àfoixante doite ans, 

la 33 effroyé des morfures des vers, 

Qui mengeront la charongne " à l'enuers. 

En brief termine, quant Dieu donra le tamps 

Et le droit point " à quoy ie chie et ten4 

ce que foye.T de mes hoirs 3' le tuteur 

Et de mou eimefoit Dieu le protecteur! — Amen. 

Tant a fou ffert 

La Marche 33. 
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NOTES 

Philippe Le Beau, frère de Marguerite d'Autriche. La 
Marche était son précepteur. Il avait alors vingt ans : cc fait 
nous indique la date de 1498, comme étant celle de la compo- 
sition de ces vers; ce que vérifie d'ailleurs le deuxième vers de la 
dernière strophe. 

5  Si, pourtant. 
s Umbroyée par le Sainct-Esperit, couvert de l'ombre du Saint- 

Esprit. — u Spiritus sanctus superveni et in te, et virtus altissimi 
obumbrabit tibi. — Le Saint-Esprit viendra en vous et vous 
couvrira de son ombre.» (Evang. selon saint Luc, ch. I, V. 35. 
Trad. de Genoude.) 

Cette expression se retrouve dans de nombreux Noêls anciens : 
Matin ne te soucie 
C'est Pobombration 
Du Saint-Esprit, ma mie, 
Et l'opération. 

(NoCI de Lucas Le Moigne, Poitevin ; V' les Vieux Nais 
édités par H. Lemeignen, Nantes, 1876; T. 1, p. 9. — V' aussi 
mime tome, p. 5.) 

A celle, ancolie, atteilia, servante. 
5  Glays, glateul. 

Empirer, rendre pire, détériorer, gîter. 
7  Vrière, verrière. 

Voire, verre. 
9 Sans doubler, sans craindre. 
lo Ou tuer, au coeur. 
" Ne tueur ne glace, ni coeur, ni glace. 

Outrepaffe, l'excellence qui l'emporte sur tout autre (Dict. 
de Trévoux). 

75  Grener, causer grief, endommager. 
Mal traicle, pense mal. 

" Pante, défaillance. 
777  Soulas, joie, plaisir, contentement (Dict. de Trévoux). 
47 	Et d'Oryent trois hos grans y aqueurent, 
Et de l'orient trois hommes puissants (les rois mages) y ac- 

courent. 
Allons le cours à ceft enflant Brant erre, 

Courons vite vers cet enfant. 
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19  Merchy requerre, demander miséricorde. 
"OU non de fa geqine, au nom de son enfantement. 
1,  En la grebbe ofteler, reposer dans la crèche. (V•dans Littré 

les étymologies diverses du mot crèche). 
" L'aulne et le buef qui le vont incliner. 
L'éne et le boeuf qui se penchent sur lui. 
" Pourvéance, providence. 

2' Ardoir, brûler. 
22  Quiert, cherche. 
se Eflongler, s'éloigner. Le ms. porte par erreur: cf/onglet. 

" Sourdante, jaillissante. 
"Cabinet, petite chapelle. (Dict. du patois de la Flandre 

française, par Louis Vermesse. Douai, Crépin, 2867.) 
29 Effile, choisie. 
" Redoublée, terme de respect signifiant honorée. 
3 	Se mal yat, c'eft ma coupe prouvée, 
Littéralement, si mal il y a, c'est ma faute prouvée. 
" la, déjà. 
" Charongne, chair. D'un latin fictif caronia, dit Littré, dé- 

rivé du nominatif caro. 
" Le droit point, le but. ‘‘ La mort, le but de nostre carrière, 

l'objet nécessaire de nostre visée » devait dire plus tord Mon- 
taigne dans ses Essais (Liv. I, ch. Io), 

3,  Hoirs, héritiers. 
m. C'est la devise d'Olivier de la Marche, résumé simple et 

fidèle des agitations et des amertumes de sa vie. 



Les renseignements qu'a bien voulu nous procurer 
M. le général Mellinet sur M. le capitaine Meunier, ne lui 
étant parvenus d'Algérie qu'au moment où s'achevait le 
Bulletin, cette notice n'a pu prendre place il la Nécrologie 
qui précède. 

M. LE CAPITAINE MEUNIER. 

L'Afrique française, arrosée par le sang de tant de 
braves, a été le tombeau de notre confrère, M. le 
capitaine Meunier, non pas qu'il soit mort, frappé 
en face, sur un champ de bataille ; mais les fatigues 
et les privations de tout genre que lui a causées, au 
cours de la dernière insurrection, une situation 
exceptionnellement dangereuse et difficile, ont amené 
sa fin prématurée. Nous verrons que le courage ci-
vique était, chez ce digne officier, à la hauteur du 
courage militaire. 

M. Meunier était né à Vannes, le zo août 1840. 
Elève de Saint•Cyr, puis sous-lieutenant au 4.2"" régi-
ment de ligne, il passait bientôt en Afrique et 

5 
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donnait, en 5867 et 1868, des preuves d'un dévoue-
ment soutenu aux victimes de terribles épidémies. 
Après un stage dans les bureaux arabes de Tlemcen, 
de Zemmorah et de Mascara, il vint mettre son 
épée au service de la France menacée, et, nommé 
capitaine au 75n 0  régiment de marche, il prit part 
aux derniers événements de la guerre franco-alle-
mande. Au mois d'août 1871, il rentra en Algérie, 
aux affaires indigènes ; il fut successivement chef de 
bureau de am° classe, à la direction d'Oran, chef d'an-
nexe à Aflou dans le Djebel Amour, et, toujours à 
à Aflou, chef de bureau de s" classe. 

C'est dans cc dernier poste que vint le surprendre 
l'insurrection du Sud-Oranais. Le capitaine Meunier 
était placé au foyer même des troubles ; il ne pou-
vait compter que sur quelques soldats dévoués ; mais 
son énergie, qui ne se démentit pas un instant, sauva 
du désastre et maintint dans l'ordre toute la région 
confiée à ses soins. Nous sommes heureux de repro-
duire ici quelques paroles prononcées sur la tombe 
de Meunier par un de ses amis et de ses compagnons 
d'armes: 

« Isolé à plus de cent kilomètres de Géryville et de 
« Laghouat, sans moyen de communications rapides, 
« secondé par un seul officier et un interprète, 

noyant pour force qu'un détachement de 15 spahis 
« et de dix soldats français, abandonné par quelques. 
« uns de ses goums, Meunier tint tete à l'orage et par 

son influence et sa froide énergie, il contribua à 
faire rester dans le devoir la majeure partie des 

« populations du Djebel Amour. 
Mais quatre mois de fatigues incessantes et de 
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EXTRAITS 

PROCÈS-VERBAUX 

SÉANCE DU 6 JUILLET 1882. 

Présidence de M. le général MELLINET, vice-président. 

tusENTs : MM. H. Lemeignen, Boismen, 
Émile Grimaud, Riardant, comte R. de 
l'Estourbcillon, O. de Gourcuir, abbé Henri 

Briand, Bossis, Alex. Perthuis, R. Blanchard et 
Joseph Rousse. 

Admissions. — Sept nouveaux sociétaires sont 
admis, à l'unanimité, au scrutin secret. 

État des publications. — Sont déposés sur le 
bureau plusieurs exemplaires des OEuvres nouvelles 
de Des Forges Maillard, publiées par MM. A. de la 
Borderie et René Kerviter. T. Il. Lettres nouvelles. 
Cc volume de format in-40 est orné de deux vues 
d'après nature : le manoir de Des Forges à Brettelle, 
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en Escoublac, et son pavillon de travail au Croisic. 
Ce volume va due mis en distribution. Le T. I 
dont la publication suivra de près, a dû, pour diver-
ses raisons, céder le pas au second volume ; il com-
prendra une introduction biographique, littéraire et 
bibliographique, ainsi que les Œuvres nouvelles en 
vers, entièrement inédites ; il sera orné d'un portrait 
de Des Forges, et du fac-similé d'une de ses lettres. 

Élection du bureau. — Avant le commencement 
de cette opération, M. Lemeignen expose qu'en raison 
du développement pris par la Société, il serait utile 
de nommer un trésorier-adjoint et d'élire six socié-
taires en dehors du Bureau, auquel ils se réuniraient 
pour former le Conseil de la Société et prendre part 
à son administration. 

La nomination d'un trésorier-adjoint est admise à 

Quant à la formation du Conseil de la Société 
dans les conditions marquées ci-dessus, tous les 
membres présents s'accordent à la juger opportune. 
Mais l'annonce de cette proposition n'ayant pas été 
portée à l'ordre du jour sur les lettres de convocation, 
la réunion est d'avis de remettre à une prochaine 
séance la décision à prendre sur ce sujet. 

On procède aux élections du Bureau, qui donnent 
les résultats suivants : 

Président : M. Arthur de la Borderie. — Vice-
Présidents: MM. le général Emile Mellinet et Henri 
Lemeignen. —Secrétaire : M. Olivier de Gourcuff. 
— Secrétaire-adjoint : comte Régis de l'Estourbeil-
Ion. — Trésorier : M. Alexandre Perthuis-Laurant. 



SIUNCE DU 8 SEIsTE1.1ERE 1882. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDER111, président. 

A l'occasion du Congrès de l'Association Bretonne, 
la Société des Bibliophiles Bretons a tenu séance à 
Chateaubriant, le vendredi 8 septembre, dans la salle 
du Tribunal civil. 

Présents : MM. Audren de Kerdrel, V" H. de 
la Villemarqué, de la Sicotière, Emile Grimaud, 
Magot'« de la Magouérie, A. Perthuis, R. Le Quen 
d'Entremeuse, Vier, L. Prudhomme, Waldeck de la 
Borderie, P. Rupin, Guichard, Barthélemy Pocquet, 
Robert Oheix, Olivier de Gourcuff, Prosper Leroux, 
Cté Regis de l'Estourbeillon, Joseph Rousse, de la 
Monnerayc, René Kerviler, Audran, Alcide Leroux, 
Anthime Menant fils, Claude de Monti de Rezé, 
Gahicr, etc., etc. 

Admissions. — Huit nouveaux membres sont admis 
au scrutin secret. 

Conseil de la Société. — Le président rappelle les 
raisons qui, dans la dernière séance, ont fait prendre 
par la Société la résolution d'adjoindre au bureau six 
autres de ses membres, pour composer le Conseil de 
la Société; il rappelle, en mérne temps, les motifs qui 
ont fait remettre à la présente séance l'élection de ces 
six membres, et, conformément à l'ordre du jour, il 
prie l'assemblée de procéder à cette opération. L'as-
semblée élit, pour faire partie du Conseil de la Société : 
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MM. Camille Dupuy, 
Ms de Granges de Surgères, 
R. Le Quen d'Entremeusc, 
Anthime Menard père, 
Claude de Monti de Rezé, 
Joseph Rousse. 

État des publications. — L'impression du Bulletin 
de la Société, 5e année (1881-1882), est achevée ; 
des exemplaires de cc Bulletin sont distribués aux 
membres présents. 

On va mettre sous presse le second volume des 
Mélanges historiques, littéraires et bibliographiques, 
qui débute par une étude fort curieuse, entièrement 
nouvelle, de M. de la Sicotière, sur l'Association des 
étudiants en droit de Rennes avant 1790. 

Exhibitions. — Par M. Gahier, conseiller général : 
La Vie des saints Pères hermites, très bel incunable 
d'Antoine Vérard, in-folio carré, imprimé en gothi-
que, sur vélin, en 1492, avec de nombreuses enlumi-
nures appliquées sur les gravures de cette édition; 
cc précieux livre appartient à la bibliothèque des 
Pères de l'Immaculée-Conception de Nantes. 

Par M. le vicomte FI. de la Villemarqué. 
t" Chansons bretonnes. Brunetes ou petits airs 
tendres, avec les doubles et la basse continue, »liées 
de chansons d danser. Tome I. — Édition publiée 
chez Georges Allicnne, à Morlaix, en 1626. —
2° Doctrin an Cristenien composet gant an Tat 
Reverant Le Dente, Jesuist, ha translatet a Gallec e 
Bre.Totrec gant Tange Gueguen, belec. — .Mont- 
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roulez, t6zz. In-ta'. — Cet ouvrage est le premier 
document connu sur la musique bretonne. 

Par M. A. de la Borderie. — t^ Les Allumettes du 
feu divin, pour faire antre les coeurs humains en 
l'amour de Dieu, etc., par Pierre Doré, docteur en 
théologie, 1538, impression gothique. — 2^ Testa-
ment sérieux et burlesque d'un maître savetier, à 
Troyes, chez Garnier, sans date, in-8., suivi du Tes-
tament et dernières paroles remarquables du sieur 
Michel Morin. — 3. EerrArnht qucedaen FIEVINORWI 

familice, z ff. in-folio imprimés, s. 1. n. d. (Rennes, 
vers 168o), relié avec 16 feuillets de pièces diverses, 
toutes écrites de la main du célébre jurisconsulte 
breton Pierre Hévin. — 4. Nouvelle ordonnance con-
cernant la Milice des filles dans l'étendue du 
royaume, t feuillet in-40, imprimé à Nantes en 1773. 
— 5° Portulan français, ou ancienne carte marine 
manuscrite sur vélin, tracée et peinte vers la fin du 
XVI° siècle. — Ces deux derniers objets appartiennent 
à M. Édouard Frain, de Vitré. 

Par M. F. Audran : Abrégé de l'Histoire Fran-
çoise, avec les effigies des Roys, depuis Pharamond 
jusqu'au Roy Henry 1111, tirées des plus rares et 
excellents cabinets de la France, par H. C. — Paris, 
Jean le Clerc, 1593. 

Par M. L. Prudhomme : Vie de saint Yves, pré- 
cieux manuscrit du commencement du XVe siècle, 
sur vélin, contenant l'analyse méthodique de toutes 
les dépositions de l'enquête de canonisation ; ce 
volume appartenait autrefois à la bibliothèque de la 

La Bibliothèque Nationale contient un exemplaire coté 

D 5094. 
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cathédrale de Tréguier, et plus récemment à celle de 
feu Met David, évêque de Saint-Brieuc. 

Par M. le comte R. de l'Estourbeillon : Suétone. 
— Histoire des empereurs romains, avec leurs por-
traits en taille douce, mise en français de la traduction 
D. B. Paris, Michel Bodin et Nicolas Legras, /668. 

Toutes ces exhibitions sont accompagnées de cu-
rieuses explications que nous regrettons de ne pouvoir 
reproduire. 

Communications. — La séance se termine par la 
lecture de deux notices destinées à l'Anthologie 
des poètes bretons : l'une, de M. Joseph Rousse 
sur notre contemporain, M. Charles Robinot-
Bertrand, né à la Basse-Indre; l'autre, de M. Olivier 
de Gourcuff, sur Philippe Le Noir, sieur de Crevain, 
ministre protestant au XVII. siècle et auteur d'un 
poème intitulé Emmanuel, composé de dix mille 
vers, parmi lesquels on trouve assez fréquemment 
des morceaux d'une belle facture. 

Séance du 4 novembre 1882. 

Présidence de M. ARTHUR DE La BORDERIE, président. 

Présents : MM. le marquis de Granges de Surgères, 
Joseph Rousse, Claude de Monti de Rezé, Ludovic 
Cormerais, R. Blanchard, Joyau, Émile Grimaud, 
Alex. Perthuis , Olivier de Gourcutf,  , Thibeaud-
Nicolliére, du Breil de Pontbriand, comte Régis 
de l'Estourbeillon. 
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Admissions. — Quatre membres nouveaux sont 

admis au scrutin secret. 
Exhibitions.—Par M. Thibeaud-Nicollière : I. Un 

précieux petit volume gothique' renfermant plusieurs 
pièces ; Pasquillus, pamphlet romain du XVI° siècle, 
avec une gravure représentant Pasquin et Marforio, 
les deux interlocuteurs populaires ; — Elegantiarum 
viginti prcecepta, — Les moyens d'éviter mélancolie... 
Ce sera ce que sera ; on les vend à Paris en la rue 
Neuve, à l'enseigne Saint-Nicolas. (Ce dernier opus-
cule, qui remonte aux premières années du XVI" 
siècle, est d'une extrême rareté ; on n'en connaît qu'un 
autre exemplaire, qui fit partie de la bibliothèque de 
M. Cigongne.) — 20 Le Règlement des grands che-
mins de la province de Bretagne (1757). Très 
humbles, très respectueuses et itératives remontrances 
du Parlement de Bretagne au sujet des tabacs, pré-
sentées au Roy (5781). 

Par M. Maurice Grootaers : La Doctrine des 
Moeurs, tirée de la philosophie des Stoïques, repré-
sentée en cent tableaux et expliquée en cent discours, 
pour l'instruction de la jeunesse. — Au Roy.— Paris, 
Louys Sevestre, 1645, in-folio orné de cent gravures. 
Le texte de ce bel ouvrage, mélange de prose et de 

vers, est de l'académicien Gomberville.) 
Par M. Emile Grimaud (appartenant à M. le doc- 

teur Luneau) : 	Armorial Universel, contenant les 
armes des principales maisons, l'estat et les digniteî 
des plus considérables royaumes de l'Europe.— Paris, 
chez Berey, enlumineur du roy, 1654. (A la fin de ce 
volume est un très curieux blason de la Mort.) —
z° Passio Domini Nostri Jeu Christi. — Hierony- 
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langes : te Le Registre des Etudiants en Droit de 
Rennes avant 1790, par M. de la Sicotière ; 2.0Etude 
sur François Auffray, poète breton, disciple de Ron-
sard, par M. Olivier de Gourcuff ; 3^ Des livres et 
de leur valeur dans l'évêché de Quimper avant 1789, 
par M. F. Audran ; 4^ Les Imprimeurs de Qzjimper 
au XVIIP siècle, notes et documents, augmentés 
d'une lettre du critique Fréron, par M. Félix du 
Bois-Saint-Sévrin ; 5" Le Manuscrit du Sieur de 
Caillon, poète breton (1607), par M. E. de Brehier ; 
6° des Mélanges en vers, qui comprendront plusieurs 
sonnets de Charles d'Espinai, évêque de Dol au XVI' 
siècle, et, sous le titre : Deux satires contre Rennes 
au XVIIe siècle, un cantique du Père Grignion de 
Montfort et des stances sur le Cours de Rennes dues à 
un sieur de Cantenac ; 	Episodes de l'invasion 
française en Bretagne en 1487-1488, documents his-
toriques inédits publiés par M. Arthur de la Borde-
rie ; etc. 

Après l'apparition des Mélanges, on reviendra au 
tome le,  des Œuvres nouvelles de Des Forges Mail-
lard et l'on commencera le premier volume des 
Archives de Bretagne, renfermant les Actes du duc 
Jean V, dont le recueil est préparé par M. René 
Blanchard. 

Cotnnumications diverses. — A propos des gravures 
de la Passion d'Hiérême Wiericx exhibées devant la 
Société, M. le M" de Surgères donne des explications 
fort intéressantes sur le sens précis des mots invenit, 
excudit, incidit, sculpsit, inscrits au bas des gravures 
des frères Wiericx. 

— M. Olivier de Gourcuff lit une notice, destinée 



à l'Anthologie des poètes bretons et consacrée à René 
de Cerisiers, jésuite, né à Nantes en 1609, mort en 
1662, traducteur de saint Augustin, de Boëce, auteur 
de nombreux ouvrages en prose et d'une Consolation 

de la théologie parsemée d'un grand nombre de vers, 
parmi lesquels il s'en trouve de fort expressifs et 
d'un tour ingénieux. 

— M. le Président entame la série d'études qu'il 
compte consacrer aux Livres bretons introuvables en 
entretenant l'assemblée : r° de l'Episemasie de Pierre 

Biré (Nantes, t 6 3 7) ; 20  des Serinons de saint Vincent 
Ferrier, qui, en raison de ses longues prédications 
en Bretagne, où il est mort et a laissé sa précieuse 
dépouille, doit étre assimilé aux auteurs bretons. — 
A l'occasion de l'Episeinasie, M. le Président félicite 
M. Claude de Monti, membre de la Société des 
Bibliophiles Bretons, d'avoir réédité avec tant de 
soin et tant de goût ce livre rarissime, où est racontée 
pour la première fois la découverte de la fameuse 
inscription nantaise DEO Vot.IANo, 0E1 l'on en trouve 
la première interprétation et le premier commentaire, 
et qui est par conséquent indispensable à tous les 
amateurs de l'histoire de Nantes. 

Séance du r5 février r883 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Présents: MM. Ch. Brillaud-Laujardière, A. Lallié, 
R. Le Quen d'Entremeusc, Mi,  de Granges de Sur-
gères, Émile Grimaud, R. Pouvreau, D' Porson, 



Claude de Monti de Rezé, 00 Régis de l'Estourbeil-
lon, C. Dupuy, Ct. de Bréchard, V. Boulanger-Lesur, 
Billot, Alex. Perthuis, Olivier de Gourcuff, Boubée, 
Ludovic Cormerais. 

Admissions. — Dix membres nouveaux sont admis 
au scrutin secret. 

Exhibitions. — Par M. Émile Grimaud (apparte-
nant à M. le docteur Roblin) : un portrait de Cha-
rette, fait d'après nature, au moment où le général 
traversait la place Viarmes pour se rendre au lieu de 
son exécution. 

Par M. Émile Grimaud (appartenant à M. J. de la 
Ville-Béranger) : 10 Manuel contenant différentes 
prières, instructions, la vie et les litanies de saint 
Similien, par Lebreton de Gaubert. Nantes, Vatar, 
1773 ; 2° CEuvres de M. Passerat, dédiées à Son 
Altesse Electorale de Bavière. Bruxelles, chez Georges 
de Baecker, 1695. 

Par M. V. Boulanger-Lesur: un recueil d'ex libris, 
dont plusieurs ont appartenu à des Bretons, enfermé 
dans une magnifique reliure ancienne, en maroquin 
doré à petits fers, qu'il y a tout lieu d'attribuer à 
Le Gascon. 

Par M. R. Le Ouen d'Entremeuse : 1^ Les Contes 
et Discours d'Eutrapel, par feu le sieur de la Heris« 
saye, gentilhomme breton. A Rennes, pour Noël 
Glamet, de Quimper-Corentin, r585 ; 2° Le Prince 
de Longueville et Anne de Bretagne, nouvelle histo-
rique (par Lesconvel). A Paris, chez Jean Guigard, 
1697 ; 2° La Comtesse de Chiiteaubriant on les effets 
de la jalousie (nouvelle historique, attribuée au mime 
Lesconvel). Paris, chez Th. Guillon, 1695. 
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Par M. Olivier de Gourcuff : 1° Relation de René 
(de Rieux), évêque de Léon, envoyée à Messieurs de 
l'assemblée du clergé de France convoquée en la ville 
de Paris au mois de juin 1625. — A Paris, de l'im-
primerie de Pierre Durand, 1625 (épisode de la lutte 
soutenue par certaines maisons de Carmélites contre 
la réforme du cardinal de Bérulle) ; 2° Lettres cri-
tiques d'un fils à son père, sur quelques sujets de lit-
térature, de morale et de religion. Nantes, A.-P. 
Malassis, 1769. 

Par M. le comte Régis de l'Estourbeillon : Com-
mentarium hebraïcunt Rabbi David Kimli in decent 
primos psalnzos. Constantiw, anno 1544. 

Par M. le marquis de Granges de Surgères : Pro-
cès-verbal de la séance publique de la Société des 
Sciences et des Arts du département de la Loire-
inférieure (du 5 mai 18o8). Nantes, imprimerie de 

Malassis, 18o8 (avec une pièce de vers manus-
crite et anonyme, pleine de malicieuses critiques 
contre les membres de la docte Société). 

Par M. Alexandre Perthuis : Catalogue des livres 
de feu M. l'abbé Béchennec, ancien aumônier de la 
chapelle du roi à Brest, etc. Brest, de l'imprimerie 
de Michel, février 1807, in-8°. 

Par M. A. de la Borderic : Premières oeuvres poé-
tiques de Scévole de Sainte-Marthe. Paris, Frédéric 
Mord, 1569, pet. in-8°, volume rare, portant sur le 
feuillet de titre la signature d'un des meilleurs poètes 
du XVI° siècle, Vauquelin de la Fresnaie. 

État des Publications. — Conformément à la pro-
messe faite dans la séance du 4 novembre 1882, le 
second volume des Mélanges historiques, littéraires, 
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au commencement du XVII.) siècle, qui a composé 
sur la vie merveilleuse de saint Armel, patron de sa 
ville natale, un drame, malheureusement mutilé par 
les copistes, mais qui offre un curieux mélange de 
noblesse et de trivialité, 

g 
Séance du 23 mai 1883. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Présents : MM. l'abbé H. Courgeau, l'abbé Cordé, 
Alcide Leroux, Anthime Menard père, H. Lemeignen, 
Josse, Claude de Monti de Rezé, S. de la Nicollière-
Teijeiro, Émile Grimaud, Boubée, Alexandre Per-
thuis, René Blanchard et Olivier de Gourcuff. 

Admissions. —Six nouveaux membres sont admis 
au scrutin secret, à l'unanimité. 

Exhibitions. — Par M. Claude de Monti : Pro-
phéties curieuses et remarquables d'un certain Rouai-
lond,natif d'un village appelé la Rouallondière, dans 
la paroisse de Chollet, en Poitou, près le pays de 
Retî, dans l'évêché de Mailleiais, en l'an 1480. —
A Paris, 1682. 

Par M. Alex. Perthuis : t° Privilèges accordés par 
nos rois très chrestiens aux maire, eschevins, bourgois 
et habitans de Nantes. — A Nantes, chez M. Mares-
chal, 1678. -- 20 Privilèges accordés par les ducs de 
Bretaigne et nos rois très chrestiens. — Nantes, 
N. Verger, 173o.-30Estat et ordonnances de la noble 
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frairie de la Sainte-Passion. — Nantes, A.-J. Malassis, 
sans date. 

Par M. S. de la Nicollière-Teijeiro : un document 
original sur la marine nantaise (1729). 

Par M. H. Lemeignen un curieux placard gothique 
in-folio, sans date, mais qui doit thre de la première 
moitié du XVI' siècle, ainsi intitulé: S'ensuit la 
Declaration des jours, églises, stations de Rome et 
du nombre des pardons lesquels on peut gaigncr en 
l'église parochiale de Saint-Malo, de Dinan. 

Par M. Arthur de la Borderic : 1u Les histoires 
prodigieuses extraictes des plus fameux autheurs, 
par P. Boistuau. Paris, 1561. (Joli exemplaire de la 
a^ édition, avec les curieuses gravures.) — 20 Le 
Thétitre du Monde représentant par un ample discours 
les misères humaines ; composé en latin par P. 
Boistuau, puis tarduit par lui-même en français. Paris, 
1562 (c'est la 2' édition de cet ouvrage si souvent 
réimprimé.) 

Communications.— M. de la Nicollière, chargé par 
la Société de préparer une nouvelle édition des Pri-
vilèges de la ville de Nantes , annonce que son travail 
est entièrement terminé. Fait à un point de vue nou-
veau et beaucoup plus historique que les anciennes 
éditions, devenues rares, ce recueil se composera 
d'actes originaux en grandemajorité inédits, dont le 
plus ancien date de 1331 , le plus moderne de 1756. 
M. de la Nicollière fait connaitre les sources de cc 
recueil, les anciens cartulaires de la ville et le plan de 
son édition. Son manuscrit est aux mains de l'impri-
meur ; il sera publié immédiatement et formera le 
premier volume des Archives de Bretagne, 



ÉTAT DES PUBLICATIONS 

DE LA SOCIÉTÉ 

Ont été distribués aux Sociétaires : 

En 1877-1878. 

OEuvres françaises d'Olivier Maillard (sermons et 
poésies), notes et introductions, par M. Arthur de la 
Borderie. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. Première année. In-80. 

En 1878-1879. 

L'Imprimerie en Bretagne au XV. siècle, par 
M. Arthur de la Borderie, avec le fac-similé de la 
plus ancienne impression bretonne. In-40. 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
Tome I. Grand in•8°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'histoire de Bretagne. Deuxième année. In-80. 

En 1879-1880. 

Documents sur l'Histoire de la Révolution en Bre- 
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tagne.— La Commission Brutus Magnier à Rennes, 
par M. Hippolyte de la Grimaudière. 10-40. 

Le Roman d'Aquin, ou la Conqueste de la Bre-
taigne par le Roy Charlemaigne, chanson de geste 
du XII° siècle, publiée par M. F. Joüon des Lon-
grais. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. Troisième année. In.8°. 

En 188o-1881. 

Documents inédits sur l'histoire de la Ligue en 
Bretagne, par M. Anatole de Barthélemy. Grand 
in-8.. 

L'Hôpital des Bretons à Saint-Jean-d'Acre au XIII° 
siècle, par M. J. Delavilie Le Roux. Grand in-8.. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. Quatrième année. In-8°. 

En 1881-1882. 

Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul, 
chambellan du duc François II, publiée avec notes 
et introduction par M. Arthur de la Borderie. In.40. 

OEuvres nouvelles de Paul Des Forges Maillard, 
publiées par MM. Arthur de la Borderie et René 
Kerviler. Tome H. Lettres nouvelles, In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. Cinquième année. In-8°. 

En 1882-1883. 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques, 
Tome II. Grand in-8°. 
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Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. Sixième année. In-80. 

Sous presse. 

Les Privilèges de la ville de Nantes, nouvelle 
édition, publiée par M. S. de la Nicollière.Teijeiro. 

Anthologie des poètes bretons du XVIP siècle, 
publiée par MM. Stéphane Halgan, le Ce de Saint-
Jean, Olivier de Gourcuff et René Kerviler. 

En préparation. 

Ouvres nouvelles de Desforges Maillard. —
Tome I. 

Archives de Bretagne, recueil de chroniques, titres 
et documents inédits. 
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LISTE DES OUVRAGES 

OFFERTS A LA SOCIÉTÉ 

du 8 septembre 1882 au 24 mai r883. 

PAR M. Ed. BOINVILLIERS. 

Mémento à l'usage des députés légiférant sur les 
questions de chemins de fer, par Ed. Boinvillicrs. 
In-18 — Paris, Dubuisson, 1883. 

PAR M. GUSTAVE BORD. 

Mes trois mois de prison en Vendée, par Mocque-
reau de la Barrie, capitaine des volontaires de Billé. 
le-Guillaume. — Publiés et annotés par Gustave 
Bord, avec un autographe inédit de Bonchamps. —
In-8° de 53 p. — Nantes, Vincent Forest et Emile 
Grimaud, 188z. 

PAR M. D. CAILLÉ. 

Parisina, poème imité de l'anglais de lord Byron, 
par D. Caillé. — In-8° de 19 p. — Paris, librairie 
des Jeunes, 1883. 
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PAR M. PAUL EUDEL. 

L'Hôtel Drouot et la curiosité en 1882, par Pau 
Eudel, avec une préface de M. Armand Silvestre. —
Deuxième année. — In-18 de xx-549 p. — Paris, 
G. Charpentier, t883. 

PAR M. OLIVIER DE GOURCUFF. 

Un poète breton ignoré, Du Bois-Hus, par Olivier 
de Gourcuff. — In-80  de a3 p. — Nantes, Vincent 
Forest et Émile Grimaud, 1883. 

Un poète breton disciple de Ronsard, François 
Auffray, par Olivier de Gourcuff. — In-80 de 59 p., 
tiré à Io° exemplaires. — Nantes, Vincent Forest et 
Émile Grimaud, 1883. 

PAR M. LE MI,  DE GRANGES DE SURGèRES. 

Les Portraits du duc de la Rochefoucauld, auteur 
des ‘( Maximes. —Notice et catalogue par le marquis 
de Granges de Surgères, avec deux portraits inédits 
gravés par Ad. Lalauze. — Tirage à 5oo exemplaires 
numérotés. — In-80 de 62 p. — Paris, Damascène 
Morgand et Charles Fatout, 1882. 

La Société des Bibliophiles Bretons et de l'Histoire 
de Bretagne, ses publications. Œuvres nouvelles de 
Desforges Maillard, par le marquis de Granges de 
Surgères. — In-40, de 4 p. à deux colonnes. Tirage 
à douze exemplaires. — Nantes, imprimerie Bour-
geois, le mi août 1882. 

Traductions en langues étrangères des Réflexions 
ou Sentences et Maximes Morales de La Rochefou-
cauld. — Essai bibliographique, par le marquis de 
Granges de Surgères. — In-8. de 32 p. — Extrait du 

3 
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Bulletin du Bibliophile, tiré à quatre-vingts exem-
plaires. — Paris, Léon Techener, 1883. 

Les Dessins de M. Bourgerel, par le marquis de 
Granges de Surgères. —Tiré à 5o exemplaires, sur 
papier de Hollande antique. — In-8. de 16 p. —
Nantes, chez l'auteur, 1883. 

PAR MM. MAURICE GROOTAERS ET OLIVIER DE GOURCUIT. 

M. Guillaume Grootaers, statuaire, par M. O. G. 
— In-8. de 8 p. avec deux planches. — Nantes, 
Vincent Forest et Émile Grimaud, 1883. 

Pan M. C. MCRL,‘ND. 

Biographies vendéennes, par C. Merland. —Tome 
I. — In-18 jésus de vu-471 p. — Nantes, Vincent 
Forest et Émile Grimaud, 1883. 

PAR M. CLAUDE DE MONTI DE REZÉ. 

Episemasie ou relation d'Aletin le martyr, concer-
nant l'origine, antiquité, noblesse et saincteté de la 
Bretaigne Armorique, et particulièrement des villes 
de Nantes et Rennes. — A Nantes, par Sébastien 
de Hucqueville, imprimeur et libraire, rue de la 
Juifveric, 1637. —Réimprimé en fac-similé à Nantes, 
par Vincent Forest et Émile Grimaud, 1882.— Tirage 

3oo exemplaires numérotés. — In-8. carré de 
5 feuillets non chiffrés, et 97 pages. 

Guillaume le Doyen, notaire au comté de Laval et 
chroniqueur Lavallois, notice biographique extraite 
de documents contemporains et inédits. — In•8° —
Laval, Auguste Goupil, 1882. 
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Roolle des bans et arriere-bans de la province de 
Poictou, Xaintonge et Angoumois, extraits des ori-
ginaux estans par devers Pierre de Sau;ay,escver, 
sieur du Bois- Ferrand. A Poictiers , par Jean 
Flcuriau. MDC. LXVII. — Réimprimé en fac-
similé à Nantes, par Vincent Forest et Émile 
Grimaud, 1883. — Tirage à 5o6 exemplaires numé-
rotés à la presse. — In-4. de 95 p., titre rouge et 
noir, avec couverture parcheminée. 

PAR M. A. QUANTIN. 

Recueil Clairambault-Maurepas, chansonnier his-
torique du XVIII. siècle, publié par E. Raunié. —
Portraits gravés à l'eau-forte. — Tomes VI etV I I. 

— Paris, A Quantin, 1882. 
Sept volumes brochés ou cartonnés de la Bi-

bliothèque de l'Enseignement des Beaux-Arts, sa-
voir : 

La Mosaïque, par Gerspach. — In-8. de 27: p. —
Paris, Quantin, S. D. Manuel d'archéologie grecque, 
par M. Collignon. — In-8. de 368 p. — Paris, 
Quantin, S. D. Histoire de la peinture hollandaise, 
par H. Havard. — In-80de 288 p. — Paris, Quantin, 
S. D. Précis d'anatomie à l'usage des artistes, par 
M. Duval. — 111-8. de 336 p. — Paris, Quantin, S. 
D. Les procédés de la gravure, par A. de Lostalot. — 
In-8.de 257 p. — Paris, Quentin, S. D. La gravure, 
précis élémentaire de ses origines, de ses procédés et 
de son histoire, par le VI. H. Delaborde. — In-8. de 
3o3 p. — Paris, Quantin, S. D. La peinture anglaise, 
par E. Chcsncau. — In-8. de 351 p. — Paris, Quan-
tin, S. D. 
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confrères et ses nombreux amis se sont associés à la 
douleur de sa veuve et de ses deux enfants. 

M. Fatout était, depuis le 27 janvier 1879, membre 
de la Société des Bibliophiles Bretons. 

M, FORTUNÉ PARENTEAU• 

Moins éprouvée que durant l'année précédente, où 
elle eut à pleurer des littérateurs et des érudits tels 
que M. Stéphane Halgan, M. le baron James de 
Rothschild, M. de la Pilorgerie, M. du Laurens de 
la Barre, la Société des Bibliophiles Bretons n'en 
a pas moins, au cours de sa sixième année, payé à la 
mort son fatal tribut ; le io septembre 1882, suc-
combait un des maîtres de l'Archéologie bretonne et 
vendéenne, l'éminent conservateur du Musée de 
l'Oratoire à Nantes, M. Fortuné Parenteau. 

M. Fortuné Parenteau du Payré appartenait 
presque par sa naissance à la Bretagne; il était né à 
Luçon, en 1813; sa famille était originaire du Poitou 
et avait été anoblie au XVII',  siècle. Après avoir ter-
miné ses études, il suivit à Paris des cours d'histoire 
et d'art, et il y puisa le goût très vif de l'investi-
gation dans le passé ; il revint à Luçon, y entreprit 
quelques travaux d'archéologie et de numismatique, 
et s'y lia avec des savants de sa trempe, M. Fernand 
Poey d'Avant, M. l'abbé Baudry, curé du Bernard, 
M. Benjamin Fillon; puis il se fixa à Nantes, et fut 
nommé, en 1859, directeur du Musée d'antiquités 
que la Société Archéologique de la Loire-Inférieure 
avait fondé, et qui devint le Musée de l'Oratoire. 
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C'est à l'habile et intelligente direction de M. Pa-
renteau, à ses heureuses trouvailles, à sa générosité, 
que de derniers sacrifices ont affirmée d'une manière 
éclatante, que le Musée Archéologique de Nantes, si 
modeste à ses débuts, doit d'être aujourd'hui l'un des 
premiers de France. M. Parenteau est mort à son 
poste, et s'il a eu, au moment suprême, quelques 
regrets de quitter les belles choses qu'il avait amas-
sées, ces regrets n'étaient pas égoïstes, comme ceux 
de Mazarin, car il avait disposé de tous ses trésors 
personnels en faveur de ce Musée, qu'il eût presque 
pu dire sien. 

Voici, dans l'ordre chronologique, et d'après une 
intéressante notice de M. P. de l'Isle du Dréneuf, 
successeur de M. Parenteau à la direction du Musée 
Archéologique de Nantes, la liste des ouvrages de ce 
dernier : 

185 	— Collaboration (artistique) au traité de 
M. Fernand Poey d'Avant, les Monnaies baronales. 

1855. — Découverte des Echaubroignes, étude 
sur les monnaies baronales du XII I^ siècle. 

1856. — Les Médailles vendéennes (tirage â part 
de la Revue de l'Ouest). 

1859. — Les Fouilles de Pouiauges (dans le tome I 
des Bulletins de la Société Archéologique). 

1861. — Les Fouilles archéologiques (spécia-
lement à Rezé). 

862. — Essai sur les Monnaies des Na,nnètes. 
1874. — L'Odyssée de la bécasse en Gaule (c'est, 

sous un titre bizarre, la description de monnaies gau-
loises ois sont gravées des bécasses). 

1874. — Une boite à feu du "t'IV^ siècle (avec 
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planche gravée.) L'Introduction à l'étude des bijoux ; 
Le Fondeur du Jardin des Plantes ; Inscriptions et 
tombeaux chrétiens ; Segora statio ; Note sur un 
canon de bronze du siège d'Orléans ; des Chroniques 
signées des initiales F. P. ; le Catalogue du Musée 
départemental d'Archéologie de Nantes et de la 
Loire-Inférieure, édité en 1869: le Catalogue rai-
sonné de l'Exposition des Beaux-Arts de Nantes, en 
1872 (archéologie et peintures anciennes); un travail, 
accompagné de dessins, publié dans la Bretagne 
Artistique, sous le titre de Bijoux Bretons, com-
plètent la série des ouvrages de M. Parenteau, qui 
mit le sceau à sa réputation en donnant au monde 
savant un Inventaire Archéologique du Poitou et 
de la Bretagne. 

M. Fortuné Parenteau avait été nommé, le 5 avril 
1878, membre de la Société des Bibliophiles Bretons. 

M. L'ABBÉ CYPRIEN LÉVEQUE 

Le z5 novembre 188z, la Société des Bibliophiles 
Bretons a été cruellement éprouvée par la perte 
d'un de ses membres les plus jeunes et les plus dis-
tingués. Après une courte maladie, M. l'abbé 
Cyprien Lévéque est décédé, à l'Hôtel-Dieu de 
Nantes. 

L'abbé Lévèque était né au village des Beillards 
en Gorges, le 16 septembre 1845. Sa piété fervente le 
fit bientôt distinguer, entre tous les enfants de son 
âge, par le vénérable curé de la paroisse, M. l'abbé 
Citeau, qui le fit entrer en 1858 au collège d'Ancenis. 



DOCUMENTS INÉDITS 

LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE NANTAISE 

EN 1622 

En cherchant un acte de procédure aux archives du 
Présidial de Nantes, le hasard a fait passer sous nos yeux 
une pièce qui peut avoir un certain intérét au point de 
vue de la bibliographie nantaise du commencement du 
XVII. siècle. Les ouvrages édités dans notre ville, méme 
à cette époque, sont assez rares aujourd'hui, et pour notre 
part, nous ne connaissons aucun volume sorti des presses 
de Pierre Fcubvrier. 

Ce a maistre Imprimeur s avait épousé, le so juin 1617, 
honneste femme Catherine Doriou, d'une famille qui 

a donné à Nantes plusieurs générations d'excellents typo-
graphes. Déjà veuve d'un maitre orfèvre, elle perdit, le 
2 mai 1622, son second mari, simplement qualifié de 

marchant libraire s dans son acte de décès. 
Il laissait plusieurs enfants. De là nécessité absolue de 

procéder légalement à l'inventaire des effets mobiliers 
du deflunt, parmi lesquels figurent son magasin de livres 
et son imprimerie. 

Les évaluations fixées furent très peu dépassées par les 



— 45  — 

prix d'adjudication. Les livres et le matériel de l'impri-
merie furent-ils vendus, ou restèrent-ils aux mains de la 
veuve, qui aurait ainsi continué le commerce de son mari 
et suivi les traditions de sa famille ? nous ne saurions le 
dire. Notre document est muet à cet égard. 

Il eût été intéressant de pouvoir constater (ce qui du 
resta semble fort probable) que P. Doublet, qui a inven-
torié les ustensiles de l'atelier typographique, est Pierre 
Doublet, frère de Guillaume Doublet, premier imprimeur 
de Saint-Brieuc, de 162o à 164o. Ce Pierre Doublet est 
même indiqué comme associé de son frère Guillaume, sur 
le titre des Statuts Synodaux imprimés à Saint-Brieuc, en 
1622, ouvrage fort rare. Mais nous n'avons rien trouvé 
qui pût nous renseigner sur ce sujet. 

Quoi qu'il en soit, voici le titre de notre document : 
«Inventayre faict par la Cour de la Provosté de Nantes, 

à request° de Catherine Doriou, vcufvc de deffunct Pierre 
Feubvrier, son dernier mary, des biens meubles, lettres 
et enseignementz de leur communaulté pour la conser-
vation des droictz et interrestz de leurs enfans myneurs 
auquel inventaire a esté procedé par moy Michel Benoist, 
commis au greffe de la Provosté de Nantes, en pré-
sence d'honorable homme Pierre Doriou et de Michel 
Daniel, proches parans desdits myneurs a ce appeliez, 
mesme en la présence de ladicte veufvc, les jours et an 
cy apres, et comme ensuilt : 

Le lundi 14 juin 1622, les meubles et le linge. 
Rien à citer dans l'énumération des meubles qui sem-

blent laisser à désirer sous le rapport du confortable et 
de l'élégance. Ces e meubles de bois sont prisés par Jean 
Bernard, M. menuisier, juré au faict de ce, ■ et le linge 
par. Marye Marchays et la femme Georget, lingères, jurées 
quand ad ce. 

Dans cette dernière catégorie, à la suite d'un « vieil 
cotillon et un corcet de serge, ■ se trouve, un peu déplacée 
peut-être, ■ une espée avecq son fourreau prisée qua- 
rante et cinq souls, s puis une 	pippe de vin rouge 
nantois prisée vingt livres. 	Elle fut vendue 21 livres. 
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La vaisselle d'étain et poèlerie est prisée par le maitre 

pintier, Guillaume Séguineau, et les bagues estimées par 
un maitre orfèvre. 

• Six anneaux d'or, savoir : une esmeraude, une opalle, 
une amétyste, un petit coeur de grenat, un demi jonc et 
un filet d'or prisés ensemble seize livres. 

• Et a esté par ladite veufve payé audit Jue orfevre 
pour sa vacation huict souls. le Ces bijoux furent vendus 
i8 livres. On ne disait pas alors adjugé, mais absolvé. 

La ‘, Lybrayrie, 	prisée par Nicolas et Guillaume 
Huqueville, libraires jurez quand ad ce, contenait un 
certain nombre de classiques, des livres de théologie et 
de piété, peu de volumes sur l'histoire, et surtout très peu 
d'indications d'éditions nantaises ; citons au hasard : 

Un livre d'Espitres françoises, du sieur d'Au-
diguier, in-duodecimo, prisé 5 souls. 

Une Fable d'Esope, en espagnol, in-duodecimo, 
prisée 4 souls. 

Cinq Coustunies de Bretagne, in-viginti-quatuor, 
couvertes de parchemin, prisées 20 souls. 

Sept Muses follastres, in-vigesimo-quarto, prisées 
54 souls. 

Trois autres Paires d'Heures, in-soixante-et-
quatre, impression de Paris, plein or, prisées 3o souls. 

Sept autres Paires d'Heures, in-425, reliées à 
filets, impression de Paris, prisées ensemble 25 
souls. 

Vingt et huict Quatrains de Pibrac, prisés 12 souls. 
Vingt et quatre jeux de cartes, prisés 24 souls. 
Treze Chroniques des Rays, in-octavo, impression 

de Rouen, prisées 18 souls. 
Dix-huit Muses Guerrières, impression de Rouen, 

prisées 18 souls. 
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Huict Mots dore{ de Caton, prisés 8 souk. 
Vingt et quatre Albert le Grand, prisés douze 

souls. 
Douze Bienséance de la convoistion, in-duode-

cimo blanc, prisés 3 souls. 
U n Rabiots réformé, in-octavo blanc', prisé 3 souls. 
Un livre de Tragédie de Garnier, in-duodecimo, 

prisé 5 souls. 
Un Printemps des lettres amoureuses, prisé 5 souls. 
Un tableau des Armories de France, in-octavo, 

prisé 4 souls. 
Conznzédie de Dante, en trois volumes frippés (usés, 

lacérés), in-duodecimo, prisés to souls. 
Huict autres Paires d'Heures , impression de 

Nantes, avecq l'Exercice, doré, prisées 28 souls. 
Six Paires d'Heures, usage de Nantes, avecq 

l'Exercice, en bazanne, prisées trante souls. 
Vingt Traicté des Marches communes de Poictou, 

in-octavo blanc, prisés quarante souls. 
Mille Heures du Concilie, in-duodecimo blanc, 

impression de Nantes, prisées soixante et quinze 
livres. 

Six vingt Heures à usage de Nantes, in-duode-
cimo blanc, prisées huit livres. 

Trente et six Heures, in-decimo-sexto, en blanc, 
prisées quarante souls. 

Sept cents Exercices spirituels, en blanc, prisés 
vingt et une livre. 

Trois cents Exercice du Roîayre de la Vierge, 
en blanc 1 quatre filletz, prisés soixante souls. 



— 48  -- 
Sept cents de Methodes admirables, prisés neuf 

livres. 
Trois centz de Codreti, in-octavo en blanc. 
Sept centz vingt et cinq Vies des Genx, in-duode- 

cimo, en blanc, prisées sept livres. 
Douze Heures du Concilie, it trois offices, en blanc, 

prisées soixante et douze souls. 
Deux Diurnaulx , in-vingt-et-quatre, en taille 

doulce, blanc, prisés vingt souls. 
Deux aultres Diurnaulx, taille doulce, in•trante-et- 

deulx, prisés vingt souls. 
Sept rames de Chansons de Noel, in-octavo en 

blanc, prisées quatorze livres. 
Trois rames de Chansons spirituelles, en blanc, 

prisées six livres. 
Trois aultres rames de Chansons mondaynes, en 

blanc, prisées six livres. 
Deux cents cinquante Catechisnzes Bellarmin, in- 

duodecimo, blanc, prisés cinquante souls. 
Cent neuf Mirouers de confession, en blanc, 

prisés vingt et cinq souls. 
Soixante et deux mains de Letanies de l'Asso- 

ciation, en blanc, prisées six livres. 
Une rame de Resveil de rame, en blanc, prisé 

quarante souls. 
Dix mains d'Indulgence de Saint-Charles, prisées 

vingt souls. 
Trente et six mains de l'Enfant sage d trois ans, 

in-duodecimo, prisées transe souls. 
Huict cents de Demye heure, in-octavo, en blanc 

prisés douze livres. 
Douze cents A. B. C., de deux feilletz, in-duode- 

cimo, prisés huict livres. 
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Cinq rames de A. B. C., à coller, prisés deux livres. 
Six centz de Trepassement; Notre-Dame, in-oc-

tavo, prisés quatre livres. 
Un cent de Donnat;, in-octavo, prisés vingt souls. 
Vingt et cinq Rudiment; Despauterii, in-octavo, 

en blanc, prisés douze soute. 
Deux centz cinquante Traverses de Cléanthe, in-

octavo, prisés cent souls. 
Cent cinquante Letanies Royalles, prisées dix 

souls. 

Trois rames et demye de papier, au grand raysin, 
prisées douze livres. 

Quatre rames et demye de papier, au petit raysin, 
prisées douze livres. 

Huict rames de papier champion, prisées huict 
livres. 

Cinquante et huict rames de papier commun, 
prisées quarante et six livres. 

Quarante livres de parchemin, prisées quatre livres. 
Cent cartons communs, prisés trantc souls. 
Deux presses A rogner livres, garnies d'un fust et 

cousteau, prisez six livres. 
Deux cousoueres, pour coudre livres, prisez trante 

souls. 
Une cheville de force servant aux presses, et un 

ase, prisez huict souls. 
Un paquet de figures tailles doulces, tant enlu-

minées que canons pour dire la messe, de plusieurs 
grandeurs, prisés ensemble soixante souls. 

Et ont lesdits Huqueville signé. 
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Et l'heure de six heures dudit jour sonnant, nous 
sommes retirez et remis la continuation dudict pri-
sage au landemain huict heures du matin. Et adve-
nant le mercredy saize jour dudit mois de Juign, 
environ les huict heures, a esté continué audit pri-
sage en présence desdits Doriou et Daniel. 

Casses, lettres, vignettes, filetz, histoires, lettres 
grisses, presses et autres utancilles servans à l'impri-
merie, prisés par Pierre Doublet et Jaque Espérot, 
imprimeurs jurez quand ad ce. 

Treze casses comprenant les treteaulx compositeurs 
et gallées prisés trente souls pieces, qui reviennent a 
dix neuf livres dix souls, cy 	 xtxtt 	x .. 

Demye forme de gros et petit Canon, 
pesant vingt et cinq livres, qui valent, à 
raison de quatre souls la livre, cent souls, 
cy 	v tt 

Deux formes de gros Romain pesant 
cent livres, qui valent à ladite rayson, 
vingt livres, cy.  	xx tt 

Deux formes d'Italicquc, pesant vingt et 
cinq livres, qui valent à ladite raison, cent 
souls, cy 	  

Deux formes de Sainct Augustin, pesant 
cent livres, qui vallent à ladite rayson, 
vingt livres, cy 	xx tt 

Une forme d'Itallicque pesant cinquante 
livres, qui vallent à ladite rayson de 
quatre souls la livre, a quoy est prisée la 
livre de touttes les matieres, dix livres, cy. 	x 

Un Cicero trois formes, pesant cent cin-
quante livres, qui vallent à ladite rayson, 
trame francs, cy. 	  xxx ft 
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Demye forme d'Itallicque, pesant vingt 
et cinq livres, qui vallent à ladite rayson, 
cent sculls, cy 	V 	a 

Une page octavo de grec de philosophie, 
pesant huict livres, qui vallent quarante 
souls, cy 	  

Vignettes et filetz pesantz vingt livres, 
qui valent à ladite raison quatre francs, cy nu tt 

Un Cours d'heure, composé de vingt et 
quatre pièces qui reviennent ensemble à 
six livres, cy 	vi 

Cent cinquante pièces, tant figures que 
armoiries, chapitreaulx que lettres grises, 
prisées deux souls pieces, qui reviennent 
ensembles à quinze livres, cy 	 xv 

Deux presses comprenant les chassis, 
frisquettes, balles, encre, bizeaulx et autres 
garnitures, prisées chacune soixante livres, 
qui reviennent ensemble à six vingt 
livres, cy. 	  vj" 

Une fonte neufve de Saine, Augustin, 
prisée cent livres, cy 	c 

Et a ledit Doublet signé, et ledit Esperot dit ne 
scavoir signer. 

P. DousLirr. 

La librairie se monte a la somme de six centz 
livres un soul six deniers, 

L'imprimerie trois centz quarante et une livres 
douze souls. 

S. DE LA NÉCOLLa:RE-TEIJEIRO. 



UNE POÉSIE INÉDITE SUR UN ROHAN 

La pièce suivante, que j'ai les meilleures raisons de 
croire inédite, occupe les pages 286, 287 et 288 d'un ma-
nuscrit de poésies diverses qui provient de la bibliothèque 
de M. Monmcrqué. Ce manuscrit, d'une belle écriture, 
est des premières années du XVIII. siècle ; il renferme 
treize épîtres, sept contes en vers, plusieurs satires et une 
quantité de pièces fugitives; presque tout cela est inédit ; 
la bonne foi de M. Monmerqué l'atteste dans une note, 
nos recherches communes le confirment. Une des meil-
leures, parmi ces poésies, est l'Épitre sur le Gaffé. que 
j'ai publiée tout récemment, en l'attribuant à Sénecé; 
quant à la présente épître, sur la convalescence de l'abbé 
de Rohan, elle n'a pas grande portée littéraire, mais il 
m'a paru que tout ce qui touche aux membres de la plus 
illustre maison bretonne a toujours son intérèt en Bre-
tagne. 

Le Rohan dont il est ici question est, sans aucun doute, 
le premier cardinal, cinquième fils du prince de Soubise, 
Armand-Gaston-Maximilien, né le 26 juin 1674 à Paris, 
mort le 19 juillet 1749, évêque de Strasbourg en '704, 
cardinal en 17t2, grand aumônier en t713 ; il fut reçu 
à l'Académie française, le 3o janvier t704. C'est évi-
demment de lui qu'il s'agit, et non de son petit-neveu, 
Armand, cardinal de Soubise, né en r7i7 ; ce dernier 
était aussi docteur de Sorbonne, mais il n'était pas né 
quand le manuscrit fut composé. 

Se saisis cette occasion de renvoyer tous ceux qui 
seraient curieux de détails sur les Rohan académiciens 
aux excellents travaux de M. Kerviler : La Bretagne à 
l'Académie Française, X VIII. siècle (dans la Revue de 
Bretagne et de Vendée). » 

Le panégyrique latin de Louis XIV, prononcé en Sor-
bonne, par le jeune et déjà célèbre abbé de Rohan, n'a 
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pas été retrouvé par notre savant confrère ; mais, d'après 
des documents contemporains, il en fixe la date à 1698, 
et j'ai étendu cette date à la pièce de vers qui suit. 

Ouvicit tok: GOURCUFF. 

Sur la Convalescence de M. l'abbé de Rohan, qui 
tomba malade à la veille de prononcer le pané-
girique du Roy. 

(1698} 

Prince, votre convalescence 
Va dissiper nos plus vives douleurs. 

En vain le Ciel cùt pu s'attendrir par nos pleurs, 
Nous ne nous (lattons point icy que sa clemence 
Ait exaucé les vœux que formoient mille cœurs ; 

Dans ses decrets si sa bonté suprême 
A menagé de si pretieux jours, 

Si du mal qui vous presse elle arresta le cours, 
C'est un soin que le Ciel se devoit à luy-mème ; 
Glorieux instruments de ses vastes desseins, 
Le destin de l'Eglise est en vos jeunes mains. 
Non que de votre sort vous eussiez à vous plaindre, 

Si maintenant alloit s'éteindre 
De vos jours le brillant (lambeau : 	• 

Prince, de vos destins le cours est assez beau, 
Quels travaux n'en ont point consacré la mémoire ! 
De vos vertus desia le monde est convaincu, 
L'envie est étouffée, et vous avez vecu 

Trop peu pour nous, assez pour votre gloire. 
Dans les excez de vos soins redoublez 

On vit par la douleur vos esprits accablez, 
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Un feu seditieux dont la flame etincelle 
Nous decouvrit des maux que la vertu recele, 

Inevitable effet des penibles emplois 
Ois d'un auguste Corps vous engage le choix, 
Ott l'esprit s'élevant aux plus hautes merveilles, 
Quelquefois la mort meme est le fruit de ses veilles. 
De vos douleurs bientost tout un peuple est instruit, 
Desia la sombre erreur en devore le bruit ; 
D'un Dieu chacun alors implorant la Justice 
De ses jours retranchez offre le sacrifice, 
Et portant jusqu'à luy ses douloureux accens, 
Sur ses autels l'Eglise a fait fumer l'encens. 
D'une imprudente loy trop ardente victime, 
La Sorbonne vous pleure et reconnoit son crime, 
Et quoyque redevable à vos nobles chaleurs, 
Rejette des lauriers mouillez de tant de pleurs 
Que dis-je? de vos soins rien n'interrompt la course, 
De vos brulans accez il est une autre source, 
Et prest à celebrer son auguste valeur, 
Louis vous occupoit et non point la douleur, 
Vos efforts repondoient alors à ses miracles ; 
Ainsy jadis, rendant de celèbres oracles, 
Ces organes divins par le Ciel excitez 
D'un genie immortel se sentoient agitez ; 
Tels etoient vos transports, mais quoy qu'il en puisse etre, 
Songez pour quels desseins le Ciel vous a fait naître, 
Et moderant l'ardeur dont vous etes epris, 
Seul de vos jours sacrez n'ignorez pas le prix 



LA MILICE DES FILLES 

CANARD NANTAIS 

On donne depuis longtemps le nom de canard à ces 
feuilles volantes, ordinairement de format petit in-quarto, 
qu'on débitait fi bas prix dans le peuple et qui contenaient 
un récit succinct, plus ou moins exact, souvent très co-
loré, de l'événement du jour : crime, accident, désastre, 
bataille, mort d'un personnage célèbre, etc. 
En cas de disette d'événements , l'imprimeur qui 

éprouvait le besoin de lancer un canard, couvrait souvent 
sa feuille de papier de quelque facétie vieille ou nou-
velle, d'un goût plus ou moins pur, à laquelle il donnait 
un titre attrayant — et cc genre de palmipède n'était pas 
celui qui volait le moins loin. 

C'est un canard de cette sorte, que nous réimprimons 
ci-dessous, sur l'original, qui nous est communiqué par 
son possesseur, M. Edouard Drain. 

Le canard, en tant que production typographique, 
comme nous l'avons défini plus haut, est aujourd'hui une 
espèce 'perdue : les journaux en le remplaçant l'ont tué. 
Raison de plus pour produire ici un des spécimens ori-
ginaux de cette race disparue. 

NOUVELLE ORDONNANCE 

Concernant la Milice des Filles dans l'étendue 
du Royaume. 

Persuadés de l'intrépidité des Filles de ce Royaume, 
voulant à cet effet leur faire partager la gloire et 
la joie, Nous avons jugé à propos qu'il serait levé, 
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dans toute l'étendue de la France, la quantité de 

six cent cinquante mille Filles pour être employées 
au Service Militaire. 

Il est ordonné que dans le courant du mois 

prochain, il sera présenté par-devant les Subdélégués 

des Archiduchesses de Bellone, tout le sexe en état 

de servir, tant dans les Villes, Bourgs et Villages, les 

noms et surnoms des Filles depuis seize ans jusqu'à 

quarante, pour tirer au sort en la manière accou-

tumée, proportionnée de face et corps, lance à 

l'avenant. 

Tous les états y seront admis, comme Artisannes, 

Marchandes, Lingères, Tricoteuses, Fileuses, Haren-

gères, Fruitières, Bouquetières et Poissonnières, et 

généralement tous autres arts et métiers de toutes 
espèces et du sexe : excepté la Noblesse, à moins 

qu'elle ne veuille se rendre protectrice en leur faveur. 

Les cadettes seront distinguées, pourvu qu'elles 

soient munies d'un certificat comme descendantes de 

la Bourgeoisie, avec une attestation bien légitime. 

Les femmes veuves y seront reçues, n'excédant 

point l'âge de quarante ans, avec permission de 

placer leurs enfants où bon leur semblera ; il leur 

sera donné de bons engagements, liberté entière, 

congé au bout de vingt ans. 

Nous sommes assurés que le nombre passera la 

demande. Nous commencerons par notre bonne Ville 

de Paris, pour bannir l'alarme qui est dans le coeur 

de tant d'aimables Filles, qui attendent avec impa-

tience le bonheur de partager la gloire et le bonheur 

de revoir leurs amants. De suite Nous continuerons 

de Province en Province. 
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Les six cent cinquante mille Filles formeront plu-
sieurs corps, savoir : vingt mille Amazones, six camps 
volants ; et, pour leur bannir le voeu de Jephté, 
vingt mille soldats sans barbe ; deux Régiments 
d'Hussards bien montés ; vingt Bataillons de Gre-
nadiers ; trois Régiments de Dragons ; un Régiment 
de Cuirassiers ; elles serviront d'arrière-garde lorsque 
la grande armée sera campée. Bellone se réserve le 
choix des Officiers Majors. Car tel est son bon plaisir. 

Après la présente publication les Filles qui n'auront 
point satisfait à ladite Ordonnance, ou qui se ren-
droient fuyardes, seront ajournées de paroitre aux 
Tribunaux pour se voir condamnées sévèrement , 
osant abuser des Ordonnances, et bannies à perpétuité. 

Donné en notre Palais Archiducal, après les trois 
bans publiés, le 37 de la Lune de Juillet 1773. 

Signé, Bellone ; Jupiter, greffier ; Cupidon, Diane 
et Vénus. 

Cette ordonnance occupe tout le recto de notre canard. 
— Le verso est rempli par une « Chanson nouvelle sur le 
départ d'une Milice de Filles, sur l'air de la Petite poste 
de Paris. 	Cette chanson, assez plate, a dix couplets ; 
voici les deux moins mauvais : 

Je vois Thérèse et Louison 
Se préparer avec Suzon ; 
Aussi la charmante %J'et 
A son chapeau met un plumet, 
Avec une épée au côté, 
Marche avec intrépidité. 



LE BARDIT 

nu 

CHANT DES BRETONS 

Qui, des extrémités de la Cornouaille et du Léon at 
confins du pays de Vannes et de Tréguier, ne conne 
ou tout au moins n'a entendu ce refrain : 

Ni zô béprcd 
Brétoned, 

Brétoned tûd Kaled. 

C'est le chant des Bretons : 

Nous sommes toujours 
Bretons, 

Les Bretons race forte. 

Honneur au harde d'Arvor ! Honneur à Brizeux, qui 
su si bien chanter son pays ! La religion, la famille, I 
patrie, les plus saines émotions de la vie humaine, h 
meilleures joies du coeur et de l'esprit, voilà quel éta 
son idéal, comme l'a si bien dit M. Saint-René Taillandie.  

C'est en 836 que Brizeux composa ce chant qu'il souk 
aussitôt mettre dans la bouche de tous les chanteurs ch 
campagnes, afin que de leurs accents ils en fissent ri 
tentir les échos de la vieille Armorique : 

O Breiz-Izel ! ô kaéra brô ! 
Koad cnn hé c'hreiz, môr cnn hé zrô ! 

O Bretagne ! ô très beau pays! 
Bois au milieu, mer à l'entour. 
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Ensuite : 

Allas ! mar tléann Breiz 
Mé wélô leiz ma daou-lagad. 

Hélas! s'il me faut quitter la Bretagne, 
Je pleurerai plein mes deux yeux. 

Et plus loin : 

Karantez d'id, br6 Icaradeld 
Breiz-Arvorilt, douar dervelc. 

Amour ittoi, pays aimable ! 
Bretagne-Armorique, terre des chênes'. 

J'ai eu la bonne fortune de trouver récemment parmi 
des papiers de famille une lettre, jusqu'ici inédite, que 
Brizeux écrivait à M. Blot, imprimeur à Quimper, aux 
bons offices de qui il avait recours, pour le prier de ré-
pandre dans la Cornouaille les paroles de ce chant. Je me 
fais un plaisir de la reproduire ci-dessous : 

Monsieur Blot, imprimeur libraire a Quimper. 

Paris, le ai juin z83G. 
Monsieur, 

Je prends la liberté de vous adresser cent exem-
plaires du chant breton intitulé : Barrnek, pé Ka-
'laotien ar Vrétoned. 

Je l'ai composé dans le dialecte de Cornouaille, 
dialecte central et partant intelligible dans les quatre 
pays. Les vers sont mis sur l'air de Ami hani gdt , le 

plus connu de tous nos vieux airs. Enfin, l'ortho-
graphe de notre grammairien, M. Le Gonidec (ortho-
graphe rationnelle et que tous les écrivains de 
Bretagne doivent sentir la nécessité d'adopter), a été 
var moi rigoureusement suivie. 
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Je vous prierais, Monsieur, de distribuer gratis ces 

cent exemplaires aux chanteurs des campagnes et pas 

h d'autres. 

Pardonnez-moi, Monsieur, tous ces explications 

et ces soins, pour l'amour de notre cher pays et 

agréez l'hommage de mes salutations. 

A. BitizEux. 

Mon adresse à Lorient, cours de la Bove. 

Brizeux reconnaît ici, comme il le fait dans la notice 
qu'il lui a consacrée, que c'est grice à Le Gonidec que le 
breton est écrit au XIX. siècle avec plus de pureté qu'il 
ne le fut depuis l'invasion romaine. Ce même sentiment 
se trouve reproduit dans ces deux vers gravés sur la tombe 
du grammairien : 

Peûlvan, dislcid d'ann hall hanci, Ar-Gonidelz, 
Dén gwisiek ha dén fûr, tad ar gwir brezonelt. 

Pefilvan, apprends à tous le nom de Le Gonidec, 
Homme instruit et homme sage, père du vrai langage 
breton. 

Ce qui frappe également dans cette lettre de Brizeux, 
c'est cette recommandation très explicite, qu'il a soin de 
faire, de ne distribuer les exemplaires qu'il envoie qu'aux 
chanteurs des campagnes et pas à d'autres, expression 
vraie du désir qu'il avait que son chant fût connu et 
devînt un chant populaire. 

Puisse ce faible tribut d'hommage rendu à la mémoire 
du poète breton, contribuer à faire aimer ses ocurres 
autant que lui-mime aimait son pays ! 

1' 411.1% DU Bois SAINT-SÉVRIN. 
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SUREAU DE LA SOCIÉTE 

ÉLECTIONS nu 6 Jutm,ur 1882. 

Président. Arthur ne La Bormann:, à Vitré (Ille-et-Vilaine); 
Vice-présidents. Général Émile Mta.marr, place Launay, 

S, à Nantes; 
Henri LEMEIGNEN, avocat, rue Bonne-
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Bibliothécaire-Archiviste. René 131.aNcuarto, place Pirmil, 

3, à Nantes. 

Conseil de la Société. 

(I,.1cclions de 8 septembre 0182. 
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Claude DE Morton DE Rezé, à Nantes. 
Joseph Rousse, A Nantes. 

Délégués en Bretagne. 

(Élections complémentaires du 29 janvier 18844 

Arthur nu Bois DE LA ViLLEannet„ président de la Société 
archéologique, à Saint-Bricuc. 

Robert ONEIX, Trévé, près Quintin (Côtes-du-Nord). 
Vicomte H. DE LA VILLEMARQUÉ, de l'Institut, A Quimperlé 

(Finistère). 
Comte Anatole ne BREMOND n'Arts, conseiller général, au 

château de la Porte-Neuve, près Quimperlé (Finistère). 
Hippolyte ne LA GIUMAUDIARE, A Rennes (Ille-et-Vilaine). 
René KeuviLizit, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 

à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). 
Vincent AUDREN ne I{ eitniter., sénateur, à Saint-Uhel, près 

I.orient (Morbihan). 

Délégués dans l'Anjou. 

(Élections du 29 janvier 1884.) 

André JOUBERT, au château des Lutz-de-Daon, près Châ-
teau-Gontier (Mayenne). 

MarquisneViLLouvitevs, au château du Plessis-Villoutreys, 
près Montrevault (Maine-et-Loire). 
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tMembres fondateurs. 

M. Émile ALIZON, 
Notaire à Nantes. — 	nui 187 - 

M . Léon AutoT, 
Négociant A Nantes. — 12 Blind 1877. 

M. Vincent AUDIŒN uE l(muitird., 
ASaint;morbiliuu.— 5 septembre 1877. 

S. A. R. Ms,  le duc o'Aumnr.E, 
Do l'Acridende française, president d'honneur des Bibliophiles 

François, A Paris. — 5 avril 1878. 

Dols de l'admission. 
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M . Ernest AVRIL DE LA VERGNÉE, 
Avocat à La Rochelle. — 12 juillet 1877. 

M. Adrien ne LA BARBÉE, 
Cher& division à la préfecture& la Loire-Inférieure.— .1 t111.111877. 

M. Anatole se BARTHÉLEMY, 
Membre du Comité Jes travaux historiques ut de la Société duo 

Antiquaires du France, A Paris. — 5 avril 1878. 

MM. BARTHÉS ET LOWELL, 
Libraires à Londres. — 1.1 janvier 1878. 

M. Simon BAUGE, 
A Nantes. — 1v juillet t 877. 

M. Paul-Émile BERTHAULT, 
Avocat à ?lames, ancien bittonnier, ancien adj01111 nu maire Ju 

Sanies. — u.1 111111 1877. 

M. Louis BERTHET, 
Avoué A Nantes. — t.l janvier 1878. 

M. Paul DE LA BIGNE-VILLENEUVE, 
Rédacteur du Journal de Renne, — 31 octobre 1877. 

M. Gustave BLANCHARD, 
Ancien percepteur A Noray (Loire-Inférieure). — 5 avril 1874. 

M. René BLANCHARD, 
Pharmacien A Nantes. — 1.1 janvier 1878. 

M. l'abbé Auguste &Allait, 
Curé à Saint-Étienne-de-Mont-Luc (Loire-Inférieure). — 3, oc-

tobre 1877. 

M. Frédéric DE BOISDAY1D, 
A Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Eugène BOISMEN, 
Architecte diocésain et du département, A Nantes. — t.l janvier 

1878. 

M. Félix nu BOIS SAINT-SÉVRIN, 
A Quimper.— 5 avril 1878. 



M. Louis BONNIGAI., 

Notaire à 	 31 octobre 1877. 

M. Gustave BORD, 

A Saint-Nazaire. — LI. janvier [878. 

M. Arthur DF: LA BORDERIE, 

Membre du Comité des Travaux historiques, Correspondant de 
l'Institut, directeur de la Rn'. de Bretagne et de Vendée, 3 Vitré. 
— 12 juillet 1877. 

M. Auguste Bosses, 
A Nantes. — _•l  mai 1877. 

M. Eugène BOUCIIINOT, 

Négociant à Rennes. — 12 juillet 1877. 

M. Victor BOULANGER-LESUR, 

A Nantes. — 1.1 janvier 1878. 

M. Stanislas BouLtv, 
Notoire à Nantes. — LI janvier 1878. 

M. Ernest DE BRIblIER, 

A Josselin (Morbihan). — 5 avril 1878. 

M. le comte Fernand nu Battit. un PONTERIAND, 

Au clAteau de la I laye-Ilesnou,par 	 5 avril 1878. 

M. le marquis Charles Dru, BRE-FUCALE, 

Au d'ôte/ut du Couboureatt , par Tortue (Maine-et-Loiret. — 
5 avril 1878. 

M. François BRIAU, 

Chilteau de la Madeleine, en Varades [Loire-Inférieure). — ta 
juillet 1877. 

M. Charles BRILLAUD-LAUSARDIéRD, 

Avocat à Nantes. -- 14 janvier 1878. 

M. Léon BRUNEAU, 

Architecte à Nantes. — 3 t octobre 1877. 

M. Émile BURGAU:), 

Avoué à Lu 	 juillet 1877. 

M. Anatole CANIVET, 

Ingénieur à l'aria. — 12 juillet 1877. 

M. Félix CAvAidx, 



M. Édouard DE CAZENOVE DE PRADINES, 
Ancien député à l'Assemblée nationale, Nantes.— 5 avril '878. 

M. le comte Fernand DE Cimmoy, 
A Paris. — 5 avril 1878. 

M. Honoré CHAMPION, 

Libraire-édlteur à Paris. — 31 octobre 1.877. 

M. Alfred DE CHASTEIGNER, 
Au château de Beaulieu (Vendée). — 5 avril 1878. 

M. l'abbé Louis-Marie CHAUFFIEIS, 

Proseerétoire de l'évêché de Vannes. — 14 janvier 1878. 

M. Anatole CLAUDIN, 
Libraire-dditeur à Paris. — 31 octobre 1877. 

M. Léon CONOR-GRENIER, 
Libraire-éditeur à 	 — 3t octobre 1877. 

M. l'abbé Henri CONDÉ, 
Professeur A l'Externat des Enfants-Nantais, à Nantes. — 	jan- 

vier 1878. 

M. Ludovic CORMERAIS, 

A Nantes. 	5 avril 1878. 

M. Louis DE CORNULIER, 
Au château de la Lande (Vendée). — la juillet '877. 

M. Alphonse COUESPEL, 
A Nantes. — 12 juillet 1877. 

M. Joseph DELAVILLE LE ROULE, 
Archiviste-paléographe, au château de la Roche , par Monts 

(Indre-et-Loire). — 14 janvier 1878. 

M. Magloire Doamioc, 
M'Oeil( à Rennes. — 5 septembre 1877. 

M. Camille Duruy, 
Au château d'Eu. — l'a juillet 1877. 

M. Paul EUDEL, 
A Paris. — 24 mai 1877. 
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M. Auguste DE FOUCAUD, 
A Rennes. — 5 avril 1878. 

M. Édouard FRAIE, 
Conservateur-adjoint de la Ilibliothèquà ;le 	5 septem- 

bre 1877. 

M. Jules tm FRANCE, 
Architecte-voyer, à Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Stanislas GAIIIER, 
Avocat à Nantes. — la juillet 1877. 

M. Alexandre GAL1DOURG, 
Avocat à Saint-Nazaire. — 12 juillet 1877. 

M. Auguste GARNIER, 

A Nantes. — eg nui 1877. 
Décédé le 7 Pm t883. 

M. Jules GAULTIER, 

Ingénieur des télégraphes à la Rochelle. — 14 janvier 1878. 

M. Joachim GAULTIER DU MOTTA?, 
Membre du Conseil général des Côtes-du-Nord, à Phirin (Côtes 

du-Nord). — 5 septembre 1877. 
Décédé le Io novembre 1883. 

M. Victor GIRARD, 
Photographe à Nantes. — t2 juillet 1877. 

M. Olivier DE GOURCUFF, 
A Nantes. — .74 mai 1877. 

M. Eugène ne LA GOURNERIE, 
A Nantes. — 13 juillet 1877. 

M. le Vicomte DE GOUYON DE BEAUCÔRPS, 
A Nantes. — 3t octobre 1877. 

M. le marquis Aumale toc GRANGES DE SURGFIRES, 
Au chilteau de la Garenne, Eecheren (Belgique). — 24 mai 1877. 

M. Émile GRIMAUD, 
Impprimeur à 3  Nantes, tes;9,7e7c.rétaire de la Revue de Bretagne et de 4  .  

M. Hippolyte DE LA GRIMAUltliGlE, 
Au châtia° de la Ilemonaie, par Chateaubourg 
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M. Cyrille DES GROTTES, 
A Nantes, 14 janvier 1878. 

M. l'abbé GUII.LOTIN DE CORSON, 
Chanoine honoraire, au rhùterm de la Noé, en Bain (Ille-et-Vilaine(. 

— 14 janvier 1878. 

M. Eugène GUYET, 
A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Ernest HEMERY, 
Sous-inpecteur des domaines, à Douai. — 5 avril 1878. 

M. Louis HENRY DE VILLENEUVE, 
Au 	iur:r 	Salle-Verte, par Quintin (Côtes-du-Nord).— 14 

1878. 

M, Furcy HOUDET, 
A Nantes. — 31 octobre 1877. 

M. Henri HUE, 
Au chat= de lit Franccule, par Janzé 	 — 14 jan. 

vioc 1878. 

M. le baron Armand u'lzAun, 
A Nantes. — 5 avril 1878. 

M. le baron Arthur nias JAMONIMES, 
A Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Louis JEFFREDO, 
Receveur des domaines à Savenay. — 5 septembre 1877. 

Décédé le Su octobre 1881 

M. Paul JEFFnano, 
Notaire à main (Loire-Inférieurch — 5 septembre 1877. 

M. Joseph Jose:, 
A Nantes. — t2 juillet 1877. 

M. Frédéric Jouas DES LONGRAIS, 
Archiviste-paléographe à Rennes. — 5 septembre 1877. 

M. Anatole JOYAU, 
Avocat à Nantes. — St octobre [877. 

M. René KERYILER, 
Ingénieur en chef des ponts et chaussées à Saint-Nazaire. — 

2.1 mai 1877. 

M. Alfred LALLIÉ, 
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M. le comte Paul-Henri LANJUINAIS, 
Membre de In Société des Bibliophiles François, ou château de 

Kerguehennec (Mothihnut. — 14 janvier 1878. 

M. Pitre DE LISI.E DU DRÉNEUC, 
A la Ferronnière, par la haie-Fottacière (Loire-Inférieurel. —

3eoctobre 1877. 

M. Léon LE LARDIC DE LA GANRY, 
A la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Inférieure/. — 31 octobre i877. 

M. le baron Gustave DE LAREINTY, 
Sénateur, au chauma de Chassenon, par Main (Loire•Infélicure). —

14 janvier 1878. 

M. Jules DE LAREINTY, 
Art chaman de Chassenon (Loire-Inf.). — 14 janvier t87$. 

M. Auguste LAURANT, 
Ans Folies-Chaillou, 3 Nantes. — 21 mai 1877. 

M. Jules DE LA LAURENCIE, 
Ancien président de la Société archéologique, membre du Conseil 

municipal, à Nantes. — 1.1 janvier t878. 

M. Charles LE COUR, 
Armateur, membre du Conseil général, te Nantes. — 5 sentent. 

bre t877. 

M. Alfred LE LIFIVRE DE LA MORINIRE, 
Receveur principal dus postes à Cannes. — 31 octobre 1877. 

M. Henri LEMEIGNEN, 

Avocat à Nantes. -- 24 mai 1877. 

M. Laurent LE MERCIER DE Moi-mette, 
Élève pensionnaire de l'École des Chartes, à Nancy. — 14 jan• 

vier t878. 

M. le prince ne Léott, 
Député du Morbihan, au <tuffeau de Josselin. — 5 avril 1878. 

M. Raoul LE QUEN D'ENTREIIEUSE, 
A Nantes. — t.l mai 1877. 

M. Victor LIBAROS, 
Libraire-éditeur à Nantes. — 24 mai 1877. 

M. Louis LINYFIR, 
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M. Charles-Louis LIVET, 
Homme de lettres à Paris, — 31 octobre 1877. 

M. Alphonse LOTZ-BRISSONNEAU, 

A Nantes. — 24 moi 1877. 

M. Charles MAGOUET DE LA MAGOUERIE, 
Juge d'Instruction à Châteaubriant. — 14 janvier 1878. 

M. Jacques MAISONNEUVE, 
Au <bateau de la Roche-Hervé, Missillac (1.oire-Inférieure). — 5 

avril 1878. 

M. Victor MARIE-BAuDRY, 

Avocat à Cholet. — 3t octobre 1877. 

M. Benjamin MARTINEAU t  
Ancien avoué à Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. Paul MARTINEAU, 

Avoué à Nantes. — 34 moi 1877. 

M. Alphonse MAURICET, 

DoAtocrubribe:r4mditeinnneprésiidilt.vdLlia8.7%ciété polymathique du 

M. le général Émile MELLINET, 

A NOM. 24 mai 1877. 

M. /trahi= MENARD, 
Avocat à Nantes, ancien bâtonnier. — 24 nui 1877. 

M. Léon MÉNARD-BRIAUDEAll, 

A Nantes. — 31 octobre 1877. 

M. Constant NIERLAND, 
Ancien président de la Société académique de Nantes, — 2,1 mai 

1877. 

M. Julien MERLANS, 
Juge-suppléant au Tribunal civil de Nantes. — 24 mai t 877. 

M. Stanislas MICHEL SE MONTHUCHON, 

Au château de Monthuchon près Coutances (Manche). — 5 avril 
1878. 

M. Pierre SU MINEIIY, 

Agent de change a Nantes. — 24 mai 1877. 

M. René MOLLAT. 
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M. Hippolyte DE MoNcurr ut: Boiscuti.t.e, 
Au chàteau du la Grationnaie, en Malansac (Nlorbihain. — I ; 

janvier 1878. 

M. Claude DE MONTI DE REZÉ, 
A Nantes. — 24 mai 1877. 

M. A.-L. Monet. DES BOULI.ETS, 
Libraire-éditeur à Nantes. — y1 niai :877. 

M. Paul NAU, 
Architecte à Nantes. — 24 moi 1877. 

M. Stéphane DE LA islicoi.Likite-Taitxuto, 
Archiviste-historiographe de la villa de Nantes.— ta juillet 1877. 

M. Robert OHM, 
Avocat à Savmay. — 5 septembre 1877. 

M. Eugène ORIEUX, 
Ancien agent-voyer en chef de la Loire-Inferietu c. — 5 septembre 

1877. 

M. le comte Élie DE PALYS, 

A Rennes. — 12 juillet 1877. 

M. Georges PANNETON, 
.8. la l'allée, Chantenay-sur-Loire (1.oire-Inférieure). — 31 oc-

tobre 1877. 

M. Raoul PAPIN DE LA CLERGERIE, 
A Nantes. — :2 juillet 1877. 

M. l'abbé Paul PARIS-JALLOBERT, 
Recteur de Vieux-Vint 	 — 5 avril 1878. 

M. Charles PELLERIN DE LA VERGNE, 
Au clulteau de Bel-Air, en Carquefou (Loire-Inférieure). — 1.1 

janvier 1878. 

M. Pierre-Alexandre PERTI1U1S, 
Aux Folies-Chaillou, Nantes. — 24 mai 1877. 

M. le baron Jérôme PIGDON, 
Président de la Société des Bibliophiles français, à Paris. — 

mai 1877. 

M. l'abbé Jean-Louis PLAINE, 

Prétre de l'Oratoire, à Rennes. — 31 octobre 1877. 
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M. Joseph PLIFION, 
Libraire-éditeur h Rennes. — 14 janvier 1878. 

M. Louis PuvEL, 
Architecte à Nantes. 	5 septembre 1877. 

M. Jules RIALAN, 
A Nantes.— 24 mai 5877. 

M. le duc DE ROUAN, 
Au château de Josselin (Morbihan). — 5 avril 1878. 

Bibliothèque du baron James De ROTNSCNILD, 
A Paris.— :4 janvier 1878. 

M. Pierre ROUQUETTE, 
Libraire-éditeur à Paria. -- 12 juillet 1877. 

M. Joseph Rousse, 
Ancien membre du Conseil général de la Loire-Inférieure, à 

Nantes. — 2.1 1110i 1877. 

M. Francis ROUSSELOT, 
A Nantes. — 12 juillet 1877. 

M. le COITIte De SAINT,JEAN, 
A Nantes. — 31 octobre 0877. 

M. le baron DE SAINT-PERLA, 
Sous-directeur des Haras, û Hennebont. — 2.1 mai 1677. 

M. Léopold SAVÉ, 
Pharmacien à Ancenis. — 3i octobre 1877 

M. Édouard SAY, 
A Nantes. — t4 janvier 1878. 

M. Charles SIMON, 
Courtier d'assurances à Nantes. — 31 octobre :877. 

M. Émile Srmon fils, 
A Nantes. — 3t octobre 1877. 

M. Pierre-Félix Soum., 
Directeur de la succursale de la Banque de France, à Saint- 

Briac (CcItes-du-Nord). — 14 janvier :878. 

M. Léon TECIIENER, 
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M. Hippolyte TnittAuo-NicoLLikrte, 
Avocat, ancien bitonnier, d Nantes. — i4 janvier 1878. 

M. Henri de TONQUgDEC, 
A Morlaix. — t.j janvier 1878. 

M. le baron Gabriel DE LA Toua DU PIN CNAMRLY, 
Conseiller général de la Vendée, h Nantes. — 14 janvier 1878. 

M. le duc Louis on LA TidmoiLLE, 
A Paris. —2.4 moi 1877. 

M. Hermann Titoss, 
A Paris. — 12 juillet 1877. 

M. Octave UZANNE, 

Homme de lettres te Paris. — 11 janvier 1878. 

M. Hippolyte VATAII, 
Imprimeur à Rennes. — h octobre 1877. 

M. Léon VERDIER, 
Libraire à Rennes. — 31 octobre 1877. 

M. l'abbé Fernand VERGER, 
Vicaire à la cathédrale de Nantes. — 5 avril 1878. 

M. Victor VIER, 
Libraire à Nantes. — 2d mai 1877. 

M. le baron Louis DE LA VILLE or. FénoLt.cs DES DORMIES, 

Au chàtcau de la Fautrnise, par Marné (Moyenne). — 1.1. janvier 
1878. 

M. le vicomte Christian DE VILLEBOISIAREUIL, 
Au chiiteau de la Guénnudière (Mayenne). — 5 avril 1878. 

M. le marquis Ernest DE VILLOUTREYS, 
Au cheiteau du Plessis-Villoutreys, par Montrcvault (Maine-ci-

Loire). — 2.4 mai 1877. 

M. le baron de WismEs, 
Ancien président de la Société archéologique, à Nonius. — tu 

juillet 1877. 

La BinuoTnkouc PUBLIQUE DE BORDEAUX. 

— I.I.janvier 1878. 

La BIBLIOTIICQUE PUBLIQUE DE NIORLAIX. 
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La RIDLIOTIIÉQUE PUDLIQUE DE NANTES. 
— 14 janvier 1878. 

La 13MLIOTWCQUE PUBLIQUE DE RENNES. 
— 5 avril (878. 

La RIBLIOTHÉQUE MUNICIPALE DE VITRÉ. 
— 5 avril 1878. 

Le CERCLE LOUIS XVI. 
A Nantes. — 14 janvier 1878. 

La SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE, 
A Nantes. — 31 octobre 1877. 

La SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS, 
A Nantes. — 31 octobre 1877. 

II 

Membres titulaires. 

M. François Aunnan, 
Juge de paix à Quimperlé. — 10 septembre t880. 

M. le comte Amaury AMMIEN DE KERDREL, 
Au <Wb= de Keruzoret, en Ploudern (Finistère). — li juillet 

1882. 

M. MM ilriçe D'AUTEVILLU, 
A Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). — 29 janvier 188.1. 

M. Georges SACQUA, 
A Nantes.— 19 mal 1880. 

M. L. BARAUDON, 
Ancien conseiller A la Cour, à Angers. — 29 janvier 188.t. 

M. HinnOiVte nE BARMON. 
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M. Georges BASTARD, 
A Paris. — 25 juillet 1878. 

M. Arthur Bcnorr, 
A Nantes.— 29 janvier 1884. 

Mue la comtesse GASTON oc Bamums, 
Au chùu.  ude la Villa-sur-Seul; par Saudrupt (Meuse). —• 19 

mai 

 M Charles BILLOT, 
Conseiller général du canton du Fougcray (111e-et-Vilainel. —

4 novembre 188 t. 

M. Guillaume BODINI1:11, 
A Angers. — 29 janvier 1884. 

M. Arthur DU BOIS DE LA VILLERABEL, 
Président du la Société archéologique, à Saint-Brieuc. — 25 juin 

1879. 

M. 'Waldeck DE LA BOUDERIE, 
A Vitré. — 19 mai 1880. 

M. Eugène Bounér, 
A Nantes. — so septembre 1880. 

M. l'abbé Rolland Bozcc, 
AumiMier des Carmélites, à 1.smbetellec (Finistère). — 5 no-

vembre 1883. 

M. le comte Paul DI: BRÉCUARD, 
A Nantes. 	15 mai 1882. 

M. F. DU BREIL DE PONTORIAND, 
Au chilteau de Maman, près la Rochc•Ilcrnard (Morbihan). —

ro septembre 1880. 

M. le comte Anatole DE BREMOND D'ARS, 
Conseiller général du Finistère, Président de la Société archéo-

logique, a Nantes. — 29 janvier 1884. 

M. l'abbé Henri BRIAND, 
Vicaire à la basilique de Saint-Nicolas de Nantes.— to septembre i   

M. le comte DE Bave, 
Au chaman de la NoS, en Vallot (Loire-Inf.).— 27 janvier 1879. 

M nnctnn tu, Cutimé ne C.tremev•r em. 
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M. Adrien DE CARIgi DE CARNAVAI.ET, 
A Paris. — 15 février 1883. 

M. Jean DE CARNE DE CARNAVALET, 
A Paris. — 15 février 1883. 

M. Antonio CARRe:, 
A Nantes. — 3o octobre 1879. 

M. Théodore CARRÉ.', 
A Nantes. — 3o octobre 1879. 

M. CHAII.LAND 
Imprimeur à Laval.— 14 mni 1884. 

M. Paul CHARDIN, 
A. Paris. — 26 juillet t878. 

M. Adolphe CHARIL DES MAZURES, 
Inspecteur des Forêts en retraite, à Rennes. — 5 avril 1879. 

M. Émile CHARPENTIER, 
Procureur de la République A Rennes. — 26 juillet 1880. 

M. Édouard CHATELLIER, 
A Nantes. — 26 juillet 1880. 

M. CHIRON DU BROSSAY, 
Inspecteur de l'enregistrement, à 1-aval. — 29 janvier 1884. 

M. CINQUALDRE, 
Arbitre de Commerce, à Nantes. — 19 mai 1880. 

M. le baron Alphonse DE CINTRI, 
A Rennes. — 26 juillet 1880. 

M. Gabriel CLERC, 
Conseiller de Préfecture, à Niort. — 3o octobre 1879. 

M. Frédéric COCAR, 
Avoué pris la Cour d'Appel, A Rennes. — 5 avril 1879. 

M. l'abbé Commun, 
Oratoire de Juilly. — novembre 1882. 

M. Armand ne Clii:VECCEUR, 
Avocat à Abbeville (Somme). — 55 mai 1882. 

M. Félix-Georges CRECY, 



— 21 — 

M, DARTIGE DU FOURNET, 
Conservateur des hypothèques, au Mans.— 19 mai i880. 

M. René DELAVOY, 
A Nantes. —4 novembre 1881. 

M. Émule DESLANDF.S-VINAY, 
Au DOS 	près Versailles. — 6 novembre 1878. 

M. Alcide DORTEL, 
Avocat à Nantes.— 15 mai 1882. 

M. Émile DUPRi-LASALE, 
Conseiller d la Cour de Cassation, à Paris. — 14 mai 1884. 

M. le Comte IUGIS DE L'ESTOURDEILLON, 
A Nantes. — 19 mai 1880. 

M. Olivier DE FARCY, 
A Rennes. — 23 mai 1883. 

M. le marquis DE LA FERRONNAYS, 
Au chateau de Saint. tors-la-!aille (Loire-Inférieure). — 8 sep. 

tembre 1882. 

M. J. FONTAINE, 
Libraire-éditeur, û Paris. — 8 septembre 1882. 

M. le vicomte Zénobe FROTTER DE BAGNEUN, 
A Nantes. — 24 janvier 1880. 

Le P. GAIIIER, 
Supérieur des Eudistes, à Rennes. — 19 mai t880. 

M. Pitre DE LA GANRY, 
Architecte, à Nantes.— 25 juin 1879. 

M. Arthur GARNIER, 
A Nantes. — 27 janvier 0879. 

M. Marcel GENUIT, 
Docteur en médecine, à Nantes. — 19 mai 1880. 

M. le marquis DE GODDES DE VARENNES, 
A Paris. — 6 novembre 1878. 

k mnrauis en GOMBERT, 
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M. le vicomte DE GOURCUFF, 
A Nantes. — 16 Juillet 1880. 

M. Henri GOURUAEL DE PENAMPRAT, 
Juge au Tribunal civil, à Paimbœuf. —8 septembre 1882. 

M. Jules Gousse, 
Avoué à Rennes.— 23 mal 1883. 

M. le marquis DE GOUVELLO, 
Ancien député du Morbihan, au château de Kerlivenan, peut 

Sarzeau (Morbihan).— 19 mai 1880. 

M. le vicomte Louis GOUZILLON DE BeLlzAL, 

Député des Utes-du-Nord, ou château des Granges, p0.3 Mon-
contour.— 16 septembre 188e. 

M. Maurice GROOTAERS, 
A Nantes.— 6 juillet 1882. 

M. le comte Fernand DE LA GU'ERE, 
A Paris. — 27 janvier 1879. 

M. Ernest GUIDOURD DE LUZINA1S, 
Ancien président du Tribunal civil de Nantes. — 8 septembre 

1882. 

M. l'abbé J.-L.-M. GUIIIARD, 
Recteur de la Couyère, par le Sel (111e-ct-VIlaine). — 	janvier 

1880. 

M. Gustave GUILLEMET, 
A Nantes.—. 27 janvier 1879. 

M. Ludovic GUITTON, 

Notoire à Nantes. — 27 janvier 1879. 

M. Hébert un LA ROUSSCLIRE, 

A la Aleignanne, pris Angers. — 29 janvier 188.1. 

M. Jacques HERNAULT, 
A Nantes. — novembre 1891. 

M. Gabriel HOCART, 
A Versailles. — G novembre 1878. 

M. Charles HuoN DE PENANSTER, 
Ancien dénoté. nu château de Kernrist. ores Lannion (Gâtes-du- 
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M. Léon JAsun, 
Ancien élève de l'École centrale, à Nantes. — 5 avril 1879. 

M. Adolphe Josso, 
A Nantes. — 26 juillet 0378. 

M. André JOUBERT, 

Au chateatt des Lute-de-Daon, par Chèteau-Gonthier tMayenne).-
5 novembre 1883. 

M. Auguste JounseAu, 
A Vannes. — 17 février 1882. 

M. Charles na KERANFLEC'11-KERNEZNE, 
Au chût= du Quelennee, près Ntur•de-liretagne (Côtes-du-Nord). 

— 19 mai 1880. 

M. James DE KERJéGU, 

Conseiller général du Finistère, à Scailr, par Rosporden IFinis- 
'ère). — 14 mai 1884. 

M. le ViGOIDte DE KERMAINGANT, 
A Paris. — 27 janvier 1879. 

M. Joseph DE KERSAUSON DE PENNENDREFF, 

çhAtg.u de Kcrdavy, en Herbignac (Loire-inférieure). — 19 
moi 

 M. le comte GABRIEL DE LAMBILLY, 

Conseiller général du Morbihan, au chalut' de Lambilly, près 
Plocrmel. — 27 janvier 1879. 

M. Victor DE LAPRADE, 

De l'Académie française, à Lyon. — 19 mai 1880. 
atcédé le 13 çWcetulare 1883. 

M. Georges LE pr.sQt1F., 
Notaire à Saint-Notaire (Loire-Inférieuret. — 5 novembre 1883. 

M. H. Le BIDAN, 

A Paris. — 29 janvier 1884. 

M. Jean-Marie Le FLocu, 
Juge de Fe< À P1011ay (NlOrtlihrltt). — 6 novembre 1878. 

M. LEGENDRE, 

Architecte, à Nantes. — 29 janvier 1884. 

M. le comte LE GONIDI:C nE TRF:SSAN, 
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M. Albéric LE LASSEUR, 
Au chèteau de la Sattrinière, près Nantes. — 15 février 1883. 

M. )(Miel' LE LiEVRE DE LA TOUCHE, 
A Nantes. — 15 mai 1882. 

M. Henri LE Lli:VRE DE LA TOUCHE, 
A Nantes. — 23 mal 1883. 

M. Euene LELONG, 
Archiviste-paléographe, avocat à la Cour d'Appel d'Angers. —

a6 juillet 1880. 

M. l'abbé R. LE ME, 
Recteur à Moncontour. — 6 novembre 1878. 

M. Gaston LEMONNIER, 
A Paris. — t5 février t883. 

M. Alcide LEROUX, 
Avocat à Nantes. — 5 avril 1879. 

M. Prosper LEROUX, 
A Nota), (Loire-Inférieure). — G novembre 1878. 

M. Albert LE Roux, 
Au chèteau de &dant, près Landivisiau (Finistère). — t.1 mai 

1884. 

M. Henri DE LONLAY, 
A Flers (Orne). — t5 février 0383. 

M. le vicomte Charles DE LORGERIL, 
Au chateau de Goudemail, près Chiltelaudren. — 26 juillet 188e. 

M. le prince DE LUCINGE, 
Au chaman de Coat•An-Noz (Côtes-du-Nord).— 15 février 1883. 

M. Gabriel LUNEAU, 
Docteur en médecine, à Nantes. — 14 mol 1884. 

M. Julien MAISONNEUVE, 
A Nantes. — 9 avril a881. 

M. Martin DESLANDES, 
A Kervignac, en Ploare (Finistère). — 23 mai 1883. 
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M. Gustave MAuDET, 
Avocat à Niort. — •,9 juillet 1881. 

M. Léon MAUI'ILLI), 

Conservateur de la Bibliothèque, à Fougères.— 25 juin 5879. 
Déridé le 22 Pin 1883. 

M. Louis NIEKARSKI, 

Directeur des Tramways, à Nantes. — t5 février 1883. 

M. Léon MERCIER, 

De la Société des Amis des livres de Paris, à Nantes.— 15 février 
r 883. 

M. Gabriel MéRESSE, 

Banquier à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).— 14 mai 188t. 

M. Charles M'am., 
Docteur en droit, assureur maritime, à Paris. — 19 mai 1880. 

M. le comte Charles DE LA MONNERAYE, 

Sénateur, au chàteau du Cleyo, près Malestroit (Morbihan). — 
6 novembre 1878. 

M. Francis MONNIER, 
Receveur des domaines, au Pellerin (Loire•Inf.).— 5 avril1879. 

M. le comte DE MONTAIGU, 
Au chiiteau de la 13retesche, en Nlissillac (Loire-Inférieure). — 

(1,mi:rab. 1878. 

M. le comte Alexandre DE MONTI DE REZÉ, 

Au chateau de la Bretonnière, en Saint-Etienne-de•Montluc 
(Loire-Inférieure). — 25 juin 1879. 

M. le comte Henri DE MONTI DE REZÉ, 

A Nantes. — 17 février 1882. 

M. Joseph on MONT! DE REZÉ, 

A Nantes. — 6 septembre 1881. 

M. Joseph DE MONT: ne REZÉ, 

A Nantes. — 15 mai 1882. 

M. Bernard DE 111ONTI DE REZÉ, 

A Nantes.— 29 janvier 1884. 

M. Damascène Mounnive, 
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M. Auguste DE LA MOTTE DU PORTAI., 
Au chitteau du Ilaut-Bols, près Rennes. — 24 janvier 1880. 

M. Th. Movor, 
>imite d Lannilis (Finistère). — 27 janvier 5879. 

M. l'abbé Maximilien Nicot, 
Directeur de la Semaine religieuse, à Vannes. — Io septembre 

1880. 

M. François-Charles ODERTUUR, 
Imprimeur, A Rennes.— 19 mai 1880. 

M. Charles Oman, 
A Paris.— 23 mai 1883. 

M. Gustave PAWLOWSKI, 
A Paris.— 26 juillet 5878. 

M. Michel PERRET, 
Dièse Je l'école des Chartes, à Paris. — 6 juillet [882. 

M. l'abbé Michel PERRICHON, 
Vicaire-Général, A Saint-Brieuc. — 3o octobre 5879. 

M. PLANTARD, 
Docteur en médecine, à Nantes. — [4  mai I884. 

M. Barthélemy POCQUET, 
Docteur en droit, A Rennes. — 27 janvier 1879. 

M. le baron Henry oie Poiatcanui., 
Au diète. de Marigny, près Fougères (lita-et-Vilaineb— 3o oc-

tobre 1879. 

M. Paul DU PONTAVICE DU VAUGAIINY, 
Au chàleau du Teillent, par Saint-Erblon (111e-et-Vilaine).— 24 

janvier i880. 

M. Louis PORSON, 
Docteur eu médecine, A Nantes. — 6 juillet 1882. 

M. André DE LA PORTERIE, 
A la Chaussée, près le Gàvre (Loire-Inférieure). — 9  avril 1881. 

M. Pierre DE LA PORTERIE, 
Au Gitvre (Loire-luféricure). — 9  avril 158 

M. le vicomte Hippolyte DE POULPIQUET DU HALGOIIET, 
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M. Maurice DE PouLl'IQUer DU I TALODOET, 
Capitaine d'artillerie, an Mans. — 2.1 janvier 1880. 

M. Raymond POUVREAU, 
A Nantes.— 3o octobre 1879. 

M. Ludovic PliellONIME, 
Imprimeur, à Saint-Urieuc• — 6 novembre 1678. 

M. Paul DU PUY, 
Avocat à la Cour d'Appel de Paris.— .1. novembre 1$82. 

M. A. QUANTIN, 
Imprimeur-éditeur, A Paris. — 3o octobre 1879. 

M, Francis WiriAtte:, 
A Nomes.— [9 mai 168e. 

M. Charles Riminnwr, 
Directeur du Compioir d'Escompte , i1 Nantes. — 29 juillet 

[881. 

M. RICHARD, 
Notaire A Quimperlé. — 15 février 1883. 

M. le marquis lis Riom:TE/tu, 
A Angers. — 1,1 mai 1884. 

M. Ed011ard RUPIN, 
A Vitré. — [9 niai 188u. 

M. R011Xklà11 fils, 
Docteur en médecine, à Nantes. — 15 mai lu,. 

M. SAI.MON-1.AUBOURGERM, 
Ancien président du Tribunal civil de Dinan, à Rennes. — Ir 

1882. 

M. Gustave SmutimouitsE u'AunsviLLK, 
Ancien sons-préfet, à Saint-Denis-du-Sig, département d'Or. 

(Algérie). — .t novembre 1882. 

M. René SA1111.1:11OURS1: 
A Nantes. — 23 mai 1883. 

M. Charles SF.IDLEit, 
A Londres. — 6 juillet 1882. 

M. Joseph SENOT DE I.A LONt[C, 
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M. Léon DE LA SICOTIkRE, 
Sénateur, à Alençon. — 26 juillet 5878. 

M. Auguste TEILLAIS, 
hurleur en médecine, i Nantes. — 17 février 1882. 

M. le vicomte Roger DE Teltves, 
A. Angers. — Lt. mai 184 

M. Théophile TORTELIER, 
Président du Tribunal civil, il Vitré. — 9 avril 188,. 

M. Eugène TounnAnc, 
A Nantes.— Lt mai 

M. Marcel DE TRÉHERVIi, 
A Nantes. — 8 septembre 1682. 

M. J. TRÉVÉDY, 
Ancien présidein du Tribunal civil, à Quimper. 	,1 novembre 

0382. 

M. Camille DE LA PILORGERIE, 
A Nantes. — 15 février 1883. 

M. Louis URVOY DE PORTZAMPARC, 
A Cholet. — 6 septembre 1885. 

M. Charles Uavov DE PORTZAMPARC, 
A Rouen. — 15 février t883. 

M. Maurice VERGER, 
A Nantes. — 28 PMU 1880. 

M. le vicomte Th. DE LA VILLEMARQUÉ, 
Membre de l'Institut, au château de Keransker, près Quimperlé 

(Finistère). — 6 novembre t 878. 

M. Félix VINCENT, 
Juge au Tribunal de Commerce, à Nantes. — 27 janvier t 879. 

LA BIBLIOTIIiiQUE PUBLIQUE DE SAINT-BRIEUC, 
—27 janvier 1879. 

LA SOCIÉTÉ POLYMATIUQUE DU MORIMIAN, 
A Vannes.— 55 mai 0382. 

1,c Aurnives non Cii-rme..nit-Nnier, 



EXTRAITS 

DES 

PROCÈS-VERBAUX 

SIUNCE DU 3i JUILLET 1883. 

Présidence de M. OLIVIER DE GOURCUEV, secrétaire. 

M. Olivier de Gourcuff, secrétaire, préside la séance, 
en l'absence de M. le président et de MM. les vice-
présidents ; il prie M. Émile Grimaud de remplir les 
fonctions de secrétaire. 

Présents : MM. le marquis de Villoutreys, Joseph 
Rousse, Josse, Charles Seidler, Alex. Pcrthuis, Emile 
Grimaud. 

État des publications. — Sont placés sur le bureau 
quelques exemplaires du Bulletin de la 6^ année, qui 
va étre distribué incessamment. 

Sous presse : Les Privilèges de la ville de Nantes, 
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guration de la statue du général Charette. Nantes, 
Mellinet. M. DCCCXXVI. — Éloge funèbre de 
Charette, fait pour l'inauguration de la statue du 
général, érigée à Legé ; par un de ses compagnons 
d'armes. Angers, L. Pavie, 182,6. 

Par M. EmileGrimaud : Proclamation de Madame, 
duchesse de Berry, régente de France. t feuillet. 
imprimerie royale de Henri V. — a° Monument de 
Charette à Legé, le 2 mai 1825. Nantes, Mellinct. 
— 3° Une gravure de Samuel Cholet, reproduisant 
la statue de Charette à Legé, par Molchncht. —
4^ Un dessin de M. J. Planchet, représentant Cha-
rette recevant, dans la rue de Gorges, l'absolution 
d'un prètre déguisé, au moment oh il se rend à la 
place Viarmes, pour y &ru exécuté, — 5° Une belle 
photographie de M. Victor Girard, membre de la 
Société des Bibliophiles, reproduisant la statue de 
Bonchamps, par David d'Angers, dans l'église de 
Saint Florent-Ic-Vieil '. — 6° Un autographe de 
David d'Angers, adressant à la Bibliothèque de cette 
ville un exemplaire de la Constitution de 1848. 

Par M. le M" de Villoutreys : un exemplaire des 
Heures à l'usage de Nantes, imprimées par Simon 
Vostre. Excessivement rares, elles manquaient aux 
collections de M. Didot et du duc de Parme. Elles 

t. A l'occasion de cette exhibition, M. le M. de Villoutreys apprend à 
l'assemblée qu'il est posseur d'un do, deux fameux canons do l'armée 
vendéenne, le Milsionnaire,

ses 
 quo lionchatnps, 011 moment du passage de la 

Loire, fit jeter dans les douves qui entourent le chiteatt du Messis-Villou- 
treys, un un 	on vain recherché jusqu'à présent ; mais M. de Villoutreys 
ne désespère pas d'arriver à le retrouver. Quant i, Ventru célèbre canon 
vendéen, on peut le voir (comme M. Stalle Grimaud le rappelle) au musée 

. 	. 
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sont très intéressantes par la variété de leurs bor-
dures et des petites scènes. Le volume se compose de 
14¢ feuillets sur vélin ; il contient 21 grandes planches. 
Le feuillet du titre est occupé par la grande marque 
de Simon Vostrc. Le verso contient l'almanach pour 
19 ans, de 15ox à 152o. Les petits sujets des bordures 
sont accompagnés d'un texte en latin ou de quatrains 
français d'une saveur naïve. 

Par M. Olivier de Gourcuff : I. Les Ordonnances 
synodales du diocèse de Vannes, publiées dans le 
synode général tenu à Vannes, le 22 septembre 1693, 
par Mer F. d'Argouges, évéque de Vannes, z°  éd. A 
Vannes, chez Jacques de Heuqueville , 1695. —
z. Setzecte tragredice. Anistelodanzi, apud Danielem 
Eleviriunt, A. 1678 ; joli volume portant sur sa 
garde la signature authentique de J. RACINE. 

A propos des ex-libris et des inscriptions, M. de 
Villoutreys demande à ses collègues s'ils connaissent 
l'auteur de l'inscription suivante, qu'il a trouvée 
dans un château breton, et transportée au fronton de 
sa bibliothèque en Anjou : Si Argus, adi ; Si Bria-

abi. Si tu es Argus, entre ; si tu est Briarée 
(aux cent bras), va-t'en. 

Cette inscription en rappelle une autre tirée de 
l'évangile des Vierges folles, et que l'abbé de Cordes, 
chanoine de Dijon, bibliophile émérite du XVIII" 
siècle, avait mise à l'entrée de sa bibliothèque : Ite 
potins ad vendentes. 

Communications. — M. Émile Grimaud lit des 
fragments d'un ouvrage qu'il réimprime pour M. 
Claude de Monti de Rezé : Reflexions arestiennes 
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d'auteur, mais qui sont dues à un ancétre de notre 
collègue, Yves de Monti, maire de Nantes de 1644 
à r647. 

Le style, familier et aisé dans l'avant-propos, s'é-
lève dans les Réflexions et sent bien son XVII. siècle. 
On ne tonnait qu'un exemplaire de ce livre impri-
mé à Nantes ; il fait partie de la bibliothèque de 
notre ville. 

M. Olivier de Gourcuff lit une notice destinée à 
l'Anthologie, sur Nicolas Dadicr, carme breton, doc-
teur en théologie, né en t553, à Campénéac, dont 
le principal ouvrage est un poème intitulé : La Vie 
de la Vierge Marie ou la Parthénice Mariane. 
Rennes, Tite Haran, 1613. M. de Gourcuff en cite 
des passages d'un mysticisme fleuri. On peut regar-
der Dadier comme un disciplede Ronsard; il rappelle 
beaucoup Remi Belleau. 

g 
S1UNCE DU 5 NOVEMBRE 1883. 

Présidence de M. A. DE LA BORDERIE, président 

Présents: MM. le marquis de Villoutreys, Boubée, 
Ct. H. de Monti de Rezé, Cl. de Monti de Rezé, de 
la Nicolliire-Teijeiro, Alex. Perthuis, Vicr, Émile 
Grimaud, Cto  Régis de l'Estourbeillon, V. Boulait-
ger-Lesur, Alfred Lallié, l'abbé Cordé, Olivier de 
Gourcuff. 
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Une lettre autographe de dom Maur Audren, du 
20 janvier 1694 ; et quatre lettres autographes de 
dom Lobineau, des 12 juin 1709, 4 janvier 1713, 
21 décembre 1718, et 22 août 1725. 

Par M. Vier : Une belle série de portraits d'Alain-
René Le Sage, dont un (non daté) porte la mention : 
Gravé pour la première fois d'après Largillière. 

Par M. V. Boulanger-Lesur : Une riche et curieuse 
collection de portraits de M. le comte de Chambord, 
remontant à l'époque de l'enfance et de la jeunesse 
du prince ; un charmant portrait en couleur de Mm° la 
duchesse de Berry. 

Par M. le marquis de Villoutreys : le Stances à la 
mémoire de très haulte et très illustre dame Gabrielle 
de Mareuil, marquise de Meiières, daine de Ville-
bois-Mareuil. A Rennes, chez Michel Logeroys, im-
primeur du Roy en sa Cour de Parlement, 1593 ; —
2° Observations sur le comté de Porhoet et sur l'use-
ment du même comté, par Jacq.-Louis-Elie de la 
Primaudaie, avocat, maire de Josselin. A Rennes, 
chezPierre Garnier, 1765. Ouvrage dont l'impression 
n'a pas été achevée et s'arréte à la p. 68 ; — 3° La 
terrible et épouvantable vie de Robert le Diable, avec 
plusieurs choses remarquables. Nantes, chez Mercier, 
rue Saint-Nicolas, 14 (s. d.) ; 4° Les règles de la 
bienséance et de la civilité chrétienne, par M. J.-B. 
de la Salle, Vannes, Galles aîné ; s. d. (imprimé en 
caractères de civilité). 

Par M. Alexandre Perthuis : Recueil de poésies fu-
gitives, par M. Feutry. A Rennes, chez Vatar, 176o. 

Par M. Émile Grimaud : 1. Une ohotographie d'un 
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au dernier Salon de peinture ; — 2° Un placard d'en-
terrement imprimé à Nantes, par la veuve Malas-
sis (th t); — 3° Une oraison funèbre de Louis XVI, 
et une pièce de vers sur la mort de cc roi. 

État des publications.— M. le Secrétaire met sous 
les yeux de l'assemblée le premier volume de la col-
lection des Archives de Bretagne, contenant les Pri-
vilèges de la ville de Nantes, édités par M. de la Ni-
collière-Teijeiro ; volume qui est distribué actuelle-
ment aux membres de la Société. 

En cc moment, l'Anthologie des poètes bretons du 
XVII° siècle est sous presse et formera un volume 
qui sera distribué vers la fin de janvier. 

Communications. — M. le Président rappelle les 
éminents services historiques rendus à la Bretagne 
par dom Lobineau, qui, bien mieux que dom Morice, 
mérite de personnifier les grands travaux accomplis 
par les Bénédictins pour exhumer les titres de notre 
province, établir nos annales sur une base solide, en 
un mot, fonder l'histoire de Bretagne. 

Or, non seulement il n'y a en Bretagne aucun mo-
nument qui rappelle le souvenir de Lobineau, mais il 
n'existe pas le moindre signe qui marque le lieu de 
sa sépulture. Mort en 1727, à l'abbaye de Saint-Jacut, 
il avait été enterré dans l'église de ce monastère, et, 
cette église ayant été rasée pur pied lors de la Révolu-
tion, on avait longtemps cru impossible de retrouver 
sa tombe. 

Sa tombe, son cercueil même ont disparu ; cela 
résulte des renseignements pris sur les lieux par 
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SÉANCE DU 29 JANVIER 1884. 

Présidence de M. A. DE I.A Bi/111)El«, président. 

Présents : MM. le marquis de Granges de Surgères, 
A. Lallié, Thibeaud-Nicollière, Claude de Monti de 
Rezé, marquis de Villoutreys, R. Le Quen d'Entre-
meuse, H. Lemeignen, A. Perth uis, Emile Grimaud, 
Anthime Menard père, comte de Bréchard, Olivier 
de Gourcuff, etc. 

Admissions. — Douze nouveaux membres sont 
admis au scrutin secret. 

Correspondance. — M. le Président communique 
à la réunion une lettre de Mgr l'évêque de Saint-
Brieuc qui promet, de la plus gracieuse façon, tout 
son concours pour l'érection d'un monument à la 
mémoire de Lobineau, conformément au voeu émis 
par notre Société. — La Société charge son président 
de remercier Mgr l'évêque de Saint-Brieuc et de 
prendre toutes mesures utiles pour arriver à la réali-
sation de ce voeu. 

Une lettre de M. Pawlowski fait connaître à la 
Société l'existence d'une impression xylographique 
de 1458, contenant un calendrier français-breton ; il 
exprime le désir de voir la Société reproduire ce 
document, le seul xylographe breton connu jusqu'à 
présent. La Société accueille favorablement cette idée 
et charge son bureau d'en préparer l'exécution. 
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pelle les pertes douloureuses éprouvées depuis peu 
de temps par la Société, notamment celles de 
MM. Victor de Laprade et Gaultier du Mottay. 

Ce dernier étant délégué de la Société dans les 
Côtes-du-Nord, il y a lieu de le remplacer. Sur la 
proposition du bureau, la Société décide qu'elle aura 
désormais deux délégués dans les départements des 
Côtes-du-Nord, du Finistère, du Morbihan et de 
Maine-et-Loire ; — et elle nomme pour délégués 
dans les Côtes-du-Nord, M. Arthur du Bois de la 
Villerabel (successeur de M. G. du Mottay dans la 
présidence de la Société Archéologique de Saint-
Brieuc) et M. Robert Oheix ; — dans le Finistère, 
M. le comte de Bremond d'Ars, adjoint à M. de la 
Villemarqué ; — dans le Maine-et-Loire, MM. le 
marquis de Villoutreys et André Joubert. La nomi-
nation du Morbihan est ajournée. 

Exhibitions. — Par M. Arthur de la Borderie 
je Missale romanum. Maclovii, apud Petrwn 

Marcigay, 16t6. Très beau frontispice gravé, 
t gravure sur bois et 3 gravures sur acier, consti-
tuant tout ce qu'on connaît de cette édition du Missel 
de Saint-Malo, imprimée à Saint-Malo, et qui n'avait 
pas encore été signalée. 

ac Politique du médecin de Machiavel, ouvrage 
satirique du médecin malouin La Mettrie. Amster-
dam, chez les frères Bernard, s. d. 

Par M. H. Lemeignen : 
t 0  Bérénice, tragédie par M. Racine. A Paris, 

cher Claude Barbiez, 1671 (édition originale). 
20 Un petit livre d'emblèmes en vers latins. orné 
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la signature de Charlotte Corday d'Armont, r79o. 
3. Devoirs et fonctions des aumosniers des evesques, 

par M. Allais, chanoine de Saint-Brieuc. A Paris, 
chez Florentin et Pierre Delaulne, 1701. Reliure 
maroquin rouge, aux armes des Coëtlogon. 

Par M. le marquis de Villoutreys:  
to Les Imposteurs insignes. Amsterdam, chez 

Pierre Mortier, 1696. Reliure en peau de crocodile. 
ze. La Vie généreuse des tnattois, gueux, boemiens 

et cagoux, par M. Pechon de Ruby, gentilhomme 
breton, avec un dictionnaire en langage blesquin. A 
Paris, chez P. Menier, 1618. 

3. Le Tombeau des yvrongnes, contenant les fa-
talles traverses et divers accidens des nei' escarlates, 
par Philippe Piste]. A Caen, chez Jacques Mangeant, 
1611. Petit livre d'une rareté insigne, vétu d'une 
ravissante reliure, en maroquin doublé, de Cham-
bolle-Duru. 

Par M. R. Le Quen d'Entremeuse : 
La Vie des fondateurs des maisons de retraite. 

A Nantes, chez J. Mareschal, 1698. 
2. Le Triomphe de l'amour divin dans la vie d'une 

grande servante de Dieu, nommée Annelle Nicolas. 
Portrait. Vannes,chez Jacqucs de Heuqueville, 1701. 

Par M. Thibeaud-Nicollière 
1. Un exemplaire de la irn édition de la Coutume 

da Bretagne. Paris, Guill. Le Fevre, 1480 : rare et 
précieux volume, dont on ne connaît que trois exem-
plaires. 

2. Apologie pour Jehan Chastel, Parisien, exécuté 
h .»net no, 	nrn 	rio Vernno rn n etn n in 1 Jan 
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Par M. Claude de Monti de Rezé : 
t° Sentence de la Cour, qui fait deffence aux cor-

donniers de Saint-Malo d'ouvrir boutiques sans faire 
chefs-d'ceuvres, 24 aoùt 1637. 14 pages in-folio, 
pièce manuscrite sur parchemin avec le sceau de cire 
jaune. 

2° Extrait de l'édit du roi Henri IV, sur la ré-
duction de la ville et chasteau de Saint-Malo à 
l'obéissance de Sa Majesté ; article 18, relatif aux 
artisans. 1635, 8 pages in-folio. 

30 Une pièce autographe de Carrier avec sa signa-
ture. 

Par M. Olivier de Gourcuff : 
to Un portrait peint du poète breton René Le 

Pays, communiqué à la Société, pour due reproduit 
dans l'Anthologie, par M. Le Pays du Teilleul, de 
Fougères. 

2° La Faculté vengée, comédie en trois actes, par 
M. *** (La Mettrie). A Paris, chez Quillan, 1747. 

Par M. Alex. Perthuis : 
Une lettre signée : De Coutance de Becdelièvre 

(à la Seillerais, le z6 avril 1793), relative aux événe-
ments de la Révolution en Bretagne. 

• Par M. Francis Lefeuvre : 
Parnassus poeticits biceps Nicolai Noinessei... 

Rhedonis, in officine Petri L'Oyselot, 1622. 
État des publications de la Société. — M. le secré-

taire annonce que le volume de l'Anthologie bre-
tonne du XVII° siècle, dont l'impression est presque 
terminée, sera distribué aux sociétaires dans un 
délai qui ne peut dépasser six semaines. La repro- 
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un peu retardé le complet achèvement de ce volume. 

Sur la proposition du bureau, la Société décide en 
principe qu'elle fera, autant que possible, alterner 
une publication historique, de la collection des 
Archives de Bretagne, avec une publication littéraire 
ou bibliophilique. Le volume historique qui suivra 
l'Anthologie bretonne contiendra un recueil de docu-
ments inédits relatifs à un complot tramé en 1492 
pour livrer la Bretagne à l'Angleterre : fait très cu-
rieux, jusqu'ici absolument inconnu. 

Bibliographie Le Sagienne. — M. le marquis de 
Granges de Surgères donne lecture d'un chapitre 
détaché de sa Bibliographie Le Sagienne, celui qui 
concerne Guvnan dAlfarache. Le roman espagnol 
de cc nom, par Matco Alcman, a été traduit en 
français par Chappuys (t600), par Chapelain, l'au-
teur de la Pucelle (1619), par Gabriel Bremond 
(1696), et, depuis Le Sage, par Alletz. M. de Sur-
gères, après avoir passé en revue ces différents tra-
ducteurs, donne un résumé bibliographique de leurs 
traductions ; il insiste sur le succès de celle de 
Le Sage, qui, publiée d'abord en 1732, n'a pas été 
réimprimée moins de vingt-cinq fois. 

Les Chevaliers bretons de Saint-Michel. — M. Oli-
vier de Gourcutf donne quelques explications sur 
l'ouvrage que vient de publier M. Gaston de Carné, 
les Chevaliers bretons de Saint-Miche!. D'un recueil 
manuscrit sur l'Ordre de Saint-Michel, qui appartient 
à la Bibliothèque nationale et a pour auteur Jean-
François-Louis d'Hozier, M. de Carné a extrait 
47: notices sur des chevaliers bretons ; les recherches 
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SÉANCE DU 14 51.0 1884 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Présents: MM. Ch. de Monti de Rezé, Félix Vin-
cent, Joseph Rousse, H. Lemeignen, Alex. Perthuis, 
l'abbé Cordé, Émile Grimaud, Olivier de Gourcuff. 

Admissions. — Dix nouveaux membres sont admis 
au scrutin secret. 

État des publications. — L'Anthologie des poètes 
bretons du XVIJ° siècle, formant un beau volume 
in-e, avec portrait et fac-similé, vient d'étre distri-
buée aux membres de la Société.— Sont sous presse, 
les Documents inédits relatifs au complot breton de 
1492, épisode historique des plus curieux, jusqu'ici 
absolument ignoré.— Sous presse également, le Bul-
letin de la Société, 70  année. 

Bibliothèque de la Société. — Sur le rapport de 
M. Lemeignen, et sur l'avis unanime du Bureau et 
du Conseil, la Société décide qu'il y a nécessité 
de louer un local pour loger la bibliothèque de la 
Société et le dépôt de ses publications. Elle approuve 
la proposition du Bureau, quant au chiffre maximum 
de cette location, et elle charge les commissaires, 
assistés du bibliothécaire, d'agir, dans ces conditions 
au mieux des intérées de la Société. 

Monuments de Turquety et de Laprade. — Sur la 
proposition de M. Olivier de Gourcuff, qui expose 
les titres de ces deux poètes aux sympathies et il Pad- 
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miration des Bibliophiles bretons, la Société vote 
une somme de cinquante francs pour le tombeau qui 
va être érigé à Édouard Turquety, dans le cimetière 
de Rennes, et une somme de cinquante francs pour le 
monument que l'on doit élever à Victor de Laprade, 
à Montbrison. 

Communications diverses. — La proposition rela-
tive au prompt aménagement de la Bibliothèque 
publique de Nantes, formulée par les délégués des 
Sociétés Académique et Archéologique de la Loire-
Inférieure et de la Société des Bibliophiles Bretons, 
ayant été très favorablement accueillie par l'adminis-
tration municipale, qui s'est empressée d'y donner 
suite, la Société, sur la proposition de son président, 
vote à l'unanimité des remerciements à M. le maire 
de Nantes. 

— M. Émile Grimaud lit une notice de M. le comte 
de Saint-Jean sur Elisa Mercoeur, jeune Nantaise 
morte it 23 ans, en 1835, et qui a laissé des oeuvres 
poétiques oh se montre souvent un talent réel. 

— Sur une question de M. Joseph Rousse, touchant 
la forme et l'étendue qu'il convient de donner aux 
notices de l'Anthologie bretonne — particulièrement 
pour le XVIII. siècle que va entreprendre M. Olivier 
de Gourcuff, et le XIX° dont s'occupent MM. Joseph 
Rousse et Émilc Grimaud, — après une délibération 
à laquelle prennent part plusieurs des membres pré-
sents, la Société adopte cette conclusion : tout en lais-
sant une grande latitude aux auteurs des articles, elle 
pense que les notices doivent être d'autant plus 
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car non seulement clans le XVI° et le XVII° siècle, 
mais aussi clans le XVIII. et  le XIX°, il existe des 
livrets poétiques fort rares et des poètes peu connus, 
qui méritent de nitre davantage. 

— M. le Président fait connaître, par une analyse 
accompagnée de nombreux extraits et de quelques 
commentaires, deux des plus rares livres bretons, 
qu'on peut mettre dans le nombre des introuvables, 
tous deux en vers, tous deux de Michel Quilian,sieur 
de la Touschc, son Discours au duc de Guise (r588), 
et son poème intitulé la Dernière Semaine, oit il 
raconte et chante par avance la fin du monde. Malgré 
un style rocailleux dans le genre de Du Bartas, cc 
poème présente beaucoup de descriptions originales 
et de détails curieux, surtout en ce qui touche l'art, 
les moeurs et les usages militaires au XVI. siècle. Il 
a droit à une notice détaillée, qui lui sera donné un 
jour dans l'Anthologie bretonne. 

Exhibitions. — Par M. Arthur de la Borderie 
i° La dernière semaine ou consommation du monde, 
par M.Q., sieur la Tousche, Breton. Au Roy. A Paris, 
chez François Huby, M. D. IVC.; 2. Discours fait 
par Michel Qyilian, Breton. Dédié à Mgr le duc de 
Guysc, grand-maistre de France, gouverneur général 
pour le Roy. S. L. N. D. LXXXVIII. 

Par M. Cl. de Monti de Rezé : 1° une bulle de la 
fin du XVII° siècle, relative à des événements accom-
plis en Bretagne, à Vitré ; 2° Ordre de l'entrée de 
Leurs Majestés dans la ville d'Angers. Angers, Antoine 
Hernault, 1614 (pièce historique très rare). 

Par M. Alexandre Pe rth u is o Relation détaillée de 



ÉTAT DES PUBLICATIONS 

DE LA SOCIÉTE 

Ont été distribués aux Sociétaires . 

En 1877-1878. 

OEuvres françaises d'Olivier Maillard (sermons et 
poésies), notes et introductions, par M. Arthur de la 
Borderie. In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. Première année. in-8.. 

En 1878-(879. 

L'Imprimerie en Bretagne au XV'' siècle, par 
M. Arthur de la Borderie, avec le fac-similé de la 
plus ancienne impression bretonne. In-4... 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
Tome I. Grand in-80. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
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En 1879-1880. 

Documents sur l'Histoire de la Révolution en 
Bretagne. La Commission Brutus Magnier à Rennes, 
par M. Hippolyte de la Grimaudièrc. 

Le Roman d'Aquin, ou la Conqueste de la Bretaigne 
par le Roy Charlemaigne, chanson de geste inédite 
du XII^ siècle, publiée par M. F.Jotion des Longrais. 

10-4°. 
Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 

de l'Histoire de Bretagne. Troisième année. 

En 188o- t 881. 

Documents inédits sur l'Histoire de la Ligue en 
Bretagne, par M. Anatole de Barthélemy. Grand 
in-8°. 

L'Hôpital des Bretons à Saint-Jean-d'Acre au 
XIII° siècle, par M. J. Dclaville Le Roux. Grand 
in-8°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. Quatrième année. In-8°. 

En 1881-t882. 

Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul, 
chambellan du duc François II, publiée avec notes 
et introduction par M. Arthur de la Bordcric. In-4°. 

Œuvres nouvelles de Paul Desforges Maillard, 
publiées par MM. Arthur de la Borderie et René 
Kerviler. Tome II. Lettres nouvelles. In-4'. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
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En r882-1883. 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
Tome II. Grand in-8°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. Sixième année. In-8°. 

En 1883-1884. 

Archives de Bretagne. Tome premier. Privilèges 
de la ville de Nantes, nouvelle édition, publiée par 
M. S. de la Nicollière-Teijeiro. 

Anthologie des poètes Bretons du .XVII" siècle, 
par MM. Stéphane Halgan, le 00 de Saint-Jean, 
Olivier de Gourcuff et René Kerviler. 1n-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. Septième année. ln-8°. 

Sous presse. 

Archives de Bretagne. Tome second. Documents 
inédits sur le complot breton de 1492, publiés par 
M. Arthur de la Borderie. 

En préparation. 

OEuvres nouvelles de Desforges Maillard. —
Tome 1. 

Archives de Bretagne. Actes du duc Jean V. 
Anthologie des poètes bretons du XVIII" et du 

XIX° siècles. 



LISTE DES OUVRAGES 

OFFERTS A LA SOCIÉTÉ 

du 31 juillet 1883 au 24 mai 1884. 

PAR M. ARTHUR DE LA BORDERIft. 

L'Historia Britonnum attribuée à Nennius et 
l'Historia Britannica, avant Geoffroi de Monmouth, 
par Arthur de la Borderie. In-8°. — Paris, H. Cham-
pion ; Londres, B. Quaritch, 1883. 

PAR M. LE Ct° DE BREMOND D'ARS. 

L'Alphabet de l'Art militaire, par Jean Montgeon, 
Angoumoisin, réimprimé d'après les éditions de 
1615 etde 1620, avec des notes, par le comte Anatole 
de Bremond d'Ars. Angouldme, 1876. 

PAR M. GASTON DE CARNe.. 

Les Chevaliers bretons de Saint-Michel, depuis 
la fondation de l'ordre, en 1469, jusqu'à l'ordonnance 
de 1665 ; notices recueillies par le comte d'Hozier, 
publiées avec une préface et des noies, par Gaston 
de Carné. In-8°, de xxxix-475 p. — Nantes, Vin- 
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PAR M. LE Et° RÉGIS DE L'ESTOURUEILLOR. 

Saint-Benoît de Macérac, sa vie, sa légende, par 
le Ct. Régis de l'Estourbeillon. In-8', 27 p. et 1 pl . 
Nantes, Vincent Forest et Émile Grimaud, 1883. 

Les Frairies ou corporations rurales , par le 
Cu Régis de l'Estourbeillon. 	de 29 p. — Paris, 
au Secrétariat de l'Association catholique, 1883. 

Les Frairies de la paroisse de Macérac, par le 
O. Régis de l'Estourbeillon. In-18 de 36 p. —
Nantes, Vincent Forest et Émile Grimaud, 1883. 

Les Frairies de la paroisse d'Avessac, par le 
Ct. Régis de l'Estourbeillon. In-18 de 6o p. —
Nantes, Vincent Forest et Émile Grimaud, 1883. 

PAR M. PAUL EUDEL. 

L'Hôtel Drouot et la curiosité en 1883, par Paul 
Eudel. 3° année, portrait de l'auteur et préface par 
Ch. Monselet. In-18 de xx1.405 p. — Paris, 
G. Charpentier, 1884. 

Le Truquage, les contrefaçons dévoilées, par Paul 
Eudel. In-t8 de 433 p. Paris, Dentu, 1884. 

Soixante pièces d'orfèvrerie de la collection de 
M. 'Paul Eudel, pour faire suite aux éléments d'or-
fèvrerie composés par Pierre Germain, 6o planches 
et un texte explicatif. In-8°, dans un étui. — Paris, 
Quantin, t 884. 

PAR M. OLIVIER DE GOURCUFF. 

Un Du Bartas en Bretagne. Alexandre de Rivière, 
magistrat poète, par Olivier de Gourcuff. In-R° de 
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50 p. — Nantes, V. Forest et Émile Grimaud, 1883. 

Le Caffé, épître attribuée à Senecé, publiée sur le 
manuscrit inédit, avec un avant-propos par Olivier de 
Gourcuff, petit in-8°, de vin-19 p. — Nantes, Vicr, 
i883. 

Satires de Louis 'Petit, publiées sur l'édition ori-
ginale de 1686, avec notice et notes, par Olivier de 

In-1 2, de xu-146 p. — Paris, librairie des 
Bibliophiles, Jouaust et Sigaux, 1883. 

Petites études sur le XVI. siècle. (La 5o° édition 
de Robert Garnier. Le président Bouju), par Olivier 
de Gourcuff. — In-8° de zo p. — Nantes, Vincent 
Forest et Émile Grimaud, 1884. 

PAR M. LE Mi' DE GRANGES DE SURGÙRES. 

L'édition des Maximes de 1664 a-t-elle été publiée 
par les soins de la Rochefoucauld ? Simple réponse 

M. Alph. Pauly, par le marquis de Granges de 
Surgères. — In-8° de 19 p. — Nantes, Vincent Forest 
et Émile Grimaud, 1884. 

Rut M. ÉMILE GRIMAIID. 

Victor Hugo avant 1830, par Edmond Biré. —
In-12 de 533 p. — Paris, Jules Gervais ; Nantes, 
Émile Grimaud, i883. 

Nouveau cantique en l'honneur de sainte Anne 
(pèlerinage du 17 juin 1883), paroles de Mer Bécel, 
évéque de Vannes, air breton harmonisé par le Frère 
Elphège-Marie, organiste de la basilique de Sainie_ 
Anne. Nantes, V. Forest et Émile Grimaud, 1883. — 
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paroles de Mer Bécel, sur un air breton. Nantes, 
Vincent Forest et Émile Grimaud, 1883. 

Les Fratries de la paroisse d'Herbignac, par un 
frairien de Land ieul, — Petit in-3" de 58 p. —Nantes, 
Vincent Forest et•Émile Grimaud, 1883. 

M. Amédée de Bejarry, par M. Alfred de Chas-
tcigner. — In-8" de it p. — Nantes, Vincent Forest 
et Émile Grimaud, 1883. 

Notice biographique sur G.-B.-A. Le Prévost-Bour-
gerel, architecte, membre correspondant de l'Institut, 
par L. Prével. — In-8° de I a p. — Nantes, V. Forest 
et Émile Grimaud, 1883. 

Oraison fimèbre de Mgr Fournier, évêque de 
Nantes, prononcée à l'inauguration de son mausolée, 
le a3 octobre t 883, dans la basilique Saint-Nicolas 
de Nantes, par M. l'abbé Lapric, professeur à la 
Faculté de théologie de Bordeaux. — Grand in-8. de 
51 p. — Nantes, V. Forest et Émile Grimaud, 1883. 

Journal d'un bourgeois de Paris pendant la Ter-
reur, par Edmond Biré. — In-18.— Paris, Jules 
Gervais ; Nantes, Émile Grimaud, 1884. 

PAR M. ANDRI JOUBERT. 

Recherches épigraphiques (Le Mausolée de Cathe- 
rine de Chivré. 	L'Entendes Gaultier de Brullon), 
avec 5 dessins de T. Abraham, et un portrait inédit du 
voyageur, Le Gouz de la Boullaye, par André Jou-
bert. — 2" édition. — Grand in-8° de 55 p. Laval, 
Léon Moreau, 1883. 

Notice historique sur le château du 'Port-Joulain 
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inédits, par André Joubert. Deux eaux-fortes de V. 
Huault-Dupuy. — 2° édition. — Grand in-8° de 5o p. 
Angers, Germain et Grassin, 1883. 

PAR M. LE Dr MAURICET. 

Département du Morbihan. Exercice de la profes-
sion médicale (5805-1882), S. L. N. D. 8 p. In-4°. 

Inoculation de la petite vérole, épisode de la fin du 
XVIlle siècle. — Vannes, 1883. 

PAR M. C. MERLAND. 

Biographies vendéennes, par C. Merland. Tomes IV 
et V. In-18 de 486 et de 5o2 p. — Nantes, V. Forest 
et Émile Grimaud, t883. 

PAR M. CL. DE MONTS DE REZi. 

Les Martyrs du Maine, épisodes précieux de l'his-
toire de l'Eglise pendant la Révolution française, 
par l'abbé Théodore Perrin.— 3° édition, publiée par 
M. Cl. de Monti de Rezé. z vol. in- t 8, de xviti-324 
et 324 p. — Laval, 1884. 

PAR M. QUANTIN. 

Recueil Clairambault-Maurepas, Chansonnier 
historique du XVIII. siècle, publié par E. Raunié. —
Portraits gravés à l'eau-forte. — Tome VIII. Paris, 
Quantin, 1883. 

PAR Mme LA BARONNE DE ROTSCHILD. 

reg rnntinuatourc drz l.nret Inttrag an vars 11665- 
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Rotschild. Tome II (juillet r666, décembre 1667). 
In-8° de xm-t 3to p. — Paris, D. Morgand, 1883). 

PAR M. JOSEPH ROUSSE. 

Poésies bretonnes (Au Pays de Rai' ; Poèmes 
italiens et bretons ; Cantilènes ; Souvenirs et légen-
des), par Joseph Rousse. — In- t 8 de 278 p. —
Paris, Alphonse Lemerre, 1882. 

PAR LA a SMITHSONIAN INSTITUTION 

DE WASHINGTON. 

Annual report of the boards of regents the Smithso-
nian Institution for theyear r88,. —Washington. 
Très fort volume in-8., cartonné. 

PAR M. TaÉvitov. 

Notice sur les nécrologes du couvent de Saint-
François de Quimper, par M. Trévédy, ancien prési-
dentdu tribunal civil de Quimper.— In-8° de 43 p.--
Quimper, Jacob, 1884. 

La maison natale du docteur Laénnec. — Une lettre 
inédite de Laérincc, par M. Trévédy. — In-8° de 
32 p. — Quimper, Jacob, 1884. 

PAR M. VIER. 

Annales de la Société historique et archéologique 
du Gratinais. — In-8°, Fontainebleau, 1883. 

PAR M. H. DE VILLENEUVE. 

Du domaine congéable ou bail à convenant, étude 



NÉCROLOGIE 

M. AUGUSTE GARNIER. 

M. Auguste-François Garnier, décédé le 7 juin 
r883, était l'un des membres fondateurs de la Société 
des Bibliophiles Bretons ; son admission datait de 
l'origine manie de la Société (24 mai 1877}. Il avait 
rempli les fonctions de conseiller municipal et d'ad-
joint au maire de Nantes. Collectionneur fervent, 
ses goûts le portaient de préférence vers les curio-
sités de l'époque révolutionnaire, et il s'était formé 
une précieuse bibliothèque de brochures et pièces 
relatives à la Révolution. 

M. LÉON MAUPILI.I. 

M. Léon Maupillé, décédé le 22 juin 1883, à Fou-
gères, où il était né, a donné l'exemple, bien rare 
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rêts de sa ville natale. Fougères fut la résidence ha-
bituelle de ce savant homme de bien ; il y remplit 
avec distinction et capacité les mandats de conseiller 
municipal et de conseiller général; quand des menées 
mesquines l'eurent éloigné, en 1864, des fonctions 
publiques, il fit marcher de front, avec des oeuvres de 
charité et de propagande religieuse, l'organisation et 
la direction de la bibliothèque communale; jaloux de 
tout cc qui contribuait à l'amélioration matérielle ou 
intellectuelle de sa chère cité, bibliothécaire gratuit 
et administrateur du Bureau de bienfaisance, il rap-
pelait ces échevins, ces bourgeois illustres des siècles 
passés, qui consacraient leur temps, leur fortune, le 
fruit de leurs études, toutes leurs facultés aux conci• 
toyens parmi lesquels s'écoulait leur vie entière. 

M. Maupillé, qui avait écrit une volumineuse et 
intéressante Notice historique et statistique sur la 
baronnie, la ville et l'arrondissement de Fougères 
(1846), qui avait inséré, dans les Mémoires de la 
Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, d'autres no-
tices sur les cantons de son département, ne pouvait 
rester en dehors de la Société des Bibliophiles Bre-
tons; il fut élu le 25 juin 1879, et nous regrettons 
que l'âge et l'éloignement ne lui aient pas permis de 
prendre part à nos travaux ; ses goûts de lettré et son 
talent d'écrivain s'y seraient exercés au profit de tous. 

M. LÉON VERDIER. 

M. Léon Verdier était du très petit nombre des 
libraires de province qui connaissent et aiment les 
livres ; la maison qu'il dirigeait è Rennes, avec goût 
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et des mieux approvisionnées de la Bretagne. Dès 
1863, M. Léon Verdier était entré dans le com-
merce de la librairie ; il est mort, âgé de trente-huit 
ans à peine, le 17 septembre 1883. La Société des 
Bibliophiles Bretons l'avait admis, le 31 octobre 1877, 
au nombre de ses membres fondateurs. 

M. LOUIS JEFFREDO. 

Né le t6 juin 1840, M. Louis Jeffredo était entré 
dans l'administration de l'Enregistrement en 1862 ; 
après des résidences dans plusieurs départements, il 
était, depuis 1874, receveur des domaines à Savenay. 
A l'occasion du Congrès de l'Association Bretonne 
qui se tenait à Savenay, les Bibliophiles Bretons se 
réunirent dans cette ville, le 5 septembre 1877, pour 
la troisième fois depuis l'origine de leur Société. 
M. Louis Jeffredo fut au nombre des sociétaires élus 
en cette séance ; les sollicitations d'anciens amis 
avaient pu le déterminer à se présenter, mais l'ceuvre 
littéraire et historique, entreprise pour la gloire 
bretonne ne le laissait certainement pas indifférent. 

Une mort prématurée a enlevé M. Louis Jeffredo 
à l'affection de sa famille et de ses nombreux amis, 
le 3o octobre 1883. Son frère, M. Paul Jeffredo, qui 
a bien voulu nous communiquer ces renseignements 
biographiques, fait aussi partie de la Société des 
Bibliophiles Bretons. 

M. JOACHIM GAULTIER DU MOTTAY. 

Dans la nuit du samedi Io au dimanche 1 t no- 
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fortune des Côtes-du-Nord, de trouver un historien 
aussi consciencieux et aussi érudit que M. Gaultier 
du Mottay. 

M. VICTOR DE LAPRADE. 

Avec M. Victor de Laprade, la Société des Biblio-
philes Bretons avait eu l'honneur d'accueillir un des 
maîtres de la poésie moderne, dont la muse pouvait, 
sans quitter les hautes cimes, chanter l'hymne patrio-
tique ou faire résonner la lyre aux cordes d'airain. 

Esprit adonné aux plus pures spéculations du spiri-
tualisme, penseur chrétien, artiste grec, versant l'eau 
du Jourdain dans une coupe ciselée par Phidias, 
prosateur énergique, gardant jusque dans la satire et 
la polémique les traditions harmonieuses du beau 
langage, poète avant tout et le premier de l'école de 
Lamartine, épris de la nature comme Lucrèce et de 
l'héroïsme comme Corneille, M. de Laprade laisse 
dans notre littérature un vide qu'il faut craindre de 
ne voir jamais comblé. 

Des critiques autorisés ont racbnté la vie de Laprade 
M. Ch. Alexandre, le témoin de ses jeunes années, 
dans une notice déjà ancienne des Poètes français de 
Crépet (1862); M. Edmont Biré, l'historien de sa 
maturité et de sa vieillesse, dans de remarquables arti-
cles que publie le Correspondant. Entre ces deux dates 
celle de la naissance à Montbrison le 13 janvier 1813,  
celle de la mort à Lyon, le 13 décembre 1883, tient 
une existence toute d'honneur, de noble fierté, de 
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Ce triple Géryon, géants audacieux, 
Dont les crimes jetaient le trouble dans les cieux ; 
Il enferme à jamais cette race maudite 
Dans les plis serpentants du lugubre Cocyte, 
Que nous tous, qui vivons encor, peuples et rois, 
Nous passerons, hélas ! sans retour, une fois. 
Vous pourrez éviter les hasards de la guerre, 
Les dangers de la mer en fureur, le tonnerre, 
Dans l'automne, le souffle, ardent, empoisonné, 
De l'homicide Auster contre nous déchaîné. 
Mais il vous faudra voir, sur ses couches profondes, 
Le fleuve promenant ses languissantes ondes, 
Et l'indiscret Sisyphe et les cinquante soeurs, 
Expiant leurs forfaits dans d'éternels labeurs. 
Il nous faudra quitter notre belle patrie, 
Notre maison, nos champs, une épouse chérie, 
Et nous n'emporterons, inutiles regrets ! 
Des bois que nous aimons que le triste cyprès, 
L'arbre de la douleur, le seul qui suit son maître 
Du jour au lendemain qu'il a vu disparaître. 
Enfin, votre héritier, plus généreux que vous, 
Enrichi de vos vins, scellés sous cent verrous, 
En fera les honneurs dans ses splendides salles ; 
Si bien que l'on verra ruisseler sur les dalles 
Le cécubc enivrant, le plus délicieux 
De tous les vins servis aux pontifes des dieux. 



NOTE BIBLIOGRAPHIQUE 

SUD LES ŒUVRES DE 

RENÉ LE PAYS 

(Né d Fougères en :634, mort en 1690.) 

Il ne s'agit point ici d'une bibliographie complète, 
qui serait impossible, les oeuvres de Le Pays ayant 
eu certainement de nombreuses éditions, dont beau-
coup n'ont pas été signaléès. 

Nous voulons seulement ajouter l'article LE PAYS, 

de l'Anthologie des poètes bretons du XVII° siècle, 
une note indispensable, réclamée par plusieurs de 
nos confrères, qui indique avec précision l'état ac-
tuel des connaissances bibliographiques concernant 
les productions de cet écrivain. Nous y joindrons, 
sur la dernière de ces productions, quelques rectifi-
cations et quelques renseignements que nous croyons 
inconnus. 

Le dédain — vraiment étrange et exagéré — pro-
fessé pour René Le Pays par notre éminent et si 
regrettable confrère M. Halgan, l'avait tout naturelle-
ment amené ü négliger la bibliographie des oeuvres 
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Ainsi seulement s'explique-t-on que M. Halgan 

ait pu prendre pour la première édition des Amitiés, 
amours et amourettes, une édition (de 1672) qui en est 
tout au moins la sixième, et présenter ce livre comme 
postérieur à la Comtesse d'Escarbagnas de Molière 
jouée en 1671, alors qu'il y est déjà fait allusion dans 
la Satire III de Boileau publiée en 1665. M. de 
Gourcuff a rectifié en partie cette erreur, qu'un coup 
d'oeil sur le Manuel de Brunet eût rendue impossible. 
Mais il y en a bien d'autres dans lesdiverses notices re-
latives à Le Pays, même dans l'étude littéraire si inté-
ressante de M. Livet, qui, lui, met huit ans trop tard la 
première publication des Œuvres Nouvelles de notre 
auteur'. De là la nécessité de la présente note ; car 
on ne peut trop le répéter : sans exactitude bibliogra-
phique, point d'histoire littéraire digne de ce nom. 

Commençons par établir exactement le nombre et 
le titre des oeuvres de Le Pays qui ont été publiées 
séparément. Nous en connaissons six : 

1. Amitiés, amours et amourettes, recueil de lettres 
et de poésies. 

2° Zélotyde, histoire galante, petit roman. 
3° Portrait de M. Le Pays, envoyé à Son Altesse 

Mmo la duchesse de Nemours (prose mêlée de vers). 
4° Les Nouvelles CEuvres de M. Le Pays, recueil de 

lettres et de vers, exactement dans le même genre 
que les Amitiés, amours et amourettes. 

5° Un dialogue en prose, suivi de mélanges en prose 
et vers, que tous les critiques et tous les biblio-
graphes jusqu'ici appellent invariablement le Demélé 
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de l'Esprit et du Coeur, et dont ils ne savent que le 
titre, qu'encore ils savent mal, comme on le verra 
plus loin. 

6° Placet au roi sur son procès. 
Reprenant chacun de ces six ouvrages, nous allons 

en indiquer les éditions connues. 
• 

I. — Amitiés, amours et amourettes. 

La première édition de ce recueil n'est pas de r665, 
comme l'a cru M. de Gourcuff (Anthologie, p. 1 94, 
note), entraîné sans doute par M. de Kerdanet (No-
tices sur les écrivains de la Bretagne, p. 175.) Elle 
est de 1664: là-dessus accord parfait entre les anciens 
bibliographes, Moréri, Bayle (dans leurs Diction-
naires), Titon du Tillet (Parnasse françois),— et les 
modernes, Brunet (Manue1,111,99o),BiographieBre-
tonne ', article F. Saulnicr (II, 304), Livet (Précieux 
et précieuses, 296), La Pilorgerie (Revue de Bretagne 
et de Vendée, 1872, r" semestre, p. 352). Selon 
Bayle, elle eût été publiée à Lyon, selon M. Livet, à 
Paris ; mais Brunet, mieux informé, indique pour 
lieu d'origine Grenoble, où Le Pays habitait alors, 
et pour éditeur Philippe Charvys ; c'est à quoi il 
faut se tenir. Quant au format, comme pour tous les 
autres ouvrages et éditions de Le Pays, c'est l'in-12. 
Donc : 

(I' édition.) — 1664, Grenoble, chez Philippe Char. 
vys ou Charuys. 

(2° édit.) — 1664, Paris, chez Charles de Sercy. 
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(3° édit.) — 1665, Paris, Sercy — et Grenoble, 

Charvys. — Celle-ci porte positivement sur le titre : 
Troisième édition. Quant aux suivantes, nous les 
classons seulement par leur date, sans pouvoir affir-
mer qu'il n'y en ait pas eu entre elles d'autres, non 
encore signalées. 

(40) — 1667, Paris, Sercy. 
(5°) — 1668, Amsterdam, chez Abraham Wolf-

gang. 
(6°) — 1672, Paris, Sercy. C'est celle que M. Hal-

gan a cru être la première ; Goujet l'indique aussi, 
mais comme « nouvelle édition. o (Biblioth. franç., 
xvnz, 468.) 

(7°) — 1685, Paris, Sercy. Reproduction de l'édi-
tion de 1672. 

(8°) — 1705, chez Claude Prudhomme. Brunet 
mentionne les sept autres éditions, mais non celle-ci, 
signalée dans l'Anthologie bretonne (p. 196), sans 
indication de lieu d'origine — Paris probablement. 

(9°) — 1715, Amsterdam, chez Pierre de Coup 
(Communication de MM. O. de Gourcuff et de la 
Morinière.) 

On indiquera tout à l'heure les additions notables 
faites au texte primitif des Amitiés, amours et amou-
rettes depuis 1665 et 1672. 

Il. — Zélotyde, histoire galante. 

Io édit. — 1664, Paris, Sercy. 
2° édit. — 1666, Cologne, chez Pierre Michel ; 

édition elzévirienne. 
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amourettes, dans les éditions de ce recueil à partir 
de celle de 1672. 

III. — Portrait de M. Le Pays envoyé à S. A. 
Mn" la duchesse de Nemours. 

Il fut imprimé pour la première fois en 1665, 
avec le titre ci-dessus, à la tin de la 3,  édition des 
Amitiés, amours et amourettes, sous la méme pagi-
nation, et joint depuis lors à toutes les éditions de ce 
recueil. Brunet en signale de plus une édition à part 
sous ce titre 

PORTRAIT de l'auteur des Amitiez, amours et amou-
rettes. Suivant la copie de Paris, se vend à Ams-
terdam, chef Jacob Zetter,— petit in-12 de 36 p.—
« Se joint, dit Brunet, à l'édition elzéviriennc de 
la Zélotyde de 1666. n 

IV. — Les Nouvelles OEuvres de M. Le Pays. 

(I° édition.) — 1672, Paris, « chez Claude Barbin, 
au Palais, sur le second perron de la Sainte-Cha-
pelle. » 2 vol. in-12. 

(a') — 1674, Amsterdam, chez Abraham Wolfgang. 
(3') — 1677, Amsterdam, Wolfgang. Brunet in-

dique ces trois éditions, mais non les suivantes. 
(4') — 168o, « avec privilège du 6 novembre 

1676, » à Paris probablement, quoique M. Livet, 
qui mentionne cette édition comme la première 
(Précieux, 317), ne le dise pas. 

(50) — 1685, Paris, Barbin, édit. signalée par 
Goujet, ainsi nue la suivante. ffliblioth. franc. xvm. 
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(6°) — 1699, Amsterdam. 
(7°) — Sans date, Paris, « chez Charles Leray, au 

Palais, au dixième pilier de la Grand'Sale. Un volume 
avec figures. n (Anthologie bretonne, p.:96). 

Outre les éditions reproduisant intégralement le 
texte des Nouvelles OEuvres de Le Pays, on en publia 
un choix qui ne contenait que les meilleures pièces 
ou réputées pour telles. 

On a signalé de ce choix deux éditions : 
« Pièces choisies de Monsieur Le Pays. A la 

Haye, chez Abraham Harondeus, marchand libraire. 
DC. LXXXI. n In•tz de 342 pages et 4 ff. liminaires, 

contenant, en guise de préface, une curieuse lettre 
de Le Pays à Harondeus, dont nul n'a parlé. 

C'est ce livre que Brunet (qui ne l'avait pas vu) 
désigne ainsi : u Les oeuvres choisies de Le Pays, la 

Haye, t680, 2 vol. pet. in-t2, réunissant les trois 
volumes de l'édition de Paris. » Ce qui veut dire 

que ce choix s'étendrait au volume des Amitiés, 
amours et amourettes, comme aux deux des Nouvelles 
Œuvres ; nous l'avons sous les yeux ; toutes les 
pièces sont extraites exclusivement des Nouvelles 
OEuvres, aucune des Amitiés, amours et amourettes. 
De plus, ce choix ne forme point z volumes, mais 
un seul divisé en deux parties. Enfin la date du titre 
est bien 1681. Mais la lettre de Le Pays au libraire 
étant datée du 3o janvier 168o et indiquant qu'à ce 
moment le volume était près de paraître, il pourrait 
bien s'en trouver des exemplaires avec cette dernière 
date. 

(2°1—Nouvelles Œuvres de Monsieur Le Pays ; 
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choix de ses oeuvres.» (Anthologie bretonne, p. 197.) 

V. — Le Demêlé de l'Esprit et du Jugement. 

C'est là le dernier ouvrage de Le Pays imprimé de 
son vivant et le plus rare de tous ses livres. 

Les anciens critiques et bibliographes, Brunet lui-
même parmi les modernes, ne semblent pas le 
connaître, du moins n'en disent mot. Mais il est 
mentionné dans les Notices sur les écrivains de la 
Bretagne (p. 175), de M. de Kerdanet, qui évidem-
ment ne l'avait pas vu, car il lui donne un faux titre 
(Demêlé de l'esprit et du coeur), fidèlement reproduit 
par tous ceux qui depuis lors en ont parlé, ou plutôt 
qui se sont bornés à répéter, d'après Kerdanet, le 
nom de cet écrit, entre autres, la Biographie bretonne 
(II, 304), MM. Livet (Précieux, 319), La Pilorgerie 
(Revue de Bretagne et de Vendée,1872, t er semestre, 
p. 413), les biographies générales, etc. 

Nous en avons sous les yeux un exemplaire ; nous 
allons le décrireavec quelque détail. Le titre est ainsi 
conçu : 

DESIESLÉ: 0 DE L'ESPRIT II ET DU O JUGEMENT. fi A 

PARIS, 11 chez ROBERT PEPIE, rut: S. Jacques, 0 au 
dessus de la Fontaine S. Scverin, il à l'image saint 
Basile. fi M. DC. LXXXVIII. (I Avec Permission.» 

In-12 de 148 pages à partir du titre, lequel est 
suivi d'une épitre dédicatoire A Madame de Mainte-
non, occupant les if. 2°, 30, 4., 5e r° ; au v0 du 5° 
feuillet, la permission en deux lignes, comme suit : 

Vcu l'Approbation, permis d'Imprimer. Fait cc z. 
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Les p. 11 à too sont occupées par l'ouvrage propre-

ment dit, dialogue en prose, sans mélange de vers, 
entre ces deux personnages, l'Esprit et le Jugement. 
Les p. Iot à 47, qui suivent ce dialogue', sont 
occupées par des pièces diverses, soit en prose, soit 
en vers, soit mêlées de prose et de vers, qui toutes 
ont trait, de près ou de loin, au malheureux procès 
que Le Pays eut à soutenir contre l'Etat et perdit 
vers la fin de 1688. 

Nous reviendrons plus tard sur ces pièces. Disons 
de suite que l'on y trouve le placet de l'auteur au roi 
après la perte de son procès, cité par tous les critiques 
et biographes (entre autres, par Goujet, Livet, Bio-
graphie bretonne): 

Sire, je l'ay perdu, ce procef si terrible. 
Mais on n'y rencontre point l'autre placet, adressé 

au roi avant le jugement et qui, dans les citations 
des biographes, commence ainsi : 

Mon petit bien n'est point un  .fief 
Vers que la plupart donnent comme le début de la 
pièce', dont (sauf Goujet) ils se gardent bien de révé-
ler l'origine, inconnue sans doute h presque tous. 

VI. — Placet au Roi. 

Cette pièce ne semble pas avoir été imprimée du 
vivant de Le Pays. Trois nns après sa mort, elle 
parut dans le Recueil devers choisis extraits de divers 

1. La page 148 et dernière, restée vide, ne porte que ces deux lignes : 
A P.tuts, de l'Imprimerie de la Veuve de Denis Langlois, ;688. n 
2. Pas tous pourtant ; Goujet et M. de la Pilorgerle disent : « Placet 
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auteurs, préparé par le P. Bouhours, et publié «à 
« Paris, chez Georges et Louis Josse, rue Saint-
« Jacques, à la Couronne d'Épines. 1693. » Les huit 
vers, auxquels tous les biographes bornent leur cita-
tion, sont en réalité les derniers de cette pièce, qui 
en a trente-neuf, et qui se trouve aux pages 29 t-293 
du Recueil, oit elle est suivie immédiatement (p. 293-
294) de l'autre placet, postérieur à la perte du procès 
(Sire, je Pax perdu, etc.), et que les biographes 
citent en entier, parce qu'il n'a que treize vers. 
Quoique le premier soit un peu plus long, il n'en est 
pas moins intéressant à connaître dans son entier, 
d'autant qu'il renferme certains détails propres à 
nous renseigner sur la date de l'arrêt qui frappa le 
pauvre Le Pays. En voici le texte complet : 

PLACET D'UN HOMME D'AFFAIRES AU ROY. 

Je fais des vœux ardents, grand Roy, pourvosconquestes, 
Et mes voeux sont du ciel exaucez chaque jour. 
Vos armes ont conquis Manheim et Philisbourg; 
Tous les François charmez font des feux, font des restes, 
Où l'on voit éclater leur joie et leur amour. 

Parmi tant de sujets fidèles, 
Pour briller je n'épargne rien : 

Je chante du vainqueur les palmes immortelles, 
Et, peu ménager de mon bien, 

Quand de vos grands succès on apprend les nouvelles, 
Je brûle des fagots, j'allume des chandelles. 
C'est beaucoup pour un homme accablé d'un procès, 
Qui devroit épargner jusques aux moindres frais. 
Sous votre nom, hélas ! on me fait une instance 
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Que sous cc nom auguste on veuille m'acccabler ? 
Après qu'en votre nom on a pris tant de villes, 
Voudrait-on m'enlever le peu que j'ay d'argent ? 
Non, non, cc sont, pour moi, des frayeurs inutiles 
Que peut votre trésor tirer d'un indigent ? 
C'est un foiblc secours pour payer la campagne 
De ce fils glorieux qui, marchant sur vos pas, 
Vaillant et libéral, adoré des soldats, 

Met la terreur dans l'Allemagne, 
Et ravit tous les cœurs dès ses premiers combats. 

Pour fournir aux frais de la guerre 
Il a conquis assez de terre ; 

De l'Allemand vaincu les contributions 
Nourriront grassement nos fières légions. 
Si j'en payois ma part, grand Roy, quelle équivoque ! 
Mon petit bien n'est pas un fief impérial. 

N'attaquez jamais de bicoque 
Indigne d'un siège royal. 

Subjuguez tout le Rhin, la gloire en sera grande ; 
La justice le veut, vostre droit le demande : 

Cc sont des coups dignes d'un Roy. 
Prenez sur l'Empereur, prenez sur la Hollande ; 
Mais, Sire, au nom de Dieu, ne prenez rien sur moy ! 

Dans la guerre qui venait de se rouvrir entre la 
France et l'Empire, « ce fils glorieux, » c'est-à-dire 
le grand Dauphin, fils de Louis XIV, ou, si l'on 
veut, l'armée sous ses ordres, avait pris Philips-
bourg le 29 octobre t688 et Manheim le s s no-
vembre. Entre ces événements et le moment où 
Le Pays composa son placet, il dut encore s'écouler 
quelque temps, un mois au moins. L'arrêt qui le 
frappa ne fut donc rendu que tout à fait à la fin de 
l'année 1688. 
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Nous ne pouvons clore cette note sans protester de 
nouveau * contre l'éreintement infligé à Le Pays par 
feu M. Halgan. Adressée aux vers seuls de notre 
auteur, cette impitoyable condamnation, quoique trop 
absolue, se comprendrait. Appliquée à sa prose, elle 
est tout à fait injuste. Si notre confrère eût mieux 
connu la bibliographie de Le Pays, s'il eût constaté 
le succès considérable de ses oeuvres, prouvé par des 
dizaines d'éditions, et cela « au plus beau moment de 
la littérature française n (comme le dit lui-même 
M. Halgan), son esprit si distingué et si juste en 
aurait conclu que ces oeuvres ne pouvaient être vides 
de tout mérite. 

Le Pays n'est pas poète, mais c'est un bon prosa-
teur : style net, coulant et correct, volontiers imagé 
et pittoresque ; de l'esprit toujours, souvent trop, 
allant facilement aux pointes, aux concetti, parfois 
même (nous ne le nions pas), à force de raffiner et 
de plaisanter, tombant du précieux jusqu'au gro-
tesque. 

Mais écartez sans pitié tout cc qui, dans son oeuvre, 
est de mauvais goùt, en particulier cc fatras de galan- 
terie froide, mièvre, surannée de l'époque des pré-
cieuses, il restera encore un juste volume de prose 
très spirituelle et très agréable, — et pour notre part, 
nous verrions avec plaisir quelqu'un de nos con-
frères s'occuper de préparer un tel choix. 

Il y faudrait même joindre quelques vers. A défaut 
de haute et vraie poésie, l'auteur a mis, dans plusieurs 

t. Comme l'a déjà fait M. Olivier do Gourcuff; voir Anthologie bretonne, 
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pièces du genre familier ou personnel, assez d'esprit, 
de style et de trait pour leur donner une valeur 
réelle,— par exemple dans celles qui se lisent à la fin 
du Démêlé de l'esprit et du jugement, entre autres, 
dans ce placet au roi, que j'ai déjà plusieurs fois rap• 
pelé et qu'enfin — puisqu'il n'est pas dans l'Antho-
logie bretonne — je ne puis me tenir de reproduire 
ici, car on le doit considérer comme inséparable du 
nom et du souvenir de Le Pays : 

Sire, je l'ay perdu, ce procès si terrible 
Qui peut m'enlever tout mon bien. 
Hélas ! ce tout n'est presque rien; 

Mais ce rien m'était tout;— et tout perdre est sensible! 
Je le perds, et pourquoi ? Pour m'être associé 
D'un homme qui montrait de sages apparences. 
ll a — ce faux prudent — dissipé vos finances : 

Pour lui dois-je être châtié ? 
D'un innocent ayez pitié ! 

Votre âme à la justice en tout temps est ouverte ; 
Vous ou moy nous perdrons. Consultez votre coeur : 

Qui de nous deux, dans un malheur, 
Peut mieux supporter une perte ? 

Pour un pauvre homme broyé d'un tel coup, 
n'est-ce pas joliment tourné ? Était-il possible de 
mieux dire ? Celui qui, malgré une telle catastrophe, 
trouvait dans son âme assez de force et dans son 
esprit assez de ressources pour composer ces vers, 
mérite-t-il, même pour ses vers, le dédain qu'on lui 
a montré ? Nous avons de la peine à le croire. 

ARTHUR DE LA BOUDERIE. 

giS 
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EXTRAITS 

DES 

PROCÈS-VERBAUX 

SÉANCE DU 1" AOUT 1884. 

Présidence de M. H. LEMEIGNEN, vice-président. 

RÉSENTS : MM. Paul Eudel, le Me de Vil-
loutreys, A. de la Barbée, Dr Plantard, 
Alex. Perthuis, Émile Grimaud, Gio Régis 

de l'Estourbeillon, Olivier de Gourcuff. 
État des publications. — Quelques exemplaires du 

Bulletin de la 7* année, qui vient de paraître, sont 
déposés sur le bureau. M. le président annonce que 
l'impression des Documents inédits sur le complot 
breton de f492 se poursuit, mais qu'elle est un peu 
plus lente, à cause du double envoi des épreuves à 
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volume sera distribué en septembre. Dans la séance 
de ce jour, le bureau s'est occupé des publications 
qu'entreprendra ensuite la Société. 

Communications diverses. — En présence de l'im-
portance et du succès croissants de la Société, M. Paul 
Eudel propose d'annexer à chaque bulletin, ou 
mieux, aux extraits des procès-verbaux de séances que 
reçoivent tous les membres, une liste de desiderata 
historiques, littéraires, bibliographiques, questions 
et réponses, analogues à celles que publient l'Inter-
médiaire des chercheurs et des curieux et la revue 
anglaise Notes and Queries. Les bibliophiles bretons 
auraient ainsi le moyen de correspondre, d'échanger 
des communications et le fruit de leurs recherches ; 
ils y trouveraient de sérieux et continuels avantages. 

L'idée de M. Paul Eudel est très favorablement 
accueillie ; plusieurs des membres présents, et notam-
ment MM. H. Lemeignen, le M" de Villoutreys et 
Olivier de Gourcuff, prennent la parole pour l'ap-
puyer et provoquent sa mise à exécution immédiate. 

La Société décide, à l'unanimité, que les procès-
verbaux contiendront désormais, sur une feuille sé-
parée, les desiderata des sociétaires ; une page sera 
réservée aux questions, une autre aux réponses. 

Après avoir examiné les ouvrages offerts,• la Société 
vote d'unanimes remerciements à M. Paul Eudel 
pour le beau présent qu'il lui a fait de sa splendide 
publication : Soixante pièces d'orfèvrerie. Une ques-
tion de M. le M" de Villoutreys provoque, de la part 
de l'auteur de l'Hûtel Drouot et du Truquage, pré-
sent à la séance, l'intéressant récit de mystifications 
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Exhibitions. — Par M. le M" de Villoutreys : 
Un livre d'Heures, orné de 22 grandes figures et 

d'un grand nombre de petites vignettes, rehaussées 
d'or et de couleur. La reliure du volume est ancienne, 
admirablement conservée et peut être attribuée à 
Clovis Ève. On lit sur les plats : Helaine Deslions, 
anno 1605. Un sonnet manuscrit, à l'intérieur, ré-
pète ce nom d'Helaine Deslions, accolé à celui de 
Menche, son mari, avec la mention : le 170 de juing 
1597, jour nuptial. Sur la première page du livre est 
imprimé ce qui suit : it Les presentes heures, à Pu-
« saige d'Angiers, au long sans requerir ont esté im- 
« primées à Paris par Philippe Pigouchet, pour 
« Guillaume Eustace, marchant libraire, demourant 
« à Paris, en la rue de la Juifveric, à l'enseigne des 
« Sagittaires, au dedans la grande salle du palais, au 
« tiers pilié, 1519. t) 

Par M. Émile Grimaud, appartenant à M. Claude 
de Monti de Rezé : 

Un volume manuscrit contenant une Lettre au 
ministre de l'Instruction publique sur les ouvrages 
imprimés relatifs à la ville de Nantes. Cette lettre a 
pour auteur M. Savagner, professeur au lycée de 
Nantes sous Louis-Philippe, et éditeur de l'abbé 
Travers ; elle a été adressée à M. Guizot, et le manus-
crit porte les armes de bibliophile et la devise du 
célèbre historien. La Société estime qu'il y aurait 
lieu de lire ce manuscrit, d'examiner surtout si, parmi 
les ouvrages relatifs à la ville de Nantes qui y sont 
mentionnés, il s'en trouve de peu ou de mal connus. 

Par M. Alexandre Perthuis : 
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l'historien de la ville et du comté de Nantes. Ce sont 
des copies d'actes, de lettres, ayant trait aux tribula-
tions que Travers endura, pour ses opinions jansé-
nistes, de la part de l'autorité et des facultés de théo-
logie. Ces pièces pourraient fournir matière à une 
étude sur ce personnage. 

Par M. Olivier de Gourcuff : 
10 Nouvelles vues sur le système de l'univers (par 

l'abbé breton de Pontbriand). Paris,Chaubert, 1751. 
(Très bel exemplaire, dans sa reliure originale, en 
veau fauve, aux armes du duc de la Rochefoucauld, 
avec la Mélusine en cimier.) 

20 Recueil contenant les déclaration, règlement, 
lettres patentes, arrêts du conseil d'État du Roy, 
mémoires du conseil du dedans du royaume et déli-
bérations des États de Bretagne, avec les mémoires, 
instructions et autres pièces, touchant l'administra-
tion des haras de ladite province. A Rennes, chez 
Joseph Vatar, 1755. 

g 

SÉANCE DU 12 SEPTBUBRE 1884. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA SOMMAIS, président. 

Présents : MM. H. de la Villemarqué, de l'Institut, 
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Villerabel L. de la Sicotière , sénateur, Robert 
Oheix, Cte Elle de Palys, Prud'homme, de l'Estour-
beillon, Olivier de Gourcuff, etc. 

État des publications. — M. le Président annonce 
que l'impression du Complot breton de 1492 étant 
presque terminée, ce volume sera distribué vers la 
fin de septembre, ou le commencement d'octobre. 

M. de la Villemarqué, présent à la séance, expose 
qu'il a entre les mains un des plus remarquables 
monuments de la littérature celtique au moyen âge, 
un mystère breton de 5.800 vers, dont voici le titre : 
Ici commence la vie de sainte Barbe, nouvellement 
imprimée par Bernard de Leau, lequel demeure 
Morlaix, au pont Bourret, 1557. Il demande que la 
Société publie ce mystère, dont les anciennes éditions 
sont introuvables et qui est attendu par les celtistes, 
à cause de son importance philologique, en France, 
en Angleterre et en Allemagne. Une traduction litté-
rale, que M. de la Villemarqué a entreprise, que 
M. Émile Ernault, professeur de langue celtique à 
la Faculté de Poitiers, a complétée, une introduc-
tion, un glossaire soigneusement fait, recomman-
deraient hautement un tel ouvrage aux savants de 
France et de l'étranger ; on joindrait des variantes 
tirées d'une édition de 1647, dont il n'existe qu'un 
seul exemplaire. D'après les explications données 
par M. de la Villemarqué, cette pièce. peut âtre 
regardée comme le prototype du mystère breton. 
La langue y est plus ancienne que tous les textes 
en breton moyen connus jusqu'ici, la versification 
est harmonieuse, les détails d'histoire abondent 
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cation, qui ferait honneur à la Société des Biblio-
philes Bretons. 

Après diverses observations échangées entre les 
membres présents et tendant à appuyer l'opinion dé-
veloppée par M. de la Villemarqué, la Société, con-
sultée par le Président, vote à l'unanimité la publi-
cation du mystère breton de Sainte Barbe, pour être 
exécutée sitôt après l'achèvement du Complot breton 
de 1492. 

Exhibitions. — Par M. Audren de Kerdrel, séna-
teur: 

z° Un volume (in-folio) de la première Bible 
imprimée en France. Une note latine du XVo siècle, 
inscrite sur un feuillet de garde, constate que ce 
livre fut apporté au couvent des Chartreux de Nantes 
par un nommé Rousseau, qui fit profession en 1481. 
Les recherches de M. de Kerdrel lui permettent 
d'affirmer que cette Bible, sans millésime, a été im-
primée, à Paris, par Tilde Gering, Michel Friburger 
et Martin Cranz, en 1475 ou 1476. On sait que la 
Bible de Gering fut présentée à Louis XI. L'exem-
plaire mis sous les yeux des Bibliophiles Bretons est 
un admirable spécimen de l'ancienne typographie. 

20 Un livre d'Heures, imprimé par Simon Vostre, 
à l'usage de Rennes, orné de très fines vignettes. 
L'almanach embrasse une période de vingt ans, 
1507-1527 ; le calendrier offre peu de noms de saints 
bretons, mais, dans le corps du volume, on remarque 
dans les litanies ceux de saint Donatien, de saint 
Rogatien, de saint Hervé, de saint Tugdual et de 
quelques autres. 
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1° Une Coustume de Bretagne manuscrite de 64 
feuillets vélin, d'une très belle écriture et dont l'exé-
cution pourrait remonter à la fin du XlVe siècle ; les 
titres des chapitres, les chiffres et les initiales sont, 
tracés à l'encre rouge. Ce manuscrit, qui porte sur la 
première page la signature Cucé, vient probablement 
de la Bibliothèque de Bertrand d'Argentré. 

2° Une Bible du XII I° siècle, manuscrite, sur vélin 
fin avec lettres ornées. 

3° Une Prœparatio ad Missam, manuscrit sur 
vélin, exécuté par le célèbre calligraphe Nicolas 
Jarry : volume enfermé dans une charmante reliure 
en maroquin rouge, avec dorure à petits fers, aux 
armes de Dominique Séguier, évèquc de Meaux. Il 
est orné, au t" feuillet, d'une miniature de maître, 
représentant saint Dominique, et signé, au dernier 
feuillet : ee Nic. Jarry fecit, t633. n Sur une des 
gardes, se lit la signature de Mmo la duchesse de 
Berry. 

4u Une page détachée d'un missel de Tréguier, 
contenant les offices de saint Yves et de saint Tugdual, 
avec la mention d'impression suivante : Montis-
Relaxi (Morlaix), apud Paulum de Ploesquellec, 
typograph, et bibliop. Illustriss. ac Reverendis. D. 
D. Episc. Trecor. prope Pontent de Bourret, sub 
signo Crucis Aurece. M. D. CC. IV. 

5° Un recueil de prospectus des ouvrages de Le 
Brigant, philologue breton de la fin du XVIII° siècle 
et du commencement du XIX., célèbre par ses idées 
extravagantes. 

6° Catéchisme de Saint-Brieuc, imprimé dans cette 
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difficile de préciser exactement, probablement en 
1621 ou 1622. 

7° Une impression de Tréguier, chez Pierre Le 
Vieil, du commencement du XVIII° siècle ; c'est le bref 
d'érection de la ConfrériedeNotre-Damede Guingamp. 

Par M. A. de la Borderie : 
1. Sonnets sur les principaux mystères de la nais-

sance, de la vie, de la mort et de la résurrection du 
Fils de «Dieu. — A Vannes, chez Le Sieur, 1687, 
in-4°. Ce livre très rare, qui a échappé aux recherches 
des rédacteurs de l'Anthologie des poètes bretons du 
XVII° siècle, a pour auteur un sieur de Bonnecamp; 
il est dédié à Madame de Pontchartrain, « présidente 
du Parlement de Bretagne, » à l'époque oh le Parle-
ment était exilé à Vannes. Les sonnets de Bonnecamp 
sont médiocres, mais offrent quelques traits curieux 
pour l'histoire et les moeurs. 

2° Le Demeslé de l'esprit et du jugement. — A 
Paris, chez Robert Pepie, 1688, opuscule à peu près 
inconnu du poète breton René Le Pays. 

3° La deuxième édition, considérablement aug-
mentée, du 'Dictionnaire et Colloque françois et 
breton, de Quiquicr de Roscoff. — Morlaix, George 
Alhenne, i633. 

4. Le Bréviaire de Saint-Brieuc, de 1532, en 
deux volumes, probablement imprimé à Paris, appar-
tenant à la bibliothèque du grand séminaire de Saint-
Brieuc (exhibé avec l'autorisation de Mgr l'évêque). 

Par M. Arthur du Bois de la Villerabel : 
10 Une version manuscrite du Quart livre de 

Messire Jehan Froissart, (copie du XVII° siècle) qui 
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2°  Une collection d'autographes provenant des 
papiers de l'abbé Ruffclet, auteur des Annales Brio-
chines : principalement des correspondances avec 
Ogée, Le Brigant, l'abbé Allain, etc. 

Communications diverses. — M. le Président lit à 
la Société trois lettres fort intéressantes de la Tour 
d'Auvergne, qui lui ont été aimablement communi-
quées par M. le Maire de Lannion. 

M. Olivier de Gourcuff communique quelques 
fragments d'une étude sur la poésie et les poètes en 
Bretagne pendant la première moitié du XIX° siècle ; 
il insiste, dans ces extraits, sur l'amour du sol natal 
et du paysage breton qui a inspiré leurs plus beaux 
vers h Turquety, à Souvestre, à La Morvonnais, et 
au plus grand de tous, l'un des maîtres de la poésie 
moderne, à Brizeux. 

Se.ANCE DU 5 NOVEMBRE 1884. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Présents ; MM. H. Lemeignen, Alcx. Perthuis, 
Émile Grimaud, Joseph Rousse, Claude de Monti de 
Rezé, Olivier de Gourcuff, Thibeaud-Nicollière, etc. 

Etat des publications. — Le Complot breton de 
1492, documents inédits, formant le deuxième vo- 
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distribution. — On imprime en ce moment le texte 
breton et la traduction française du Mystère de 
sainte Barbe, qui (avec le glossaire philogique dont 
le fera suivre l'éditeur, M. Émile Ernault) formera le 
3° volume des Archives de Bretagne. 

Exhibitions. — Par M. Alex. Perthuis : 
1. Le 60 volume des Arrests, ordonnances, règle-

viens et délibérations expédiés sur les principales 
affaires de la ville et communauté de Nantes, pendant 
la 8° année de la mairie de Monsieur Mellier. —
A Nantes, chez Verger, 1728. (Ce volume renferme, 
entre autres pièces, un très intéressant Procès-verbal 
de l'ouverture du tombeau de François II, duc de 
Bretagne, dans le choeur de l'église des Carmes de 
Nantes, par M. Mellier.) 

2° Un dessin ancien représentant les deux faces 
de la boite et couronne d'or, environnées de l'Ordre 
de la Cordelière dor, trouvées dans le tombeau de 
François II, duc de Bretagne. 

3° Deux gravures figurant la première ascension 
aérostatique faite à Nantes, le 14 juin 1784, par le 
ballon le Steen. Une de ces gravures est en couleurs 
et remarquablement jolie. 

Par M. Émile Grimaud (appartenant à M. Camille 
de la Pilorgerie) : 

Un volumd de l'Histoire de la Vendée militaire 
de Crétineau-Joly, à la fin duquel se trouvent plu-
sieurs pages manuscrites de Madame la marquise 
de la Rochejaquelein, éclairent et commentant les 
événements auxquels elle a eu une part active. 
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chez Pierre de Coup, S. L. N. D. (Édition ornée 
d'un frontispice allégorique, oti le poète, costumé à 
la romaine, est couronné par sa muse). 

2D Le Démêlé de l'esprit et du coeur. — Paris, Ga-
briel Quinet, 1667. Ce petit ouvrage, qui a pour auteur 
un sieur de Torche, a été confondu par les biblio-
graphes avec le Déineslé de l'esprit et du jugement, 
de René Le Pays. 

3° Mozqc fables de fleuves ou fontaines, avec la 
description pour la peinture et les épigrammes, par 
P. D. T. (Pontus de Thyard.) — Paris, Jean Bicher, 
1585. Le plus rare des ouvrages de Pontus de 
Thyard et dont on ne connaissait jusqu'ici qu'un 
exemplaire, dans la réserve de la Bibliothèque Natio-
nale. 

4° Emanuel ou paraphrase évangélique, poème 
chrétien, par Philippe Le Noir, sur l'édition corrigée 
et augmentée par l'auteur. — Amsterdam, chez 
Zacharie Chatelain , 1758. (Édition non signalée 
jusqu'ici.) 

5° Les Causes de la Révolution de France, et les 
efforts de la noblesse pour en arrêter les progrès, 
par de Latocnaye. — A Copenhague, 1800. Livre 
curieux d'un gentilhomme breton sur l'émigration. 

6° Description de la seconde expérience aérosta-
tique faite à Nantes, le 6 septembre 1784, sous la 
direction de M. Levesque.— Nantes, Brun, sans date. 

Par M. Arthur de la Borderie : 
1° Deux volumes peu communs, faisant partie de 

cc que l'on pourrait appeler la bibliothèque des 
anciens voyageurs bretons : les Voyages du seigneur 
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gentilhomme du pays de Bretagne. Arras, Gilles 
Bauduyn, 1598 ; — et le Voyage et Observations de 
plusieurs choses diverses qui se peuvent remarquer en 
Italie, par Nicolas Audebert, conseiller au Parlement 
de Bretagne, de 1582 à 1598. Mais cet ouvrage ne 
fut imprimé qu'en 1656 (Paris, Gervais Clouzier, 
in-80) , comme formant la 20 partie du Voyage 
d'Italie de P. du Val, géographe du roi. 

2° Une gravure de la tro édition (1514) des 
Grandes Chroniques de Bretagne, d'Alain Bouchart, 
représentant saint Yves tenant une Bible et ayant h 
ses genoux un pauvre qui lui présente un sac de 
procès. 

Pour faire comprendre tout l'intérêt de cette gra-
vure, M. le Président démontre : 1° qu'elle reproduit 
fort exactement le costume historique de saint Yves, 
tel qu'on peut le reconstituer d'après les témoignages 
entendus dans l'enquête de sa canonisation ; 2° qu'il 
y a des motifs sérieux de la croire exécutée d'après 
une très ancienne peinture qui aurait orné la salle du 
Conseil du duc de Bretagne, oh Alain Bouchart, 
membre de ce Conseil, pouvait la contempler fré-
quemment. 

A ce propos, après avoir rappelé Pceuvre patrio-
tique entreprise par Mgr l'évêque de Saint-Brieuc 
pour le rétablissement du tombeau de S. Yves, M. le 
Président informe la réunion que, dans deux manus-
crits existant à Saint-Brieuc et qui n'avaient pas été 
jusqu'ici l'objet d'études suffisantes, on vient de 
reconnaître une copie ancienne, authentique et com-
plète: 1° de l'enquête de canonisation de S. Yves. 
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SÉANCE DU II FÉVRIER 1885. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Présents : MM. H. Lemeignen, Mu de Villoutreys, 
Mis de Bremond d'Ars, Alex. Perthuis, Joyau, Vier, 
Vto de Bagneux R. Blanchard, Gustave Bourcard, 
Émile Grimaud, Cu Régis de l'Estourbeillon, Oli-
vier de Gourcuff, etc. 

Exhibitions. — Par M. Henri Lemeignen : 
Un feuillet provenant des Comptes de l'hôtel du 

duc de Bretagne, contenant la dépense de l'écurie 
ducale pour le ter et lez novembre 481, et donnant, 
entre autres choses, les noms des vingt grands che-
vaux du duc François II : le Cardinal, l'Etendart, 
le Mordant, Fauveau, le Moreau d'Espagne, le 
Barbaresque, Robin Noir, Robin Anglais, etc. 

Par M. le marquis de Villoutreys : 
10 Le Clerc tonsuré, sans tonsure, sans habit, sans 

modestie, dans la transgression des principales obli-
gations de la profession... Par M. Lambert, prestre, 
curé de La Bruére. — A La Flèche, chez la veuve 
George Griveau, t663. 

2° Histoire générale des Larrons, le tout recueilli 
des plus beaux mémoires de 'rostre temps... Par le 
sieur d'Aubrincourt, gentilhomme angevin. — A 
Paris, chez Thomas de La Ruelle, 1623. 

3° Le Sommaire et entretenement de vie très sin-
gulier de toute médecine et chirurgie... composé et 



— 27 — 
médecine... On les vend à 'Poictiers, à l'enseigne du 
Pélican, sans date. Livre rare, annoté par Jamet, le 
collectionneur lorrain. 

Par M. Arthur de la Borderie : 
s° Orationes, quibus pompant exequiarum atquc 

funus HENRICI MAGNI, Gallice et Navarrce christianis-
simi regis, nicerens cohonestavit Collegium Rhedo-
nense Societatis Jesu. — Rhedonis, apud Titum 
Harenceum, typographum regiutn, 16 z r, pet. in-8°. 
Seul exemplaire connu d'un ouvrage curieux pour 
l'histoire des Jésuites et celle de la ville de Rennes ; 
l'une des rares productions de l'imprimeur rennais, 
Tite Haran. 

2° L'Autel sacré de la Justice, où sont représentées 
les qualités requises et nécessaires à ceux qui s'em-
ploient au ministère d'icelle, par M. Pierre Belor-
deau, advocat au Parlement de Bretagne.— A Paris, 
chez Nicolas Buon, 16:9. 

3° L'Entrée du temple de Justice et le Panthéon 
des vertus, oit elles sont toutes venerées, par le sieur 
de la Grée Belordeau, advocat au Parlement de 
Bretagne. — A Paris, chez Buon, 1627. 

Deux ouvrages de Belordeau, si rares, que plusieurs 
bibliographes ont révoqué en doute le fait mémo de 
leur impression. 

Par M. l'abbé Cordé : 
La Généalogie de la très noble et très ancienne 

maison de Turpin en Bretagne, ornée de blasons très 
finement exécutés. 

Par M. Olivier de Gourcuff (appartenant à M. Oli-
vier La Roche) : 
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sentant le bombardement de Saint-Malo, en 1693, 
avec légende attestant que ce dessin est l'oeuvre d'un 
témoin oculaire de l'événement. 

Par M. Olivier de Gourcuff (appartenant à M. Vier) : 
to Conférence avec les ministres de Nantes en 

Bretagne, Cabane et Bourgonnière, faicte par maistre 
Jaques du Pré, docteur en théologie de Paris, avec 
une homélie sur le baptesme de mademoiselle Marie 
de Luxembourg, avec les cérémonie et ordre qui 
furent gardés audit baptesme. Paris, chez Nicolas 
Chesneau, 1564, dans une rçliure de Duru. 

2°  Deux volumes manuscrits de Philippe Le Noir, 
sieur de Crevain, oit il a consigné les analyses de ses 
lectures, durant sa retraite en Hollande ; en tête, 
quelques pages d'autobiographie, pleines de détails 
curieux sur la vie et les ouvrages de l'auteur d'Etna-
nuel. 

Par M. Olivier de Gourcuff : 
to Sainctes paracleses ou consolations pour fortifier 

les malades en la foy de Jésus-Christ et pour prepa-
rer les fideles, au depart de la vie presente, à remettre 
heureusement les âmes entre les mains de Dieu, par 
M. de Richelieu, pasteur de l'église reformée de 
Plouer et de Saint-Malo en Bretagne. — A Nyort, 
par François Mathé, 1659. Exemplaire peut-être 
unique de ce livre de piété dû à Simon Pallory, 
sieur de Richelieu. 

zt. Lettres patentes du Roy, du mois d'avril 1679, 
pour l'établissement de l'hospital general à Rennes. 

3° Poésies de Mademoiselle de Malcrais de la 
Vigne. A Paris, 1735 ; — et dans le même volume, 
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Sallé, par Monsieur Dcsforges Maillard. — A Paris, 
chez Prault, 1737. 

4° Histoire de don Rodrigue; Vexillario, nouvelle 
posthume et inédite, publiée d'après des chapitres du 
roman de Gil Blas de Santillane de Le Sage, entière. 
ment écrite de sa propre main et retrouvée à Boulogne. 
sur-Mer, en octobre 1842.— Cambrai, typographie 
de P. Lévêgae, 1842. 

État des publications de la Société.— Le Mystère 
de sainte Barbe, tragédie bretonne, maintenant en 
cours d'impression, formera un volume in-40  de plus 
de 400 pages, divisé en deux parties ou fascicules. 
Le premier fascicule, contenant le texte breton et la 
traduction française du mystère, sera distribué en 
avril 1885. La seconde partie, dont l'impression 
suivra immédiatement celle de la première, compren-
dra l'introduction historique et littéraire et le glossaire 
philologique. 

Chansons populaires de la Haute-Bretagne. —
M. le Président présente A la réunion un joli volume 
que l'auteur l'a chargé d'offrir à la Société : les 
Chansons populaires recueillies dans le département 
d'Ille-et-Vilaine, par M. Lucien Decombe. Il fait 
ressortir par des citations le mérite de ce recueil, 
l'exactitude avec laquelle les pièces sont reproduites, 
l'intérét quelles présentent, les curieux détails four-
nis par l'introduction sur le rôle de la chanson popu-
laire dans les mœurs de l'ancienne France et mime 
dans les institutions féodales. Puis il insiste sur 
l'utilité d'étendre les recherches et les recueils de ce 
genre à toutes les parties de la Haute-Bretagne ; et, 
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fructueuse dans les autres pays gallo, il cite diverses 
chansons du Morbihan, de la Loire-Inférieure et des 
Côtes-du-Nord, entre autres, celle des Gars de Cam-
pénéac (Morbihan), dont l'histoire est fort curieuse ; 
celle du Mois de Mai, avec laquelle on célèbre en-
core à Quintin, à Loudéac, la Me du printemps ; 
la Chanson du Saule, à Châteaubriant, liée à un 
curieux usage dont l'origine n'est point sans rapport 
avec la célèbre romance du Saule, introduite par 
Shakespeare dans Othello, etc. M. le Président rap-
pelle enfin le recueil de Chants populaires du Comté 
nantais et du Bas-Poitou, préparé, il y a longtemps, 
par un libraire nantais mort prématurément, M. Ar-
mand Guéraud, et qui depuis lors dort sur les rayons 
de la bibliothèque publique de Nantes'. u II serait 
bien temps, conclut M. de la Borderie, qu'un travail-
leur se trouvât pour achever l'ceuvre de M. Armand 
Guéraud, pour la mettre tout au moins en état d'âtre 
imprimée, et, dans ce cas, notre Société, j'en suis sùr, 
prêterait volontiers à cette publication tout son 
concours. » 

Communications diverses. — M. Olivier de Gour-
cuff présente à la Société une note (imprimée) de 
M. Trévédy, ancien président du Tribunal de Quim-
per où, au moyeu des registres paroissiaux de cette 
ville, ce savant magistrat rectifie la date de naissance 
du fameux critique Fréron, qui est, non pas 1719, 
comme le disent toutes les biographies, mais bien 
janvier 1718. 

t. Voir Catalogue de la Bildioth. de Nantes, t. III, n. 26,387, 
sula.1 À IntnIne An L, Cnridtof wen/Liminee• ,e. 
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SÉANCE DU 7 MAI 1885 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Présents : MM. H. Lemeignen, M'• de Bremond 
d'Ars, Alcx. Perthuis, Émile Grimaud, Ct. Régis de 
l'Estourbeillon, L. Cormerais, Claude de Monti de 
Rezé, R. Blanchard, Olivier de Gourcuff, etc. 

Admissions. — Huit nouveaux membres ont été 
admis au scrutin secret. 

État des publications. — La Société vient de dis-
tribuer à ses membres un volume renfermant le texte 
breton et la traduction française du Mystère de 
sainte Barbe. Lu seconde partie de ce travail, com-
prenant un très remarquable Dictionnaire étymolo-
gique  du breton moyen, par M. Émile Ernault, est 
une oeuvre de longue haleine, dont l'impression assez 
laborieuse laissera probablement le temps de repro-
duire et distribuer, avant son achèvement, une 
curieuse chronique rimée ou Poème du bombarde-
ment de Saint-Malo en 1693, dont on ne connaît 
qu'un seul exemplaire, laquelle serait accompagnée 
d'un dessin contemporain, gravé en fac-similé, et 
de quelques autres pièces rares relatives à la machine 
infernale anglaise destinée à faire sauter Saint-Malo. 

Exhibitions. — Par M. Arthur de la Borderie 
(appartenant il M. Auguste de Foucaud) : 

Relation de la fête donnée à Rénnes par les États 
de Bretagne, le tor novembre 1754, jour de la dédicace 
de la statue du Roi, pièce fort rare. 

Pur M. Arthur de la Borderie : 
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522) des Lunettes des Princes, de Jean Meschinot. 

On a joint à cet exemplaire deux autographes de 
Meschinot, quittances de sommes qu'il avait touchées 
pour des fonctions remplies par lui, en 1471, dans 
la maison du comte de Laval. 

2° La Valise trouvée, par M. Le Sage.— Nouvelle 
édition à laquelle on e joint la Journée des Parques, 
par le mime, et le Bijoutier philosophe, comédie 
traduite de l'anglais. — A Maëstricht, chez J.-Edme 
Dufour, 1799. 

Par M. le marquis de Bremond d'Ars : 
t° Remereintent des beurrières de Paris au sieur 

de Co urboziron. — A Niort, 161o. 
2° Une traduction des Commentaires de César, en 

italien (Venise, 1575), avec des dessins et plans de 
batailles, d'après Palladio. Ce volume est aux armes 
de Dom Claude de Vic, collaborateur de dom Vais-
sette pour l'Histoire du Languedoc. 

3° Une copie, prise sur l'original qui existe au 
ministère de la marine, d'une lettre relative au dé-
barquement de la flotte anglaise à Cancale, au mois 
de juin 1758. Voici le titre exact de ce document 
Lettre de Monsieur D"" à Madame la marquise de 
L. C.— A Saint-Malo, chez Hovius, 1758. 

Par M. Olivier de Gourcuff : 
Le Dictionnaire des rimes françoises, selon l'ordre 

des lettres de l'alphabet, auquel deux traiter sont 
ajouter, l'un des conjugaisons françoises, l'autre de 
l'orthographe françoise. — S. 1. par les héritiers 
d'Eustache Vignon, 1596. — L'auteur de ce livre 
rare est. d'après plusieurs bibliographes. Odet de la 



ÉTAT DES PUBLICATIONS 

DE LA SOCIÉTÉ 

Ont été distribués aux Sociétaires : 

En 1877-1878 

Œuvres françaises d'Olivier Maillard (sermons et 
poésies, notes et introductions), par M. Arthur de la 
Borderie. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Première année. In-80. 

En 1878-1879 

L'imprimerie en Bretagne au XV6  siècle, par 
M. Arthur de la Borderie, avec le fac-similé de la 
plus ancienne impression bretonne. In-40. 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
Tome I. Grand-in-8°. 

1- 
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En 1882-1883 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
Tome II. Grand in-80. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Sixième année. In-8°. 

En 1883-1884 

Archives de Bretagne. Tome premier. Privilèges 
de la ville de Nantes, nouvelle édition, publiée par 
M. S. de la Nicollière-Teijeiro. In-40. 

Anthologie des Poètes bretons du XVII° siècle, 
par MM. Stéphane Halgan, le Cie de Saint-Jean, 
Olivier de Gourcuff et René Kerviler. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Septième année. In-80. 

En 1884-1885 

Archives de Bretagne. Tome second. Documents 
inédits sur le complot breton de 1492, publiés par 
M. Arthur de la Borderie. In-40. 

Archives de Bretagne. Tome troisième. Monuments 
de la langue bretonne. Le Mystère de sainte Barbe, 
publié par M. Émile Ernault, professeur à la Faculté 
des Lettres de Poitiers. Première partie, texte et tra-
duction. In-4o. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Huitième année. In-8°. 

Sous presse 

Archives de Bretagne. Tome troisième. Introduc-
tion et Glossaire philologique explicatif du texte 
hrptnn rin AllectArn do enintP T?arhP 
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Le Bombardement de Saint-Malo en 1694., poème 

breton du XVI le siècle, réimprimé en fac-similé, avec 
des documents inédits. 

En préparation 

OEuvres nouvelles de Paul Dcsforges Maillard. 
Tome I. Introduction et poésies. 

Archives de Bretagne. Actes du duc Jean V. 
Anthologie des Poètes bretons du XVILle siècle, 

par M. Olivier de Gourcuff. 
Bibliographie Le Sagienne, par M. le M" de 

Granges de Surgères. 
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LISTE DES DES OUVRAGES 

OFFERTS A LA SOCIÉTÉ 

Du ro? aoilt r884 au 7 mai :885. 

PAR M. GEORGES BASTARD. 

Célébrités contemporaines de la Ga{eite illustrée. 
Jules Verne, par Georges Bastard. Ignotus, du Figaro, 
par Georges Bastard. Deux volumes in-18. Paris, 
Dentu, 1883. 

PAR M. Louis BONHEAU. 

Chants d'Armor, poésies, par Louis Bonneau. 
In-80  de 47 pages. Lorient, imprimerie Colignon et 
Vexin, 1881. 

PAR M. ARTHUR DE LA BORDERIE. 

La Révolte du papier timbré enBretagne en 1675, 
(histoire et documents), par Arthur de la Borderie. 
In-18 de vin.3oo pages. Saint-Brieuc, L. Prud'homme, 
1884. 

rnrrponnndrinrp du rni Charles VIII avec le Par- 
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Arthur de la Borderie (extrait des notices et docu-
ments publiés par la Société de l'Histoire de France). 
Paris, 1884. 

Rétablissement du tombeau de saint Yves, note 
pour les artistes bretons, par Arthur de la Borderie. 
Saint-Brieuc, L. Prudhomme, 1885. 

Rut M. GUSTAVE BOURCARD. 

Les Estampes du XVIII'. siècle, école française, 
guide-manuel de l'amateur, par Gustave Bourcard, 
avec une préface de Paul Eudel. In-80 de xv1-575 
pages. Paris, E. Dentu, i885. 

PAR M. i.e Mie DE BREMOND D'Ans. 

Nicolas Pasquier, lieutenant-général et maître des 
requêtes, étude par M. Louis Audiat. Paris, Didier, 
1876. 

La duchesse de Berry à Saintes ([3 juillet 1828). 
Saintes, 1876. 

Illustrations poitevines. — Le chevalier de Méré, 
son véritable nom patronymique, sa famille, (par M. 
de Bremond d'Ars). Niort, Clouzot, 1869. 

PAR M. DOMINIQUE CAILT£ 

Conan, poème, par D. Caillé. In-8° de huit pages. 
Nantes, imprimerie Plédran, 1884. 

PAR M. CHIRON DU BROSSAY. 

Répertoire archéologique du département des Cil tes-
du-Nord, par J. Gaultier du Mottay, terminé par 
E. Chiron du Brossay. In-80 de 557 pages. Saint- 
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PAR M. LUCIEN DECOMBE. 

Chansons: populaires recueillies dans le départe-
ment d'Ille-et-Vilaine, par Lucien Decombe, eau-
forte par Ad. Léofanti. In-18 de xvin-4.01 pages et 
musique notée. Rennes, H. Caillière, 1884. 

PAR M. PAUL EUDEL. 

Pornic et Gourmalon, par Paul Eudel. Petit in-80 
de 39 pages. Nantes, imprimerie du Commerce, 1884. 

Les Locutions nantaises, par Paul Eudel, avec une 
préface par Charles Monselet. Lettres ornées, dessi-
nées par Arcos. — Petit in-80 de xxxr-196 pages. 
Nantes, A, Mord, 1884. 

L'I-ldtel Drouot, et la curiosité en 1883-1884, 
Par Paul Eudcl, préface de Champfleury. Quatrième 
année. In•18 de vin-420 pages. Paris, Charpentier, 
1885. 

PAR M. LE DOCTEUR GEFFROY. 

Les cinq livres des fables de Phèdre, affranchi 
d'Auguste, traduits en vers français, par P.-M. Gef-
froy. In-18 de 191 pages. Morlaix, Jules Haslé, r868. 

Satires de Juvénal, traduites en vers français, 
par P.-M. Geffroy. In-8° de 301 pages. Morlaix, 
J. Haslé, 1867. 

Passe-temps, de Prosper-Marie Geffroy. Deux fas-
cicules. In-r8 de 36 pages chacun. Morlaix, A. Che-
valier, t 88 t . 

A la mémoire de Laénnec, par P.-M. Geffroy. 
Quatre pages in-4^. Morlaix, Haslé, 1868. 

A la mémoire de Berryer, par P.-M. Geffroy. 



- 41  - 

PAR M. OLIVIER •DE GOURCUFF. 

Le mouvement poétique en Bretagne, de la fin de 
la Restauration à la révolution de 1848, par Olivier 
de Gourcuff. In-8. de 35 pages. Nantes, V. Forest et 
Émile Grimaud, 1885. 

PAR M. ÉMILE GRIMAUD. 

Q2elques journées de la première République dans 
les départements bretons, par A. du Châtcllier. In-80 
de 31 :pages. Nantes, V. Forest et E. Grimaud, 1884. 

L'ennemi universel, par F. Lefeuvre. In-8° de sept 
pages. Nantes, V. Forest et E. Grimaud, 1884. 

Pensionnat Saint-Joseph de Nantes. Association 
amicale des anciens élèves. Assemblée générale tenue 
le 2 juin 1884. Nantes, V. Forest et E. Grimaud, 1884. 

Souvenirs de la vie et de la mort de M. Rioust de 
Largentaye, député des Cates•du-Nord, et de sa 
mère, née du Breil de Pontbriand (par M. du Breil 
de Marzan). Nantes, V. Forest et E. Grimaud, 1884. 

Armorial et nobiliaire de l'évêché de Saint-Pol-
de-Léon (1443), par le marquisde Refuge. Deuxième 
édition, avec une introduction par Pol de Courcy. 
Paris, Aubry; Nantes, V. Forest et E. Grimaud, 1863. 

L'authenticité du Saint-Sépulcre, par le docteur 
F. Jotion. In-8° de 72 pages et un plan. Nantes, 
V. Forest et E. Grimaud, 1884. 

Un instituteur en l'an II, par Albert Macé. In-8° 
de 8 pages. Nantes, V. Forest et E. Grimaud, 1884. 

Frotté en Bretagne et en Vendée 0795.), par L. 
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Sous ma fenêtre, par Alfred de Courcy. In-8° de 

16 pages. Nantes, V. Forest et E. Grimaud, 1884. 
Les Noces d'or d'un curé vendéen, Ir octobre 5884. 

Nantes, V. Forest et E. Grimaud, 1884. 
Lovocat et Catihern, prêtres bretons du temps de 

saint Melaine, par l'abbé Duchesne. In•8° de 19 p. 
Nantes, V. Forest et E. Grimaud. 

Marie Jenna, étude littéraire, par F. du Breil de 
Marzan. In-8° de 39 pages. Nantes, V. Forest et 
E. Grimaud, 1885. 

La Révolution et les clubs dans l'Inde française, 
par M. Castonnet des Fosses. In-8° de 39 pages. 
Nantes, V. Forest et E. Grimaud, 1885. 

PAR M. AND1u JOUBERT. 

La seigneurie de la Garandière, dépendance de 
l'abbaye de la Brie, d'après des documents inédits, 
par AndréJoubert. Mamers, Fleury et Dangin, 1884. 

Le château seigneurial de Saint-Laurent des-
Mortiers, d'après des documents inédits, par André 
Joubert. Mamers, 1884. 

La démolition des châteaux de Craon et de Château-
Gontier, d'après des documents inédits (1592-1657), 
par André Joubert. Mamers, Fleury et Dangin, 1885. 

René de la Ranvraye, sieur de Brenault (1570-
1571). Appendice, par M. André Joubert. Mamers, 
t885. 

PAR MM. DE KERSAUSON ET DE L'ESTOURBEILLON. 

Les anciens vitraux du comté nantais, par MM. de 
Kersauson et de l'Estourbeillon. In-80 de 17 rages. 
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PAR M. LADAME. 

Canal de Suer. Étude sur les diverses questions à 
!'ordre du jour, par J. Ladame. Paris, chez l'auteur, 
1884. 

PAR M. ÉMILE LEVEL. 

Le chemin de fer de Calais à Marseille, par Émile 
Level. Paris, aux bureaux de la Nouvelle Revue, 
1881. 

PAR M. L'Ani Y.-M. LucAs. 

Le culte de saint Gonéri en Bretagne, par l'abbé 
Y.-M. Lucas, vicaire à Plougrescant (Côtes•du-Nord). 
In-8° de ta pages. Nantes, V. Forest et E. Grimaud, 
1885. 

PAR M. LE DOCTEUR MAURICET. 

Étude historique sur les épidémies dans le Morbihan. 
Exposé historique et statistique des épidémies de 
choléra asiatique, par le docteur Alph. Mauricet. 
Deux brochures in-4° et in-8°. Vannes, 1884. 

PAR M. Cu. MENILRE. 

Les Enfants abandonnés de la province d'Angers, 
par Ch. Menière. Angers, Lachèse et Dolbeau, 1884. 

PAR M. CLAUDE DE Morin DE REZÉ. 

Recueil généalogique de l'ancienne et illustre 
maison de Monty, autrefois Crociany, tiré des actes 
et titres de la maison établie en France depuis sept 
vingts ans. A Nantes, chez Pierre Querro, 1684. 
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Discours prononcé par M. le comte A. de Beau-

mont, préfet des Deux-Sèvres, à l'occasion de la 
cérémonie qui a eu lieu à Saint-Aubin, le 8 juil-
let z 828, où Son Altesse Royale, Madame, a daigné 
poser la première pierre du monument élevé aux 
généraux vendéens La Rochejaquelein, Lescure et 
Donnissan. 4 pages in-8°. Niort, Mounet, imprimeur 
du roi, 1828. 

PAR M. QUANTIN. 

Le chansonnier historique du XVIII• siècle, publié 
par M. Raunié. Tomes IX et X. Paris, Quantin, 1884. 

PAR M. F. SAULNIER. 

Édouard Turquety, bibliophile, par Frédéric Saul-
nier, conseiller à la Cour d'Appel de Rennes, prési-
dent de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine. 
In-8° de t8 pages. Paris, Techener, 1884. 

PAR LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE NANTES. 

Annales de la Société académique de Nantes et de 
la Loire-Inférieure. Nantes, veuve Camille Mellinet. 
1884. 

PAR M. F. SOLEIL. 

La vierge Marguerite substituée à la Lucine an-
tique, analyse d'un poème inédit du XV• siècle, par 
un fureteur. In-8° de 78 pages. Paris, veuve Labitte, 
1885. 

PAR M. TRÉVÉDY. 

Notice historique sur Marie Tromel, dite Marion 
du Faouet, chef de brigands, par M. Trévédy, ancien 
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La léproserie de Quimper. —• Les caqueux devant 

le sénéchal de Quimper, en 1667, par M. Trévédy, 
In-8. de 24 pages. Quimper, Caen, 1884. 

Les fourches patibulaires du fief de Quemenet. 
(près Quimper), par M. Trévedy. In-8° de 24 pages. 
Quimper, Caen, 1885. 

Jean Beaujouan , procureur du roi h Quimper 
(1640) et sa notice sur le couvent de Saint-François 
de Quimper, par M. Trévédy. In-8. de 49. pages. 
Quimper, Caen, 1885. 

PAR M. EDwIN Tnoss. 

Pratiche di pieta proposte per solenniiar con frutto 
la festa di sant Yvo, avvocato di poveri, protettore 
specialissimo di litiganti. Portrait, in-18 de 31 pages. 
Malta, 18o t.  

PAR LA JOHN HOPKINS UNIVERSITY. 

The anzerican journal of phi lolo gy, edited by Basil. 
In-8" cartonné. The cditor, 1884. 
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intérêt it nos travaux, nous adressa des documents 
qui furent publiés dans nos Mélanges, et fit notam-
ment, à la séance de Redon, le 6 septembre 188 t, 
une dissertation bibliographique fort remarquée sur 
les rares productions typographiques de Georges 
Allienne, de Morlaix. 

M. le V" H. de la Villemarqué, qui a dignement 
apprécié le zèle et la probité scientifique de l'homme 
de bien qui fut son ami, énumère les travaux sui• 
vants que M. F. Audran a publiés dans le Bulletin 
de la Société archéologique du Finistère : 

ir° Excursion archéologique de Quimperlé au 
Pouldu (rive droite du Laita) ; 

2°  Analyse du procès entre la dame de Moèlan et 
le recteur de la paroisse, au sujet d'une certaine 
redevance féodale consistant en une paire de gants ; 

3° Mémoire sur les Dominicains de Quimperlé, 
avec pièces justificatives ; 

4° Notes sur une découverte de monnaies, près 
Quimperlé ; 

5° Notice sur la paroisse de Redené, par Quim-
perlé ; 

6° Le Papegaut de Quimperlé ; 
7° Les Ursulines de Quimperlé ; 
8° Le château de Quimperlé ; 
90 La maison et le mobilier d'un magistrat breton 

au XVII° siècle ; 
to° Le tumulus de Mahalon; 
il° L'île de Sein ou de Siva,: ; 

2.° Notice sur la Société archéologique du Finis- 
tère. 
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nouvelle édition de la Notice historique sur la ville 
de Quimperlé, par M. A. de Blois (Quimperlé, Th. 
Clairet, 1881), que M. Audran a fait suivre d'une 
histoire particulière de l'abbaye de Sainte-Croix, 
d'après le manuscrit de F. Bonaventure du Plesseix, et 
d'un copieux appendice qui double l'intérèt du livre. 

M. LE COMTE HECTOR. 

La Société des Bibliophiles Bretons avait à peine 
ouvert ses portes à M. le comte Hector, qu'elle a 
appris sa mort ; il lui sera au moins permis de 
joindre ses regrets à ceux dont les journaux de 
l'Anjou se sont fait l'écho, et d'emprunter quelques 
lignes, signées « Un habitant du canton de Vihiers, » 
à l'Union de l'Ouest du 2 décembre 1884 : 

» Samedi dernier, ont eu lieu, dans l'église de 
« Montilliers, les obsèques de M. le comte Hector, 
« membre du Conseil général de Maine-et-Loire, 
« maire de Montilliers. Il fallait assistera cette émou- 
« vante cérémonie pour se rendre compte de l'arec- 
« lion et de l'estime qu'avait su mériter l'homme 
« distingué et charitable dont le canton de Villiers 
« pleurera longtemps la perte. On peut dire, sans 
• exagération, que le canton était là tout entier, 
« représenté par ses maires et l'élite de sa population, 
« confondant ses regrets unanimes avec ceux de la 
« noble famille du défunt. Ailleurs, des funérailles 
« plus fastueuses ont pu se voir ; nulle part, de plus 
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« sentait dans cette assistance aux rangs pressés de 
« grands et de petits, de riches et de pauvres, un 
« courant de sincères regrets partant du coeur. s 

L'étendue de l'article nous empéche de citer ce qui 
a trait aux mérites de M. le comte Hector comme 
maire, comme conseiller général, comme homme 
privé ; en terminant, l'auteur revient, d'une façon 
touchante, sur cette manifestation des funérailles, 
« dignes d'un roi, par l'imposante assistance qu'elles 
« ont réunie, dignes d'un père, par le recueillement 
« et la douleur de tous. n C'est là un bien bel hom-
mage, et il nous est doux de nous y associer. 

M. L. LE MERCIER DE MORIERE. 

Notre collègue des premiers jours, M. Laurent Le 
Mercier de Modère, est décédé à Nancy, au mois de 
janvier 1885, à peine âgé de 3a ans. La vie s'ouvrait 
pleine de promesses devant lui ; les succès déjà obte-
nus, d'excellentes études à l'École des Chartes, et la 
thèse, qui termine ces études, soutenue avec éclat, 
étaient le gage d'un brillant avenir. On ne peut trop 
déplorer le coup imprévu qui a brisé ces espérances. 

M. Laurent Le Mercier de Modère n'avait quitté 
Rennes que pour se marier à Nancy ; c'est là qu'il 
avait pris, après sa thèse, le titre d'archiviste-paléo-
graphe. Des lettres récentes nous avaient encore 
attesté l'intérèt que, de près ou de loin, il n'avait 
cessé de porter à la Société des Bibliophiles Bretons. 
C'est un de nos plus sympathiques et de nos plus 
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le M. Merland et la lacune qu'il is heureusement 
:omblée. « Tous ces Vendéens que l'auteur fait 
s vivre, se mouvoir, travailler ou intriguer sous nos 
s yeux, » — écrit M. de Surgères — a nous en con- 
▪ naissions sans doute les noms, mais combien peu 
( connaissions-nous leur vie, combien peu connais- 
• sions-nous leur gloire, leurs vertus, leurs travaux, 
is et combien peu, surtout, avions-nous pu pénétrer le 

mobile de leurs actions et débrouiller les chaos des 
▪ circonstances multiples auxquelles elles ont été 
s subordonnées. » 

M. le docteur Merland a pu achever son travail,et 
:c travail demeurera définitif ; grace à lui, le dépar-
>ment de la Vendée, revendiquant, à côté de ses 
illustrations de la période révolutionnaire, sa part 
les vieilles gloires poitevines, possède le plus cons-
:iencieux des historiens. 
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chaque question et ce titre répété en tete de la réponse 
correspondante. Il est rappelé que les questions ne 
doivent pas trop s'écarter du but poursuivi par la 
Société et qu'elles doivent avoir pour principaux 
objets l'histoire, la littérature et la bibliographie 
bretonnes. 

Nous ne reproduirons, dans cc bulletin, que des 
questions ayant provoqué des réponses, et encore 
avons-nous dei choisir, parmi les unes et les autres, 
celles qui nous ont paru mériter d'etre conservées. 

Une femme poète bretonne. — On souhaiterait 
des renseignements biographiques et littéraires sur 
Marie Puech de Calage, qu'un répertoire de biblio-
graphie dit être née en 1632, près d'Ancenis, et 
l'auteur d'un poème, Judith ou la Délivrance de 
Béthulie (Toulouse, 166o). Quérard dit un mot de 
:e poème. Quelque bibliophile breton retrouvera-t•il 
les titres de la dame de Calage à figurer dans une 
Anthologie du XVIIe siècle, près de Henriette de 
Mure et de Catherine Descartes ? 

O. G. 

J'ai acheté naguère, à Nantes, un exemplaire de la 
tndith, que je tiens à votre disposition. Ce poème ne 
boit pas être extrêmement rare. Son auteur s'appelait 
darie de Pech et non de Puech. 
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On peut lire de très remarquables extraits de la 

Judith de la dame de Calage dans le Cours de litté-
rature française du colonel major Staaff (Poètes du 
XVII. siècle). Mais, d'après les recherches que l'on 
a faites pour nous dans les bibliothèques de Paris, 
l'auteur n'était pas bretonne ; elle appartenait au 
midi, et par sa naissance, et par sort mariage. 

R. 

Dénicheurs de saints. — Une feuille religieuse a 
affirmé récemment que depuis longtemps on appelait 
de ce nom, à Rome, les auteurs trop peu crédules 
pour accepter les erreurs de fait ou de date qui se 
sont glissées dans certaines légendes. Sur quoi se 
fonde cette assertion ? 

Bus. 

C'est le fameux critique Lannoy, docteur en Sor-
bonne (né en 16o3, mort en 1678), h qui l'on donna 
ce surnom, par suite d'une plaisanterie amicale, dont 
le récit primitif est au Menagiana, en ces termes : 
« M. Godefroy, l'historiographe (Denis Godefroy, né 
en 16 t5, mort en i68 /), étant sorti de son logis de 
grand matin le premier jour de l'an, rencontra dans 
la rue de la Harpe M. de Lannoy, qui s'en allait en 
Sorbonne. Il l'aborda et lui dit en l'embrassant : 
« Bon jour et bon an, Monsieur. Quel saint déniche-
„ rne-vemc rin riel ré,* t0 nnnr4 ) o M rio f ni, nnv 
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« déniche point du ciel les véritables saints que Dieu 
« et leurs mérites y ont placés, mais bien ceux que 

l'ignorance et la superstition des peuples y ont fait 
« glisser sans qu'ils le méritent et sans l'aveu de 
• Dieu et des savants. » (Edit. 1715, t. iv, p. 131-
132). 

Rome donc ne fut pour rien dans l'affaire ; ceux 
qui l'y mèlent se trompent lourdement. 

KeLEN. 

Claude de Kerqztifinen. — Les discours fantas-
asques de Justin Tonnelier, traduits de l'italien de 
Gelli (Lyon, Clément Baudin, 1575) sont précédés 
d'une préface par le traducteur qui s'intitule C. D. 
K. P. (Claude de Kerquifinen, Parisien). A-t-on sur 
ce prétendu Parisien, Breton de fait et d'extraction, 
d'autres renseignements que ceux que donne M. de 
Kerdanet, et connaît-on d'autres littérateurs bretons 
qui aient ainsi démenti leur origine ? 

Moa. 

Claude de Kerquifinen, escuier, seigneur de 
Hardivilliers (près Roye, en Picardie), des Maison-
celles, les Thuilleries et le Plessis, était « advocat en 
la court de Parlement de Paris, » en janvier t562. 
Il avait épousé demoiselle Magdeleine Poulin, fille 
de Jacques Poulin, marchand et bourgeois de Paris, 
et de Magdeleine de Fiacre. Il ne vivait plus à la date 
du 	nnin t 5525 	un, un fils norrimA (71.1,4 
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de Parlement, qui ne vivait plus le 17 septembre 
t6 x r, et qui, de Catherine Garault, laissa une fille, 
Magdeleine, mariée à Charles Barentin, président 
de la Chambre des Comptes de Paris. 

Quant à l'origine bretonne de Kerguifinen, elle 
ne fait pas l'ombre d'un doute. Il faut les confondre 
avec les Kerguiffinen ou Kerguiffinan, dont le berceau 
était en Loctudy (Cornouaille), et qui comparurent 
aux réformations de 1426 et 1442. Cc nom est 
d'ailleurs écrit Kerquiffinen dans un catalogue de 
Dom Morice. En 1481, il n'y a plus de Kerguiffinen 
en cette paroisse. Si on ouvre les Preuves de Dom 
Morice (t. II, col. 1714), on a l'explication de cette 
absence ; on y lit : « Mandement aux juges de Cor- 
« nouaille d'enquérir si Jacob Kerguiffinen doit 
« succéder à Jean du Fou, naguère décédé en France, 
« 1457. » Il est à penser que l'enquête fut favorable ; 
Jacob partit pour la France, et voilà l'histoire de 
l'établissement des Kerquiffinen à Paris. 

Ils portaient, d'après Gaignières : d'azur à deux 
fasces d'argent. 

GASTON DE CARNÉ. 

Un Richelieu, pasteur protestant en Bretagne. —
Pourrait-on fournir des renseignements sur l'auteur 
du rare petit livre dont le titre suit : « Sainctes para- 
« cleses ou consolations pour fortifier les malades en 
« la foy de Jésus-Christ, par M. de Richelieu, pasteur 
« de l'église réformée de Saint-Malo et de Plouer. » 
A Nvnrt mir Frtinrnia MathA 14gn 
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Il s'agit de Simon Pallory, sieur de Richelieu. Le 

22 juin t6 t t, il baptisa à Vitré Jean de Gennes, fils 
de Jean, sieur de la Baste, et de Charlotte Conseil. 
M. Vaurigaud, dans son Essai sur l'histoire des 
églises réformées de Bretagne, lui consacre une 
notice (tome II, chapitre :t'y). — L'une de ses filles, 
Catherine Pallory, dame de Quen, au service de 
Madame de Rieux d'Assérac, abjura le calvinisme et 
mourut à Chateauneuf de la Noé, on elle fut inhu-
mée, le 4. novembre 1680. 

Abbé PARIS4ALLOBERT. 

Un anonyme nantais à retrouver. — Quel est l'au-
teur d'un livret de 172 pages (prose et vers) qui a 
pour titre : Relation du voyage de l'isle de la Vertu 
— A Oronte. — Nouvelle édition. A Nantes, chez 
Vatar, fils aîné, seul imprimeur-libraire ordinaire du 
Roi, place du Pilori, t77r ? 

O. G. 

De ce que l'ouvrage a eu une nouvelle édition, à 
Nantes, il ne faut pas conclure que l'auteur soit un 
Nantais. Quérard, dans sa dernière édition, indique 
tomme auteurs J.-Th. Hérissant, fils (c'est le mé-
fecin) et L.-T. Hérissant (c'est le naturaliste) ; 
['édition qu'il cite parut en 176o, à Paris, à la librai-
rie Hérissant, père. Suit cette note : gt Les premières 
Mitinne eh> ra resrnon eniritnel cnnt de Mnns. et de 
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sion se réduit à une quarantaine de vers alexandrins 
distribués p. 24, 47  et 48. Je n'ai pas besoin de vous 
dire qu'ils se ressentent de l'âge d'un écolier. » (Note 
de L.-T. Hérissant). 

Je n'ai vu aucune édition de Mons ni du XVII. 
siècle. Celle que je possède porte le titre : « Relation I 
du voyage I mystérieux I de l'isle I de la Vertu I A 
Oronte I A Paris I chez la veuve Christophe Remy I 
marchande-libraire, rue Saint-Jacques, au I grand 
Saint Remy I M. DCC. XI. I avec approbation et pri-
vilège du Roy. » 

Au centre du titre, une gravure représentant un 
évêque, le grand Saint Remy. 

C'est un petit volume in-12 de 128 pp., le titre 
comptant pour 2 pp. Suit un avis au lecteur, en 
italiques, pp. 3, 4, 5, — p. 6. Épitre à Damon, en 
vers. La page 7 contient deux Approbations : la 
première est signée de J. Auvray, chanoine en l'é-
glise cathédrale de Rouen, et « Bulteau, curé de la 
paroisse Saint-Laurent-de-Rouen;» d'où il semblerait 
résulter que l'auteur serait un Normand de Rouen et 
non un Breton de Nantes. Celle-ci porte la date inté-
ressante du 16 mars 1683. La seconde, donnée par 
Berthe, après lecture faite par ordre de M. le Chance-
lier, est datée : « En Sorbonne, ce 25 avril 1711. » D'oh 
il résulte que l'ouvrage, composé dès 1683, a pu dtre 
imprimé à Mons, à la fin du XVII^ siècle, comme le 
dit Barbier, mais n'a pu être imprimé en France 
qu'en 1711, après l'approbation déjà citée et après 
obtention du privilège, qui est daté du 7 juin 1711, 
et accordé à la veuve Remy. 
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Le Baud raconte, .d'apres la Chronique de Tur—
pin, l'expédition en Espagne du roi de Bretagne 
Arastagnus ou Arastanus à la suite de Charlemagne 
et la mort du mdme Arastanus à Roncevaux, en 
compagnie de Roland, puis il continue : 

... Après t la mort d'icelui roy Arastanus pensa Char-
lemaine que ù son empire seraient de là en auant les 
Bretons subgitz, car parquant celle heure les auoit il 
guerroicz tendant à celle fin, et aucuns comtes du royaume 
de Bretaigne, qui lors estait en diuision, suait par force 
d'armes à ce contrains, parcequc lors n'estaient pas les 
Bretons ensemble concors ne vniz, ne n'auoient point de 
prince qui fust leur chiefl pour les gottuerner et conduyre; 
mais sitost comme les gens d'armes dudit Charles le Grant 
estaient cslongnez de Bretaigne, lesdictz seigneurs bretons 
brisaient les conuenances qu'ilz fluaient promises, n'onques 
ne vouldrent cstre subgitz à sa puissance. 

Et pour ce, comme dient aucuns, entra il en Bretaigne 
pour les submettre. Mais les autres dient que ce ne fut 
pas contre les Bretons, mais qu'il fut par eulz appelle en 
leur aide contre vne gent payenne, qui pendant l'abscence 
du roy Arastanus et qu'il estait en Espaigne auecques 
ledit Charles, vint par nauire descendre ou royaume de 
Bretaigne, lequel, comme ilz le trouassent vuide de ses 
forces par l'abscence des gens d'armes qui estaient 
nuecques ledit Arastanus, les princes et seigneurs ' qui y 
estaient demourez entreulx discordans, ilz le occuperont 
pour la plus grant part, et estait le duc de celle gent 
nppellé Acquin, dont l'on dit communément : 

Tant que Charles fut en Espaigne, 
Le roy Acquin fut en Bretaigne. 

t. Bibl. nat. tus. fr. 8266. f. 
2. Ibid. f. t to r'. 
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11est trouué dans vne ystoirc dudit Charte le Grant que, 
en la conqueste de la cité sic Quidalet, y auoit vng noble 
Breton appellé lloes et seigneur de !Cuitas, qui rapporta 
aux nobles de France que il auoit enuiron cent 1111rr et 
dix ans, et se combatoit par grant vigueur, et auoit eu à 
femme la fille d'un noble homme appellé Corsoldus, 
laquelle vesquit enuiron Il" ans, et croyeant viure en per-
petuel fist faire, des thcsors de son père, le chemin append 
le chemin Ferré, affin que elle peust droittement aller de 
Kaerheix iucqucs à Paris, quar la voye estoit mauuaise, 
couuerte de bonis, tortue et perillcuse. Et quant elle par-
uint iucques enuiron vingt lieues, elle trouua vng mesle 
mort en my la voye, car elle créoit les hommes, les bestes 
et les oaiseaux tousiours viurc s'ils n'estoicnt occis; mais 
quant elle fut certifiée que il estoit cstabli aux homes vne 
foin mourir, elle laissa l'cuure qu'elle auoit encommancée, 
et dempuix fut bonne et deuotc. Et lorsque ledit Hoes 
racomptoit ces choses, estoient desia passez cent ans dem-
puix la mort de saditte femme. 

II 

L'autre mention inédite du roman d'Aquin, qui 

est plutôt une allusion, mais très claire et très cu-

rieuse, se trouve dans une note historique rimée, 

composée par un des Cordeliers de l'ile de Césembre 

le 4 octobre 1518, pour rappeler la visite faite, ce 

jour môme, à Pite et au monastère par François I", 

roi de France. 

Cette note est inscrite sur un feuillet qui aujour-

d'hui sert de garde à un volume in-folio d'impression 

gothique, appartenant à M. l'abbé Houe, chanoine 

t. Un merle. Cette forme est encore usitée dans le patois de 
la 1-faute-Bretagne. 

2.. Près Saint-Malo. 
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Bientost apres que la vroye foy 
De Tesus par la crestienté 
Fut preschée, entens et croy 
Que test sainct lieu fut frequenté. 

5. Sainct Brande y auoit sa volunté, 
Où se retiroit solitaire, 
Et en son temps y fut planté 
Vng bien deuot oratoire '. 

Chartemayne Grant populaire 
Io. .De crestiens mins 2  en ceste isle 

Que Saralins vindrent defaire, 
Nous ne sçauons combien de mille, 
Bons crestiens tenens l'Euangille 
Et la vroy foy de Jesucrist. 

t 5. // me semble qu'il seroit vtile 
Que solennité om' en feist. 
Si rom sçauoit le temps prefix 
Quant tant de saint personnaiges 
Si cruellement l'on defist, 

2o. L'ont en feroit office et ymaiges : 
Les vs' nous donnent tesmoignaiges 
Auxquelî debuons grant reuerence, 

r. C'est la grotte do S. Mandrin, qui se voit encore aujourd'hui dus un 
rocher de Césembre. S. Drandan avait été le maitre de S. Melo, et il visita 
lui-mémo la Bretagne armoricaine. 

2. Pour mint ou mit. Allusion à la garnison envoyée par Charlemagne 
à Cdsembre, qui fut cruellement occise par kg Norois d'Aquin. V. Conqutaio 
de la &daigne par Charlemaigne. 

3. Om, pour on, conformément à l'étymologie, car on français n'est que 
le latin homo. 

4. Les usages de néglige, les offices et ICI imagea des saints ; notes cella 
protestation contre Luther, dont l'hérésie venait d'éclater Panade précé-
dente. 
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Malgré les cueurs et visaiges 
De Luther et de son alliance. 

25. Par libures abuons cognoissance 
Que, en ceste duché, premier 
Ceans commença l'obseruance 
De saint Franciois tout en entier. 
De ceste isk et sainct moutier, 

3o. En nzainte terre et region, 
En cartes, cronicques et papier, 
Est faicte grande mention. 

Le post' de foy et religion, 
Tres crestien le roy Franc;ois 

35. Vint ceans par deuotion, 
Associé de gens de poys. 
Saige Trymoztill', tu y estoys, 
Montafilant et Montigent 4, 
D'aultres, quel; dire ne sçauroys. 

40. Alors fut faict le satin bien grant. 
Si vous voule; demander quant, 
Je vous respons qu'au jour d'ennuyct 
Jour glorieux et triumphant, 
L'an mil cinq cent; et dix ore-ct. 

t. Premièrement. SI cela veut dire que Crsembre Fut le premier couvent 
da l'ordre& S. François fonda en Bretagne, cette assertion.auralt besoin 
de }Mme 

5. Out h dire le soutien ; post du latin postir, un poteau. 
3. Louis de la Tremolille, le vainqueur de S: Aubin du Cormier. 
4. Lime Uoutrjean. 
5. Itigurkament rn ia, du latin hn hodir, aujourd'hui. Cette rimaille 

ait due dti compo de 13 jour manse de la visite du roi Fronçai. M. Eu 
imam. h ttucli de ee rem est écrit : Jour Salat Frourzoir. 1518. 
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45. Affin, lecteur, que ton profit 
Fasses et que tu entendes bien 
Le contenu ' de cest escript, 
Parlant du sainct lieu ancien 
De Ce;ambre, où Ires crestien 

5o. Roy Francîois vint, la journée 
De Saint Franciois, o bien grandir afin',  
Retiens donc le jour et l'année, 

I. Lecture douteuse ; ou pourrait aussi lire le guantiont. 
• 2. Lobineau t mentionné cette visite de François 	à Césembre, dans 
on Matoir, de Bretagne, 1, 84o. Cf. Manet, Eut enclot de 1, baie di 

111ont-Saint-Mirloel, p. 85. 
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L'ÉCURIE 

DU DUC DE BRETAGNE 

EN 1481 

Mises de l'escuerye du Duc, faictes par Jehan de 
Rennes, commis de par led. Se, pour le moys de 
novembre mil Illie LUI" et ling *. 

Et premièrement, 

Le Juedi, premier jour dud. moys, le 'Duc et son 
escuerye estant d Nantes : 

Pour la despence de bouche desd. 1111 pages ordi• 
noires et autres qui sont XIII personnes, val. 
XXXII s. VI d. Et des autres serviteurs, qui sont 
XIX personnes, valans par jour selon la decleracion 
de l'estat val. XXXVII s. 	 LXX s. VI d. 

Se charge led. de Rennes du remaint du foign de 
provision' du moys precedent, montant III m II 
XXI botes. 

1. Chambre des Comptes de Nantes. — Comptes de l'hôtel du 
duc de Bretagne ; feuillet isolé (papier) appartenant à M. Henri 
Lernebsnen. 
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Et pareillement du remaint de l'avoene, montant 
HW III mes. 

Et pour la despence des chevaulx de celle, savoir 
le Cardinal, le Grant Moreau, l'Estandart, Bonne 
Volte, le Mordant, Bonne Volte, le Bay, Fauveau, 
le Moreau d'Espaigne, Kermont, Grenade, le Barba-
risque, le Compeingn, Hobin Noir, Hobin Angloys, 
Hobin Dyrffe, Chastillon, Jacquin Kerad 1, le Prince, 
le Moreau Dcdaldi, et II grands mollets, somme 
XXII Brans chevaulx. Et, de petiz, II à Fcrduc 2, 
I à Herman, I à Hannequin, I à Terrible, I à Guet-
rapin, I à Robin, I à l'Adoubeux, I à Beton, I à 
Duval, delivrez du foign de provision à III botes 
chascun par jour, montent 	 III" VI botes. 

Et en avoync de provision.... 	 VII" IX me" 
Et pour ladespence desd. V sommiers XI s. VIII d. 

et pour les XXVI autres petiz chevaulx XLIII s. 
III d 	  LV s. 

Pour chandelle à penser lesd. chevaulx et les 
veiller de nuyt 	  XVI d. 

Pour troys pots de vin à laver les jambes desd. 
chevaulx 	  II s. VI s. 

Au plumassier, pour une plume nayne d'autrusse, 
qu'il a baillée ce jour pour le Duc 	 XXXV d. 

Somme du jour, huyt livres quatre soulz quatre 
deniers. 

(Signé) A. DELEBIEST. 

I. Il y a sur le d un signe abréviatif qui montre que ce nom 
est inachevé. 

2. Ici aussi, sur le c final, un signe abréviatif. 
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Le Vendredi II' jour de novembre M' 	MI" 
et ung, le Duc estant à Nantes. 

Et premier 

Pour la despence de bouche desd. IIII paiges et 
autres qui sont XIII personnes val. XXXVI II s. VI d. 
et des autres serviteurs d'escuerie, qui sont XIX per-
sonnes, val. XXXVII s. somme..... LXX s. VI d. 

Et pour la despence desd. XX chevaulx de celle, 
Il grans mulletz et diz petiz chevaulx, delivrez du 
foign de provision montant 	 II 	XVI botes. 

Et en avoyne de provision 	 VII" IX me" 
Et pour la despence desd. V sommiers, XI s., 

VIII cl., et pour les XXVI autres petiz chevaulx 
XLIII s. 1111 d. Somme 	  LV s. 

Pour chandelle à penser lesd. chevaulx et les veiller 
de nuyt 	  XVI d. 

Pour troys pots de vin à laver les jambes desd. 
chevaulx 	  ... Il s. VI d. 

Au sellier, pour ung licoul garny de deux ranges, 
pour le Moreau Dedaldi, VI s. VIII cl. ; une paire 
d'antraves pour lcd. cheval V s. 

Somme du jour sept livres, ung soult monnoie. 

(Signe) A. DELEatEsr. 



INAUGURATION 

DE LA STATUE DU ROI 

A RENNES, EN 1754 

Relation de la file donnée à Rennes, par les États 
de Bretagne, le Io Novembre r754, Jour de la 
Dédicace de la Statue du Roi'. 

Les États ayant ordonné en 1744 qu'il scroit érigé 
dans la Ville de Rennes un Monument en mémoire 
de la Convalescence du Roi et de ses Victoires, char-
gerent de l'exécution le Sieur le Moine, sculpteur de 
sa Majesté, si connu par ses talents et par ses succès. 
Les États ont di la satisfaction de voir que l'ouvrage, 
dont le modèle avoit été honoré des regards et de 
l'approbation de Sa Majesté, confirme la haute repu-
talion de l'Artiste. 

I. Nous reproduisons cette Relation sur un imprimé du tempe, 
fort rare, de 4 pages in-4., communiqué par M. Auguste de 
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Le Monument est composé de trois Figures qui 

concourent à former une action. 
Strr un Piedestal de 1¢ pieds de haut, orné 

d'Armes et de Drapeaux, est la Statue du Roi ; il est 
représenté le Bâton de commandement à la main, et 
prét à marcher à de nouvelles Conquétes. 

Au côté droit du Piedestal est la Déesse de la Santé, 
tenant d'une main un Serpent qui m'ange dans une 
Patere qu'elle lui presente de l'autre main. Cet =-
Môme de la Convalescence exprime le rétablissement 
de la santé du Roi. Auprès de la Déesse est un Autel 
entouré de Fruits, symbole des voeux des Peuples; la 
flamme s'élève sur l'Autel. 

De l'autre côté du Piedestal, est la Bretagne entou- 
rée des attributs de la Guerre et du Commerce. La 
joie qui succède à ses allarmes éclate sur son visage; 
elle montre le Roi au Peuple. 

La statue du Roi a onze pieds trois pouces de 
haut, les deux autres sont de dix pieds ; les trois sont 
de Bronze, ainsi que les ornemens; sur la Table du 
Piedestal on lit cette inscription 

LUDOVICO XV REG! CIIRISTIANISSIMO, 

REDIVIVO ET TRIUMPFIANTL, 

/ Hoc AMORIS PIGNUS ET SALUTIS PUBLIC*: 

MONUMENTUM COhfITIA ARMORICA POSUERE. 

ANNO M. DCC. XLIV. 
I. 1;  

Les États ont voulu que la Dédicace d'un Monu-
ment qui leur est si précieux pût répondre à la 
beauté de l'ouvrage, à la dignité des Etats, et à la 
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Une autre Inscription en face du Monument, 

annonçoit par ces mots, Victori voverunt, Pacifica-
lori posuere, que les États accomplissoient au sein 
de la Paix un Voeu formé pendant la Guerre. 

La veille du jour destiné à la Cérémonie, le Sieur 
le Moine, conduit par le Héraut des États, se présenta 
à l'Assemblée et annonça que tout étoit prêt. Aussi-
tôt les États arrêtèrent de faire la Cérémonie le jour 
suivant, et d'y assister en Corps, ils envoyèrent en 
conséquence une Députation prier les Commissaires 
du Roi et Madame la Duchesse d'Aiguillon de s'y 
trouver. 

La Fête ayant été annoncée la veille par plusieurs 
salves de Canon qui furent répétées le lendemain 
matin, jour de la Dédicace, les États partirent en 
corps pour se rendre à la Place Royale ; les salves 
continuèrent pendant toute la Cérémonie, et l'on ne 
cessa point d'entendre le bruit des Tambours, des 
Trompettes et des Timbales. 

Lorsque les États furent arrivés et placés, les Com-
missaires du Roi, M. le Duc d'Aiguillon à leur tête, 
se rendirent à l'Assemblée suivant le Cérémonial qui 
avoit été réglé. Madame la Duchesse d'Aiguillon et 
toutes les Dames priées étoient aux Fenêtres de 
l'Hôtel-de-Ville, la Bourgeoisie occupait le Présidial 
qui est de l'autre côté. 

Aussi tôt que les Commissaires du Roi et les États 
furent rassemblés, le Héraut revêtu de sa Cotte 
d'Armes, monté sur un Cheval caparaçonné, précédé 
de Trompettes et de Timbales, parut au milieu de la 
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DE LA PART DES ÉTATS. 

MESSEIGNEURS ET MESSIEURS, 

C'est aujourd'hui que les États font la 'Dédicace 
du Monument qu'ils ont fait ériger comme un Gage 
de leur amour pour le Roi. 

VIVE LE ROI. 

Tout le monde répondit au cri du Hérault par la 
mime acclamation. 

A l'instant, le Sieur le Moine fit découvrir le Mo-
nument, qui jusques-là étoit resté couvert d'un Voile. 

Les Commissaires du Roi s'avanceront alors de-
vant le Monument, et firent le salut d'usage. Lorsqu'il 
se furent retirés avec le mime Cérémonial qui s'étoit 
observé à leur entrée, les Trois Ordres des États 
marchèrent dans l'ordre et le rang accotItumés, et 
après avoir fait le mime salut, retournèrent dans le 
lieu ordinaire de leur Assemblée. 

Alors, M. l'Évique de Rennes déclara aux États 
que le Roi, pour donner à la Bretagne des marques 
de sa satisfaction, accordoit deux Abbayes dans 
l'Ordre de l'Église, deux Compagnies de Cavalerie 
et quatre places de Garde-Marine dans l'Ordre de la 
Noblesse, et des Lettres de Noblesse à deux membres 
du Tiers. Les États répondirent par un cri unanime 
de Vive le Roi. Ils ordonneront gratification de 
5o,000 livres au Sieur le Moine, envoyerent une 
Députation faire des remercimens à M. le Duc d'Ai- 
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L'Ordre de la Noblesse n'avait jamais été plus 

nombreux, tous les Officiers Bretons de Terre et de 

Mer, qui ne sont pas arrètés par leur devoir hors la 

Province s'étoient rendus aux États avec l'empresse-

ment qu'ils ont pour tout cè qui regarde la Personne 

du Roi. 
La Cérémonie étant terminée, la Milice Bour-

geoise qui bordait la Place et les Ruifs, se mit en 

Bataille, et défila devant le Monument. La Place fut 
ouverte à un Peuple immense, et l'on distribua du 

Vin et des Vivres de toute espece. On les portoit de 

toutes parts dans de grands Chars ornés de Festons, 

de Guirlandes et de Banderolles tirés par des Chevaux 

richement caparaçonnés, précédés de Trompettes et 

de Cors de chasse, et conduits par de jeunes Gens 

galamment vètus. D'autres montés sur des Échafauts 

ornés de Lauriers et de Pampres, versaient du Vin 
au Peuple. 

Des Troupes d'Instrumens placées sur des Amphi-

téàtres, ou repandues dans les Places et les Carrefours, 

animées par la joie publique, la redoubloient encore. 

Ceux qui avoient quitté les Danses pour aller à la 

Comédicqui se donnait gratis, revinrent les reprendre 

et continueront jusqu'au jour suivant avec la mémo 

vivacité. 
Aux approches de la nuit, toute la Ville fut illu-

minée, et la Fète fut terminée par un Bal public, que 

les États donnèrent dans l'Hôtel•de-Ville. La Déco-

ration des Salles, le goût des Habits, l'abondance des 

Rafraîchissemens, la richesse des Buffets, offraient le 

plus beau Spectacle. Au milieu d'une foule prodi- 



— 76  — 
nait de la joie, et qui fait le principal ornement des 
grandes Fêtes. Pour étendre et perpétuer la mémoire 
du Sujet de la Fête, les États ont ordonné qu'il seroit 
frappé environ 3000 Médailles ou Médaillons, en 
or, en argent et en bronze, et l'on a distribué dans 
l'Assemblée l'Estampe du Monument. 

Dans un jour destiné à la joie publique, les mal-
heureux n'ont pas échappé à l'attention des États. 
Ils ont fait répandre leurs largesses dans les Hôpitaux 
et dans les Prisons de toutes les Villes de la Pro-
vince, qui d'un concert unanime ont signalé leur 
amour pour le Roi par des feux et des Illuminations, 
le jour même que la Fête s'est donnée dans la Capi-
tale. 

Le même esprit animoit toute la Bretagne, et la 
Fête a été également glorieuse pour le Prince et pour 
les sujets. 

A RENNES, de l'Imprimerie de JOSEPH VArAN, Imprimeur 
de Nosseigneurs les États de Bretagne, 1 754. 

ele 



UNE LETTRE INÉDITE 

DL 

BLANCHARD DE LA MUSSE 

La lettre suivante m'a été obligeamment communiquée 
par mon ami M. le comte R. de l'Estourbeillon ; elle m'a 
paru offrir quelque intérée littérait c. Son auteur, François-
Gabriel-Ursin Blanchard de la Musse (né à Nantes en 
1752, mort à Rennes, en 1831), était un fort bel esprit, 
qui, pendant plus de cinquante ans, a pourvu l'Almanach 
des Muses, le Chansonnier des Graces, les Quatre saisons 
du Parnasse, et, un peu plus tard, le Lycée armoricain 
et la Muse bretonne, de petits vers élégants et faciles. Il 
n'a jamais réuni toutes ces pièces en volume. Il faut les 
glaner dans toutes les anthologies du temps. Je sais plu-. 
sieurs de ses épîtres (l'une d'elles, notamment, pleine de 
détails sur Nantes et les Nantais, insérée dans l'Almanach 
des Muses de 181o) qui font regretter qu'il n'ait pas eu 
plus de souci de sa réputation littéraire. 

Malgré mes recherches, je n'ai retrouvé, dans aucun 
recueil, l'ode dont il est ici question : parut-elle jamais ? 
Ginguené, critique au goût sévère, et dépositaire de la 
fartunn ttrat;nue de l'auteur ernianit-il nterlIA ne l'aven. 
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turât ? Le chantre d'Éléonore préoccupait beaucoup Blan-
chard de la Musse ; il lui adressa épîtres sur épîtres, et 
Parny ne put manquer dc lui répondre un jour : 

Aimable conne, j'ai relu 
Vos jolis vers, datés de Nantes, 
Et de ces rimes élégantes 
Le tour aisé m'a beaucoup plu... 

Quant à la belle Madame de Salin — une Nantaise 
aussi, — la compare-t-on à Sapho, parce qu'elle fit jouer 
une tragédie lyrique de ce nom sur le théâtre Louvois, en 
5 794 ? 

Notre lettre permet de rectifier deux petiteserreurs échap• 
pées à la Biographie bretonne.— Blanchard de la Musse, 
qui, dans une formule imprimée, énumère pompeusement 
ses titres, était, dès 18o»,, juge d'instruction à Nantes 
(M. Lcvot prétend qu'il exerça ces fonctions dc tSt 1 à 
:815); et c'est, on le voit, bien avant 18i8, qu'il réorga-
nisa l'ancien Institut départemental, devenu Société des 
Sciences et des Arts, puis Société Académique de la Loire-
Inférieure. 

Blanchard de la Musse s'éprit du régime impérial ; il 
écrivit dans une de ses poésies , les Rêves » (1809) : 

Napoléon rêve is la gloire, 
Il rêve au bonheur des Français. 

En 5802, il devait être moins enthousiaste, il affirmait 
hautement son admiration pour Ginguené, qui n'était pas 
bien en cour, qui venait d'être éliminé du Tribunat par 
Bonaparte et qui collaborait à la Décade philosophique, 
refuge de l'opposition républicaine. Petits et grands, les 
poètes, en politique, sont souvent de la religion d'Horace. 

OLIVIER DE GOURCUFF. 
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Blanchard de la Musse, ancien conseiller au Parlement 

de Bretagne, Juge d'instruction à Nantes, Président de la 
Société des Sciences et des Arts, Membre du Conseil 
Général et du Comité de Vaccine du département de la 
Loire-Inférieure, Correspondant de plusieurs académies 
et sociétés savantes, 

A Monsieur Ginguené, membre de l'Institut de France. 

MONSIEUR ET TRI.'S CHER COMPATRIOTE, 

Veuillez excuser mon importunité en faveur du 
désir, je dis plus, du besoin que j'éprouve de recevoir 
vos bons avis. 

L'ode que j'ai pris la liberté de vous adresser est 
la dernière pièce de vers que je compte donner au 
public ; cette pièce doit être traduite par un ancien 
habitant de Naples qui possède aussi bien la langue 
française que la langue italienne : que de raisons pour 
désirer que l'original ne soit pas entièrement éclipsé 
par la traduction ! 

Permettez-moi, mon cher compatriote, de vous 
soumettre une réflexion relative à la sixième strophe 
de mon ode. Je vous avouerai que, quelque vénéra-
tion que j'aie toujours eue pour Madame Fanny de 
Beauharnais, je trouve cependant que Madame de 
Salm lui est bien supérieure, et, en conséquence, 
sauf votre meilleur avis, je suis dans l'intention de 
substituer son nom à celui de Fanny employé dans 
la sixième strophe : 

NIMZ In rhnntre d'enénnnr, 
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Si de Salm fait chérir son nom, 
Je les vois marcher sur tes traces, 
Sapho, je reconnais les Grâces 
Qui couronnent Anacréon. 

Permettez-moi d'espérer, mon cher compatriote, 
que vous voudrez bien ne pas me perdre de vue, 
ainsi que ma fortune poétique que j'ai déposée dans 
vos mains, mais je crains bien que vous ne disiez : 
De minimis non carat prœtor. 

Quoi qu'il en soit, je serai trop heureux, si vous 
daignez agréer, avec votre bonté ordinaire, la nou-
velle assurance des sentiments de reconnaissance, de 
respect et d'attachement avec lesquels j'ai l'honneur 
d'être 

Votre très humble et obéissant serviteur, 

BLANCHARD DE LA MUSSE. 

Nantes, ag mars dm. 

Je vous prie d'offrir mes hommages à Madame 
Ginguené, ainsi qu'a nos respectables amis, qui ont 
bien voulu me faire donner de vos nouvelles, il y a 
quelque temps, par le président de mon tribunal 
(M. Gandon). 



ÉTAT DE SITUATION 

DE LA 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS 

ET DE L'HISTOIRE DE BRETAGNE 

Compte rendu par le Trésorier 

POUR LA PÉRIODE DE 3 ANS SE TERMINANT LE 23 MAI 1885 

A cette date la Société était composée de 33o Mem-
bres, dont dix-sept ont été admis comme sociétaires 
perpétuels depuis la fondation. 

Reliquat du 23 mai 1882 	 F. 4,68o 10 

Recettes du 24 mai 1882 au 
z3 mai 1885 	22,672 o8 

Total 	  F. 27,352 18 
Dépenses 	  25,328 13 

Il reste en caisse.. F. 2,024 o5 
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RiCAPITULATION 

i° La somme en caisse s'élève à F. 2,024 o5 
2' Les cotisations des Sociétaires 

perpétuels sont représentées 
par des valeurs de porte- 
feuille qui ont été payées.. 	3,019 20 
(Soit en rente 12o fr. 5o). 

3° Les diverses cotisations ducs 
se montent à 

Boni 	 F. 5,783 z5 

Dans ce compte, la vente des publications atteint 
le chiffre de i600 fr. 35. 

740  
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ARTICLE I. 	

`ef011r b 

A SOCITÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS ET 

DE L'HISTOIRE DE BRETAGNE est instituée 
pour entretenir et propager le goût des 
livres, sauver de la destruction, réunir, 

publier, traduire et réimprimer les volumes, pièces, 
manuscrits et documents quelconques inédits ou 
rares, pouvant intéresser l'histoire et la littérature de 
l'ancienne province de Bretagne. 
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ARTICLE II. 

Le siège de la Société est à Nantes. 

ARTICLE 

Pour faire partie de la Société, il faut être présenté 
par deux membres, être admis à la majorité au scrutin 
secret, et déclarer adhérer aux présents statuts. 

ARTICLE IV. 

La Société .se réunit une fois par mois . Les 
membres sont convoqués par lettre individuelle. 

ARTICLE V. 

La Société est administrée par un bureau composé 
d'un président, de deux vice-présidents, d'un secré-
taire, d'un secrétaire-adjoint, d'un trésorier et d'un 
bibliothécaire-archiviste, lesquels sont élus pour deux 
ans dans une assemblée générale qui a lieu dans la 
première quinzaine de juin. Les membres du bureau 
sont indéfiniment rééligibles . En outre, chaque 
groupe d'associés appartenant à l'un des cinq dépar-
tements de la Bretagne désigne un délégué représen-
tant la Société dans son département et chargé de 
correspondre avec le bureau dont il fait partie de 
droit. 

ARTICLE VI. 

Chaque Sociétaire paie d'avance et dans le courant 
du mois de juin de chaque année une somme de 
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vingt francs *. Indépendamment de cette cotisation, 
tout membre, au moment de son admission, acquitte 
un droit d'entrée de quinze francs. •-- Les membres 
fondateurs sont dispensés de ce droit**. 

ARTICLE VII. 

Le produit des cotisations, des dons volontaires et 
de la vente des volumes publiés, est affecté à la pu-
blication d'ouvrages, à l'achat de pièces intéressantes 
et au paiement de toutes les dépenses régulièrement 
votées par la Société. 

ARTICLE VIII. 

Le choix des ouvrages à éditer est fait par la 
Société. La surveillance de la publication, des notes, 
préfaces et commentaires qui y seraient joints, appar-
tient à un comité composé du bureau, de l'auteur de 
la publication, et d'autres membres de la Société 
appelés par le bureau, s'il le juge nécessaire. 

ARTICLE IX. 

Il est tiré de chaque ouvrage publié par la Société 
un nombre d'exemplaires égal à celui des sociétaires 
et en` plus deux cents exemplaires qui seront mis dans 
le commerce. Chaque membre a droit à un exem- 

* Conformément à l'usage admis dans la plupart des Sociétés, 
la cotisation annuelle peut être remplacée par une somme de 
trois cents francs, une fois payée. (Décision prise en assemblée 
générale, le to juillet t8go.) 

** Les deux cents premiers Sociétaires inscrits ont seuls 
droit au titre de membre fondateur. (Décision prise en assem-
blée générale, le 14 janvier 1878). 
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plaire, et l'auteur d'une publication reçoit en plus dix 
exemplaires sur papier ordinaire. — Les membres 
nouvellement admis n'ont droit à la continuation d'un 
ouvrage en cours de publication qu'autant qu'il en 
reste des exemplaires disponibles et moyennant un 
prix fixé par le bureau, pour la partie publiée avant 
leur entrée dans la Société. 

ARTICLE X. 

Les exemplaires des membres de la Société devront 
toujours être tirés d'un format ou sur un papier spé-
cial, se distinguant notablement du reste de l'édition 
destinée au public. Ces exemplaires seront numérotés 
et porteront le nom des membres auxquels ils devront 
appartenir. La mise en vente en est formellement 
interdite. 

ARTICLE XI. 

Une bibliothèque sera formée tant avec les publi-
cations de la Société qu'avec les livres ou manuscrits 
provenant d'achats ou de dons volontaires. Aucune 
pièc'e ne pourra sortir du local choisi pour la biblio-
thèque. 

ARTICLE XII. 

Toute modification aux présents Statuts ne pourra 
avoir lieu qu'en assemblée générale, convoquée spé-
cialement pour ce sujet, et à la majorité des deux tiers 
des membres présents. 

Arrêté à Nantes, en assemblée générale, le 24 mai 1877. 
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DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

VOTÉES PAR LA SOCIÉTÉ 

I 

La durée des pouvoirs du Bureau est portée à trois 
ans. 

II 

Le nombre des membres de la Société est limité à 
3 5o. 

III  

Le fils ou le gendre, parent ou allié proche d'un 
sociétaire décédé qui voudra succéder à celui-ci, 
sera proposé pour l'admission de préférence à tout 
autre candidat, et sera dispensé du droit d'entrée men-
tionné en l'article 6 des Statuts. 

IV 

Au-dessus du chiffre de 35o, les personnes aux-
quelles le Bureau reconnaîtra la qualité de bienfai-
teurs de la Société, seront admises comme socié- 
taires. 

Pour copie conforme : 

Le Président de la Société, 

ARTHUR DE LA BORDERIE. 

* Le premier article de ces Dispositions réglementaires a été 
voté par la Société le 25 juin 187g, les trois autres le 
tg mai 1880. 



BUREAU DE LA SOCIÉTÉ 

ÉLECTIONS DU I 7 JUILLET 1 8 8 8 

Présidents d'honneur : Monseigneur le duc D'AUMALE, 

à Chantilly (Oise) ; 

Général Émile MELLINET, place Launay, 8; à 
Nantes ; 

Vice-Présidents d'honneur: MM. le duc Louis DE LA 

TRÉbIOILLE, 4., avenue Gabriel, Paris ; 

Vicomte H. DE LA. VILLEMARQUÉ, membre de 
l'Institut, au château de Keransker, près 
Quimperlé (Finistère) ; 

Marquis DE VILLOUTREYS, au château du Pies-
sis-Villoutreys, par Montrevault (Maine-et-
Loire). 

René KERVILER, ingénieur en chef des Ponts 
et Chaussées, à Saint-Nazaire (Loire-Infé-
rieure) ; 

Président : M. Arthur DE LA BORDERIE, membre de 
l'Institut, à Vitré (Ille-et-Vilaine) ; 

Vice-Présidents : MM. Henri LE MEIGNEN, avocat, 
rue Bonne-Louise, 7, Nantes ; 
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Baron DES JAMONIèRES, manoir de la Vignette, 

par le Cellier (Loire-Inférieure) ; 

Secrétaire : Dominique CAILLÉ, avocat, 2, place 
Delorme, Nantes ; 

Secrétaire-adjoint : Comte Régis DE, L'ESTOURBEILLON, 
24, rue du Drezen, Vannes (Morbihan) ; 

Trésorier : Alexandre PERTFIUIS, 17, première avenue 
des Folies-Chaillou, Nantes ; 

Bibliothécaire-Archiviste : René BLANCHARD, 6, quai 
Duquesne, Nantes. 

Conseil de la Société 

Camille DUPIJY, avocat, ancien magistrat, à Sheen-
House, Surrey (Angleterre) ; 

Claude DE MONT' DE REZÉ, 3, quai Ceineray, Nantes ; 

Joseph ROUSSE, I I rue Lafayette, Nantes. 

Délégttes en Bretagne 

Arthlar DU BOIS DE LA VILLERABEL, ancien président 
de la Société archéologique, à Saint-Brieuc (Côtes-
du-Nord) ; 

Robert OHEIX, Savenay (Loire-Intérieure) ; 

Marquis Anatole DE BREMOND D'ARS-MIGRÉ, conseiller 
général, au château de la Porte-Neuve, près 
Quimperlé (Finistère) ; 

Hippolyte DE LA GRIMAUDaRE, château de la Hamo-
nais, par Châteaubourg (Ille-et-Vilaine); 
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Ludovic CORMERAIS)  34, boulevard Delorme, Nantes 
(Loire-1 nférieure) ; 

Vincent AUDREN DE KERDREL)  sénateur, à Saint-Uhel, 
près Lorient (Morbihan). 

Délégué à Paris 

Olivier DE GOURCUFF, 48, rue Pergolèse. 

Délégué en Anjou 

André JOUBERT, 49, boulevard de Saumur, Angers. 



LISTE DES MEMBRES 

DE LA 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS 

ET DE L'HISTOIRE DE BRETAGNE 

MM. 

I. Émile ALIZON, notaire, 20, rue Franklin, Nantes. 

2. Léon ALLIOT, négociant, à Chantenay (Loire-
I nféri eure). 

3. Le vicomte Louis D'ANDIGNJ, château de la 
Jousselinière, par Beaupreau (Maine-et-Loire). 

4, Arthur APURIL, château de Blouan, en Ménéac 
(Morbihan). 

5. Les ARCHIVES du département de la Loire-Infé-
rieure, Nantes. 

6. M. le comte Hervé D'ARIKAILLÉ, château de la 
Menantière, par Montrevault (Maine-et-Loire). 

7. M. le comte Amaury AUDREN DE KERDREL, 
château de Kérusoret, en Plouédern, près Landivisiau 
(Finistère). 
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MM. 

8. Vincent AUDREN DE -KERDREL, sénateur, à Saint-
Uhel, près Lorient (Morbihan). 

9. S. A. R. Monseigneur le duc D'AUMALE, à Chan-
tilly (Oise). 

Io. Maurice D'AUTEV!LLE, 6g, rue Basse de l'Hé-
micycle, Angoulême (Charente). 

r. Le marquis D'AUTICHAMP, château de Jarzé, par 
Jarzé (Maine-et-Loire). 

12. Ernest AVRIL DE LA. VERGNÉE, avocat, 31, rue 
Dauphine, La Rochelle (Charente-Inférieure). 

13. AZÉNOR, à Penvenan, près Tréguier (Côtes-du-
Nord). 

14. Le vicomte DE BAGNEUX, château de la Pélisson-
nière, près Pouzauges (Vendée). 

i5. Mme la comtesse DE BALLEROY, q.I , quai d'Orsay, 
Paris. 

16, Adrien DE LA. BARBÉE, chef de division de la 
Préfecture de Nantes, à la Mahaudière, en Doulon. 

17. Anatole DE BARTHÉLEMY, g, rue d'Anjou, Paris. 

18. Simon BAUGÉ, agent d'assurances, 1, rue 
Lafayette, Nantes. 

19. Le comte Amédée DE BEJARRY, château de la 
Roche-Louherie, par Sainte-Hermine (Vendée). 

20. Le vicomte Xavier DE BELLEVUE, g, rue de 
Paris, Rennes (Ille-et-Vilaine). 

21. Arthur BENOIT, 2, boulevard Saint-Aignan, 
Nantes. 
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22. Paulin BENorer, notaire, Guérande (Loire-In-
férieure). 

23. Georges BERGERAULT, 12, rue d'Offémont, Paris. 

24. Le baron BERTRAND•GESIANy 28, boulevard 
Delorme, Nantes. 

25. La comtesse Gaston DE BEURGES, château de la 
Ville-sur-Saule, près Saudrup (Meuse). 

26. BIBLIOTHfQUE PUBLIQUE DE VITRÉ (I lle-et-Vilaine.) 

27. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MORLAIX (Finistère). 

28. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE NANTES (Loire-Infé-
rieure). 

29. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE RENNES (Ille- et-
Vilaine). 

3o. Charles BILLOT, 22, rue des Halles, Nantes. 

31. Le comte Louis DE BIZIEN DU IAZARDI  château de 
Coulon, par Bazouges-sur-le-Loir (Sarthe). 

32. Le duc de BLACAS, château de Beaupreau, 
Beaupreau (Maine-et-Loire). 

33. René BLANCHARD, 6, quai Duquesne, Nantes. 

34. L'abbé Auguste BLATIER, curé, à Saint-Etienne 
de Mont-Luc (Loire-Inférieure). 

35. Guillaume BODINIER, 2, rue Tarin, Angers 
(Maine-et-Loire). 

36. L'abbé André DU BOIS DE LA VILLERABEL,  

Secrétaire de Mgr l'Evêque, Saint-Brieuc (Côtes-du-
Nord). 

37. Arthur DU BOIS DE LA VILLERABEL, I 	place 
Saint-Pierre, Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 
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MM. 

38. Félix DU BOIS SAINT-SEVRIN, inspecteur des 
Postes et Télégraphes, 27, place de la Mare-Rouge, 
Rouen (Seine-Inférieure). 

39. Eugène BOISMEN, architecte, 7, rue Bertrand-
Geslin, Nantes. 

40. Le docteur Eugène BONAMY, r, place Petite-
Hollande, Nantes. 

41. Louis BONAMY, avoué, 4, rue Scribe, Nantes. 

42. Louis BONNEAU, juge de paix, Bourbriac (Côtes-
du-Nord). 

43. Louis BONNIGAL, notaire, Vertou (Loire-Infé-
rieure). 

44. Gustave BORD, au Pellerin (Loire-Inférieure). 

45. Arthur DE LA BORDERIE, membre de l'Institut, 
Vitré (Ille-et-Vilaine). 

46. Waldeck DELA BORDERIE, Vitré (Ille-et-Vilaine). 

47. Auguste Bossrs, 15, avenue de Launay, Nantes. 

48. Eugène BOUBÉE, 3, place de la Petite-Hollande, 
Nantes. 

49. Eugène BOUCHINOT, négociant, 9, rue Saint-
Louis, Rennes (111e-et-Vilaine). 

5o. Stanislas BOULAY, notaire, 21, rue Saint-Ni-
colas, Nantes. 

5 r . Le vicomte DE LA BOURDONNAYE, député, château 
de la Varenne, par Ancenis (Loire-Inférieure). 

52. E. BOUTILLIER DU RETAIL, 6, rue de Coutances, 
Nantes. 
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MM. 

53. L'abbé BRIARD, Saint-Jean-de-Lutz (Basses. 
Pyrénées). 

54. L'abbé Joseph BREBEL, vicaire à Janzé (Ille-et-
Vilaine). 

55. Le comte Paul DE BRÉCHARD, 3, rue Sully, 
Nantes. 

56. Ernest DE BREHIER, Josselin (Morbihan). 

57. Le comte Fernand DU BREIL DE PONTBRIAND, 

député, 4, rue Scribe, Nantes. 

58. Le marquis DE BREMOND D'Ans-MIGRÉ, conseiller 
général du Finistère, château de la Porte-Neuve, 
près Quimperlé (Finistère), 5, rue Harouys, Nantes. 

59. L'abbé Charles BRETÉCHÉ, Missionnaire de 
l'Immaculée-Conception, 6, rue Malherbe, Nantes. 

6o. Le marquis DE LA BRETESCHE, 2, rue Tournefort, 
Nantes. 

6 I . Le comte Charles DE BRISSAC, I I 9, rue Saint-
Dominique, Paris. 

62. Léon BRUNEAU, architecte, 18, rue Copernic., 
Nantes. 

e3. Emile BURGAUD, avoué, rue Auffredi, La 
Rochelle (Charente-Inférieure). 

64. J. BURGES-CAMA.C, à la Roche-Pendante, près 
Dinard (111e-et-Vilaine). 

65. Amador DE BUSNEL, 12, rue d'Aguesseau , Nantes. 

66. Dominique CAILLÉ, avocat, 2, place Delorme, 
Nantes. 

67. Gustave CAILLÉ, château de Procé, près Nantes. 
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MM. 
68. H. CAILLIkRE, libraire-éditeur, 2, place du 

Palais, Rennes (Ille-et-Vilaine). 

69. Le baron Henri nr: CARAYON LA TOUR, comman-
dant du il° régiment de cuirassiers, Niort (Deux-
Sèvres). 

7o. Le comte DE CARCARADEC, château de Kerivon, 
par Lannion (Côtes-du-Nord). 

71. Adrien DE CARNÉ DE CARNAVALET, 12, rue de 
Tournon, Paris. 

72. Gaston DE CARNÉ DE CARNAVALET, 58, rue 
Monsieur-le- Prince, Paris. 

73. Jean DE CARNÉ DE CARNAVALET, 58, rue Monsieur-
le-Prince, Paris. 

74. Antonio CARRÉ, négociant, 37, rue des Arts, 
Nantes. 

75. Théodore CARRÉ, négociant, 9, rue Lafayette, 
Nantes. 

76. Le comte Henri DE CASTRIES, château du 
Chillon, Louroux-Béconnais (Moine-et-Loire). 

77. Edouard DE CAZENOVE DE PRADINE, député, 17, 
rue du Lycée, Nantes. 

78. CERCLE LOUIS XVI, place Louis XVI, Nantes. 

79. Le comte Fernand DE CHABOT, I, rue Fran-
çois L er, Paris. 

80. Le vicomte Paul DE CHABOT, château de la 
Boissière, par Châtillon-sur-Sèvre (Deux-Sèvres). 

8i. CHAILLAND, imprimeur, Laval (Mayenne). 
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MM. 

82. Mn" Jules DU CHAMP-RENOU, née DES JAMONIkRES, 
Io, quai du Port-Maillard, Nantes. 

83. Paul CHARDIN, z, rue des Pyramides, Paris. 

84. C. CHARIL DE RU'ILLÉ, château de la Marmi-
tière, près Angers (Maine-et-Loire). 

85. Emile CHARPENTIER, conseiller à la Cour 
d'appel, 4, rue Lafayette, Rennes (111e-et-Vilaine). 

86. Le baron DE CHATAUX, Angers (Maine-et-Loire). 

87. Edouard CHATELIER 7  4 , quai Penthièvre, 
Nantes. 

88. L'abbé Louis-Marie CHAUFFIER, prosecrétaire 
de Mgr l'Évêque, Vannes (Morbihan). 

89. Le vicomte Alphonse DE CINTRÉ, 13, rue de la 
Monnaie, Rennes (Ille-et-Vilaine). 

9o. Arthur DU CHÊNE, Baugé (Maine-et-Loire). 

9r. DE LA CHEVASNERIE, capitaine au 120  régiment 
de cuirassiers, Tours (Indre-et-Loire). 

92. CHIRON DU BROSSAY, inspecteur de l'Enregistre-
ment, 63, rue de la Gare, Laval (Mayenne). 

93. Théophile CINQUALBRE, arbitre de commerce, 
15 bis, rue Voltaire, Nantes. 

94. Anatole CLAUDIN, libraire-éditeur, 16, rue 
Dauphine, Paris. 

95. Gabriel CLERC, Saint-Amand (Cher). 

96. Frédéric COCAR, avoué, 5, quai de Château-
briant, Rennes (111e-et-Vilaine). 

97. La baronne DE COETQUEN DE Poilly, Folem-
bray (Aisne). 
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MM. 

98. Prosper COINQUET, 10, rue Voltaire, Nantes. 

99. Léon CONOR-GRENIER, libraire-éditeur, Saint-
Brieuc (Côtes-du-Nord). 

oo. L'abbé Henri CORDÉ, directeur de P-Externat 
des Enfants-Nantais, 5, rue du Boccage, Nantes. 

Io'. Ludovic CORMERAIS, 34, boulevard Delorme, 
Nantes. 

102. Louis DE CORNULIER, château de la Lande, par 
Montaigu (Vendée). 

io3. Alphonse COUESPEL, 6, rue Sully, Nantes. 

t04. Jules CouÉ, receveur de l'Enregistrement, 
Hennebont (Morbihan). 

105. Armand DE Cltl/ECCEUR, rue de la Vannerie, 
Abbeville (Somme). 

106. Le comte E. DE LA CROIX, I contour de la 
Motte, Rennes (Ille-et-Vilaine). 

107. Félix-Georges CRUCY, architecte, 32, rue de 
Gigant, Nantes. 

108. Charles DALIBARD, avoué, lo, rue de Toulouse, 
Rennes (Ille-et-Vilaine). 

109. L'abbé DANIEL, curé de Saint-Sauveur, Dinan 
(Côtes-du-Nord). 

DARTIGE DU FOURNET, 4, rue des Grandes-Bor-
des, Corbeil (Seine-et-Oise). 

III. René DELAFOY, 5, rue Voltaire, Nantes. 

112. Joseph DELAVILLE-.LE-.ROULX, château de la 
Roche, par Monts (Indre-et-Loire). 
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MM. 

113. Emile DF.SLANDES-VINAY, au Bas-Bet-Air,com-
mune de Chesnay, près Versailles (Seine-et-Oise). 

14. Léon DIEU, commandant au 65e de ligne, 3, 
rue Tournefort, Nantes. 

115. DIXNEUF, docteur-médecin, Loroux-Bottereau 
(Loire-Inférieure). 

15. Magloire DORANGE, avocat, 2, contour de la 
Motte, Rennes (Ille-et-Vilaine). 

1- 17. Le comte Ivan DU DORÉ, château de la Chetar-
dière, par Segré (Maine-et-Loire). 

118. Le vicomte Maurice DU DRESNAY, château de 
Dréneuc, près Redon (Ille-et-Vilaine). 

119. DucLos, docteur en médecine, la Roche-
Bernard (Morbihan). 

120. DULAU & Cie, 37, Soho Square, Londres 
(Angleterre). 

121. Emile DUPRI-LASALE, conseiller à la cour de 
Cassation, 2, rue Vignon, Paris. 

122. Camille DUPUY, Sheen-House, Surrey (Angle-
terre); — 7, rue Marceau, Nantes. 

123. EMERIQUE, 52, boulevard Malesherbes, Paris. 

124. Edgard EON, notaire, 22, rue des Halles, 
Nantes. 

125. Le comte Régis DE LI ESTOURBEiLLON, 2Q., rue 
du Drezen, Vannes (Morbihan). 

126. Paul EUDEL, 9, rue Victor Massé, Paris. 

127. Emile FABRIÈS, 32, boulevard Delorme, Nantes. 

2 
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MM. 

128. Mgr FALLIhRES, évêque de Saint-Brieuc et 
Tréguier, Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 

129. Olivier DE FARCY, 5, rue Rallier, Rennes (Ille-
et-Vilaine). 

3o. Le marquis DE LA FERRONNAYS, député, château 
de Saint-Mars-la-Jaille (Loire-Inférieure). 

31. Ernest FINCK, négociant, 83, rue Saint-Jacques, 
Marseille (Bouches-du-Rhône). 

132. Etienne FORMON, château de la Crilloire, par 
Maulévrier (Maine-et-Loire). 

133. Auguste DE FOUCAUD, I2, rue de Belair, 
Rennes (Ille-et-Vilaine). 

134. L'abbé FouÉRÉ-MAcÉ, recteur de Lehon, près 
Dinan (Côtes-du-Nord). 

135. Hippolyte FOURNEL, 7, rue de la Monnaie, 
Rennes (Ille-et-Vilaine). 

136. Edouard FRAIN, bibliothécaire, Vitré (Ille-et-
Vilaine). 

137. A. N. GABORIAU, pharmacien, Aigrefeuille 
(Loire-Inférieure). 

138. Stanislas GAULER, avocat, 5, rue d'Orléans, 
Nantes. 

139. L'abbé A. GAILLARD, aumônier à l'hospice 
Saint-Jacques, Nantes. 

14o. Alexandre GALIBOURG, avocat, Saint-Nazaire 
(Loire-Inférieure). 

141. Pitre DE LA GANRY, I, place Delorme, Nan tes. 
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MM. 

142. DES CARETS, château du Châtelet, par Vitré 
( Ille-et-Vi laine). 

143. Arthur GARNIER, 11 )  quai Turenne, Nantes. 

144. Le docteur Marcel GENUIT, I l rue Saint-Pierre, 
Nantes. 

145. L'abbé P. GIQUELLO, 8, rue Bernard-Palissy, 
Tours (Indre-et-Loire). 

146. Victor GIRARD, photographe, Io, rue Boileau, 
Nantes. 

147. Le marquis DE GOMBERT'  à Bouc, Le Pin (Bou-
ches-du-Rhône). 

148. GONTARD DE LAUNAY, 2, rue de Belair, Angers 
(Maine-et-Loire). 

149. L'abbé GUILLOTIN DE CORSON, château de la 
Noë, en Bain (Ille-et-Vilaine). 

15o. Olivier de GOURCUFF, 48, rue Pergolèse, Paris . 

151. R. DE GOURDEN, avocat, Rennes (111e-et-Vilaine) 

152. Jules GOUSSE, avoué, 15, quai de Château-
briant, Rennes (111e-et-Vilaine). 

153. Le marquis de GOUVELLO, château de Kerleve-
nan, par Sarzeau (Morbihan). 

154. Eugène GOUZERH, officier d'administration, 
hôpital militaire, à Souk-Ahras (département de 
Constantine), Algérie. 

155. Emile GRIMAUD, imprimeur-éditeur, 4, place 
du Commerce, Nantes. 

156. Hippolyte DE La GRIMAUDIkRE, château de la 
Hamonais, par Châteaubourg (Ille-et-Vilaine). 
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157. Edouard GUIBOURD DE LUZINAIS, sénateur, maire 
de Nantes, 14, rue de l'Héronnière, Nantes. 

158. Eugène GUYET, 4, rue de l'Écluse, Nantes. 

159. Philippe HÉBERT, agent de change honoraire, 
château de la Goule-aux-Fées, près Dinard (111e-et-
Vilaine). 

i6o. H. HI BERT DE LÀ ROUSSELIÈRE, la Meignanne, 
près Angers (Maine-et-Loire). 

16r. Ernest HEMERY, sous-inspecteur des Domai-
nes, Douai (Nord). 

162. Louis HENRY DE VILLENEUVE, au Parc de la 
Salle-Verte, près Quintin (Côtes-du-Nord). 

163. L. HERVÉ, libraire-éditeur, 5, rue Motte-
Fablet, Rennes (111e-et-Vilaine). 

164. L'abbé HERVOUET, internat des Enfants-
Nantais, Nantes. 

165. Furcy HOUDET, I, rue Mondésir, Nantes. 

166. Charles HuoN DE PENANSTER, sénateur, château 
de Kergrist, près Lannion (Côtes-du-Nord). 

167. Le baron D'IvRy, château d'Hénonville, par 
Ivry-le-Temple (Oise). 

168. Le baron Armand D'IZARN, place Louis XVI, 
Nantes. 

169. Le baron Arthur DES JAMONIhES, manoir de 
la Vignette, par le Cellier (Loire-Inférieure). 

170. DE JEux, château des Bordes, par Baugé 
(Maine-et-Loire). 
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171. Joseph JOSSE, au Bois-Hardy, Chantenay-sur-
Loire (Loire-Inférieure). 

172. André JOUJ3ERT, 49, boulevard de Saumur, 
Angers. 

173. Frédéric JOUON DES LONGRAIS, archiviste paléo-
graphe, 4, rue du Griffon, Rennes (111e-et-Vilaine). 

174. Charles DI KERANFLEC'H-KERNEZNE, château du 
Quélenec, par Mûr-de-Bretagne (Côtes-du-Nord). 

175. James DE KERJé:GU, conseiller général du 
Finistère, Scer, par Rosporden. 

176. Le vicomte DE KERMAINGANT, to2, avenue des 
Champs-Élysées, Paris. 

[77. Joseph DE KERSAUSON DE PENNENDREFF, I , rue 
d'Argentré, Nantes. 

178. Émile DE KERVF.NOAEL, [4, rue Félix, Nantes. 

179. René KERVILER, ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). 

180. DE LABORDE, château de Saint-Julien, par Segré 
(Maine-et-Loire). 

181. Raoul DE LAFONT, Sanges, par Neuvy-sur-
Barânjon (Cher). 

182. René LAFOLYE, imprimeur-éditeur, 2, place 
des Lices, Vannes (Morbihan). 

183. Alfred LALLI, 5, rue Bertrand-Geslin, Nantes. 

184. Le comte Gabriel DE LAMBILLY, château de 
Lambilly, près Ploërmel (Morbihan). 

85. Lecomte Paul-Henri LANJUINAIS,député,château 

de Kerguehennec, par Sain t-J ean-Brével ay (Morbihan). 
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186. Le baron Gustave DE LAREINTY)  sénateur, rgr, 
boulevard Saint-Germain, Paris. 

187. Jules DE LAREINTY, député, 203, boulevard 
Saint-Germain, Paris. 

188. Fréderic LAROCHE )  7, Bas-Chemin-du-Coudray, 
Nantes. 

189. LAVENIER, notaire, Saint-Gervais (Vendée). 

190. Lionel DE LA LAURENCIE, garde général des 
forêts, Meudon (Seine-et-Oise). 

191. William-Georges LE BESQUE, notaire, Saint-
Nazaire (Loire-Inférieure). 

192. L'abbé LE BOURDELLiES)  vicaire, Bégard (Côtes-
du-Nord). 

193. Charles LE COUR, député, 2, rue de Bréa, 
Nantes, 

194. Jean-Marie LE FLOCH, juge de paix, Plouay 
(Morbihan). 

195. A. LEGENDRE, architecte, 6, rue Morand, Nantes. 

196. Le comte LE GONIDEC DE TRAISSAN, député 
d'Ille-et-Vilaine, Vitré. 

197. Mme  LEGRAND, Grillaud, Chantenay-sur•Laire. 

198. Léon LE LARDIC DE LA GANRY, à la Bretonnière, 
Chapelle-sur-Erdre (Loire-Inférieure). 

199. Albéric LE LASSEUR, 25, rue Galilée, Paris. 

200. Xavier LE LIkVRE DE LA TOUCHE, 5, place 
Louis XVI, Nantes. 

201. Henri LE LIÈVRE DE LA. TOUCHE, rue des Péni-
tentes, Nantes. 
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202. Eugène LELONG, archiviste paléographe,avocat 
it la cour d'appel, Angers (Maine-et-Loire). 

203. Henri LE MEIGNEN, avocat, 7, rue Bonne-
Louise, Nantes. 

204. L'abbé LEMESLE, Trescalan (Loire•Inférieure). 

205. L'abbé RemyLEI1UE, missionnaire apostolique, 
recteur de Mérillac, près Loudéac (Côtes-du-Nord). 

206. Gaston LEMONNIER, manoir de Kerestreat, en 
Plougonvelin, par le Conquet (Finistère). 

207. Jules LE.PItg, 24, rue du Calvaire, Nantes. 

208. Le prince DE LION, château de Josselin, Jos-
selin (Morbihan). 

209. L'abbé LE PROVOST, vicaire général de Mgr 
l'Evôque de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 

2 r o. Albert LES. Roux, château de Brezal, par Landi-
visiau (Finistère). 

211. Prosper LEROUX, propriétaire, Nozay (Loire-
Inférieure). 

212. Alphonse LE ROY, imprimeur-éditeur, 8, 
rue des Carmes, Rennes (Ille-et-Vilaine). 

t 3. Le marquis DE LEscoE-r, château de Lesquif-
fiou, en Pleyber-Christ (Finistère). 

214. Victor LIBAROS, libraire-éditeur, 3, place du 
Change, Nantes. 

215. Louis LINYER, avocat, r, rue Paré, Nantes. 

216. Charles-Louis LIVET, inspecteur général de 
1'Etablissement d'Aix-les-Bains (Savoie). 

217. Henri DE LONLAY, Flers (Orne). 
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218. Le vicomte Charles DE LORGERIL, château de 
Goudemail, près Châtelaudren (Côtes-du-Nord). 

219. Alphonse LOTZ-BRISSONNEAU, 86, quai de la 
Fosse, Nantes. 

220. L'abbé Yves-Marie LucAs, vicaire, Ploezec 
(Côtes-du-Nord). 

221. Le prince DE LUCINGE, château de Coat-an-Noz, 
Belle-11e-en-Terre (Morbihan). 

222. Gabriel LUNEAU, docteur en médecine, 64, rue 
de la Bastille, Nantes. 

223. F.-M. LUZEL, archiviste du Finistère, 3, place 
de Brest, Quimper. 

224. Albert IVIAcÉ, 7, rue des Douves-du-Port, 
Vannes (Morbihan). 

225. Charles MAGOUF.T DE LA MAGOUERIE, ancien 
magistrat, Châteaubriant (Loire-Inférieure). 

226. Jules-Emilien MAILLARD, ancien maire d'An-
cenis, Ancenis (Loire-Inférieure). 

227. Le comte DE MALESTROIT DE BRUI, 27, rue 
Marignan, Paris. 

228. Le comte DE MANS1GNY, château du Plessis, 
près Avranches (Manche). 

229. Le comte Louis DE MAQUILLi, château de 
Marsillé, par la Membrolle (Maine-et-Loire). 

23o. Le vicomte René DE MAQUILL1 , Angers 
(Maine-et-Loire). 

231. Victor MARIE-BAUDRY, avocat, Cholet (Maine-

et-Loire). 
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232. Paul MARTINEÂU, ancien avoué, 21, rue Cré-
billon, Nantes. 

z33. Le docteur J. MARTY, médecin-major au qa de 
ligne, Fontainebleau (Seine-et-Marne). 

234. Fernand MARY, avoué, 6, rue de Bouillé, 
Nantes. 

235. L'abbé MARY, professeur de rhétorique à 
l'Externat des Enfants-Nantais, 3, rue du Boccage, 
Nantes. 

236. René DE MAUDUIT DU PLESSIX, château de Ker-
cadiou, en Guimaec (Finistère). 

237. Alphonse MAURICE; docteur en médecine, 
place de la Halle-aux-Grains, Vannes (Morbihan). 

238. Le général Emile MELLINET, 8, place Launay, 
Nantes. 

239. Anthime MENA», avocat, 2, rue Gresset, Nantes. 

240. Léon MéNARD-BRI.tuDEAU, 9, rue Gresset, Nantes. 

24I. Léon MERCIER, de la Société des Amis des 
Livres de Paris, ro, rue Félix, Nantes. 

242. Gabriel MI:IRESSE, banquier, Saint-Nazaire 
(Loine-Inférieure). 

243. Julien MERLAND, juge-suppléant au tribunal 
civil, r, place Gigant, Nantes. 

244. Charles MICHEL, 7, place de la Bourse, Paris. 

245. Stanislas MICHEL DE MONTHUCHON, château de 
Monthuchon, par Coutances (Manche). 

246. Le comte Ludovic DE MIEULLE, 2, avenue 
Bosquet, Paris. 



— i6 — 

MM. 

247. Maurice DE MIEULLE, château de la Thibeau-
dière, par la Membrolle (Maine-et-Loire). 

248. Pierre DE MINEHY, agent de change, 18, rue 
Lafayette, Nantes. 

249. Raoul DE MOISSAC, 3 2 bis, rue de Gigant, Nantes. 

250. René MOLLAT, 4, rue de l'Ecluse, Nantes. 

251. Hippolyte DE MONCUIT DE BOISCUILLÉ, château 
de la Grationnaie, en Malensac (Morbihan). 

252. Le comte Charles DE LA MONNERAYE, château du 
Cléyo, près Malestroit (Morbihan). 

253. Francis MONNIER, receveur des domaines, 
Loudéac (Côtes-du-Nord). 

254. Le comte DE MONTAIGU, château de la Bretesche, 
en Missillac (Loire-Inférieure). 

255. Le comte DE MONTESSUY, i8, rue de Paris, 

Rennes (Ille-et-Vilaine). 

256. Bernard DE MONTI DE REZÉ, 17, rue de Nantes, 

Laval (Mayenne). 

257. Joseph DE MONTI DE REZÉ, g, rue Royale, Nantes. 

258.Yves DE MONTI DE REZÉ, 3, quai Ceineray, Nantes. 

259. Le comte Alexandre DE MONTI DE REZÉ, château 
de la Bretonnière, par Saint-Etienne-de-Mont-Luc 

(Loire-Inférieure). 

260. Claude DE MONTI DE REZÉ)  3, quai Ceineray, 

Nantes. 

261. Le vicomte Edouard DE MONTREUIL, 57, 
avenue d'Antin, Paris. 
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262. Damascène M0RGAND, libraire-éditeur, passage 
des Panoramas, Paris. 

263. Le comte Emile DE LA MORINIhE, château de 
la Tour-du-Pin, par Beaufort (Maine-et-Loire). 

264. Le vicomte DE LA MORINIiRE, rue d'Alsace, 
Angers (Maine-et-Loire). 

265. L'abbé Maximilien Ntcoc, directeur de la Se-
maine Religieuse, Vannes (Morbihan). 

266. Paul NAZI, architecte, 16, rue Lafayette, 
Nantes. 

267, La comtesse Elle DES NkTUMIkRES, château de 
la Montagne, par la Guerche-de-Bretagne 
Vilaine). 

268. DE LA NICOLL1kRE-TEIJEIRO)  .1, rue Deshou-
Hères, Nantes. 

269. François-Charles OBERTHUR, imprimeur-édi-
teur, 40, faubourg de Paris, Rennes (Ille-et-Vilaine). 

27o. Emile OGER, 3, rue du Chapeau-Rouge, 
Nantes. 

271. Robert °HEU;  Savenay (Loire-Inférieure). 

272. J.-L. OLLIVIER, receveur des contributions 
indirectes, Belle-Ile-en-Terre (Morbihan). 

273. Eugène ORIEUX, agent-voyer en chef hono-
raire, passage du Nord, rue Félibien, Nantes. 

274. Le comte Élie DE PALYS, rue Saint-Yves, 
Rennes (Ille-et-Vilaine). 

275. Georges PANNETON, 38, boulevard Delorme, 
Nantes. 
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276. Raoul PAPIN DE LA CLERGERIE, 5, rue Voltaire, 
Nantes. 

277. L'abbé PARTS-JALLOBERT, recteur, à Balazé, par 
Vitré (Ille-et-Vilaine). 

278. Gustave PAWLOWSKI, bibliothécaire de M. Fir-
min Didot, 56, rue Jacob, Paris. 

279. PELÉ, 28, boulevard Bressigny, Angers (Maine-
et-Loire). 

280. Le marquis DE PERROCHEL, château de Pigne-
roules, près Angers (Maine-et-Loire). 

281. Pierre - Alexandre PERTHUIS, 17, première 
avenue des Folies-Chaillou, Nantes. 

282. Le baron Jérôme PICHON, 17, quai d'Anjou, 
Paris. 

283. Camille DE LA PILORGERIE, i5, rue du Lycée, 
Nantes. 

284. Le comte DE PIMODAN, château de Bellevue, 
Dinan (Côtes-d u-Nord). 

285. L'abbé Jean-Louis PLAINE, prêtre de l'Oratoire, 
Rennes (Ille-et-Vilaine). 

286. Marcel PLANIOL, professeur agrégé à la faculté 
de droit de Paris, 13, rue de Tournon, Paris. 

287. PLANTARD, docteur en médecine, au Mont-
Saint-Bernard, en Saint-Clair, Nantes. 

288. Emile DU PLESSIS-GOURET, Vernier, commune 
de Genève (Suisse). 

289. Joseph PLIHON, libraire-éditeur, 5, rue Motte-
Fablet, Rennes (Ille-et-Vilaine). 
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290. Barthélemy POCQUET, 2, rue Saint-François, 
Rennes (Ille-et-Vilaine). 

29 r. Le baron Henri DE POMMEREUIL, château de 
Marigny, prés Fougères (111e-et-Vilaine). 

292. Le comte Jules DE PONTÂVICE DU HEUSSEY, chef 

d'escadron, attaché à l'ambassade militaire, Londres. 
(Angleterre). 

293. Charles POTIER, 8, rue des Carmes, Angers 
(Maine-et-Loire), 

294. Maurice DE POULPIQUET DU HALGOUET, capi-
taine d'artillerie, quartier général, au Mans (Sarthe). 

295. Le vicomte Hippolyte DE POULPIQUET DU HAL-

GOUET, château de Tregranteur, près Josselin (Mor-
bihan). 

296. Raymond POUVREAU, r 8, rue Lafayette;Nantes. 

297. Ludovic PRUD'HOMME, 28, rue Saint-Pierre, 
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 

298. Paul DU PUY, avocat à la Cour d'appel, 61, 
avenue d'Antin, Paris. 

299. A. QUANTIN, éditeur, 7, rue du Regard, 
Paris. 

3oo. RAISON DU CLEUZIOU, avocat, Châteaulin 
(Finistère). 

3or. Francis REGAM1:, 4, rue Saget, Nantes. 

302. Georges RETAILLIAU, 8, rue des Arènes, Angers 
(Maine-et-Loire). 

3o3, Charles RIARDANT , directeur du Comptoir 
d'Escompte, 8, rue Lafayette, Nantes. 
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304. RICHARD, notaire, Quimperlé (Finistère). 

3o5. Le marquis DE RICHETEAU, 8, rue d'Alsace, 
Angers (Maine-et-Loire). 

3o6. L'abbé Emile RICORDEL, missionnaire de l'Im-
maculée-Conception, 6, rue Malherbe, Nantes. 

307. L'abbé ROBERT, de l'Oratoire de Rennes (Ille-
et-Vilaine). 

3o8. Emmanuel ROBERT, greffier au Tribunal 
civil, Rennes (Ille-et-Vilaine). 

309. Le marquis DE ROBIEN, château de Robien, par 
Quintin (Côtes-du-Nord). 

310. Le marquis DE LA ROCHEFOUCAULD, 3, rue 
Maurice-Duval, Nantes. 

311. Le comte François DE LA. ROCHEFOUCAULD-
BAYER; château de Fresnay, Plessé (Loire-Inférieure). 

312. Le comte Louis DE LA ROCHEBROCHARD, 8, 
Grand'rue-Notre-Dame, Niort (Deux-Sèvres). 

313. Le duc DE ROHAN, château de Josselin, Josselin 
(Morbihan). 

314. J.Lt RoPÀIITZ, château de Lanloup, par 
Plouha (Côtes-du-Nord). 

315. Le baron DE ROSMORDUC, 2, rue de Solférino, 
Versailles (Seine-et-Oise). 

316. La bibliothèque de M. le baron James DE 

ROTHSCHILD, 38, avenue Friedland, Paris. 

317. Joseph ROUSSE, II, rue Lafayette, Nantes. 

318. ROUXEAU fils, docteur en médecine, 4, rue de 
l'Héronnière, Nantes. 
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319. Le docteur Edouard RUPIN, rue de Paris, 
Vitré (111e-et-Vilaine). 

32o. RUSTUEL, professeur de l'Université, Lannion 
(Côtes-du-Nord). 

32I. Le comte de SAINT-JEAN, 37, boulevard Delor-
me, Nantes. 

322. Le baron DE SAINT-PERN, sous-directeur du 
haras du Pin (Orne). 

323. Le vicomte DE SAINT-PRIX, château de Coat-
serho, près Morlaix (Finistère). 

324. Le Vicomte DE SAINTE-SUZANNE, 14, rue Lincoln,, 
Paris. 

325. SALMON-LAUBOURGèRE, ancien magistrat, 4, rue 
Duguesclin, Rennes (111e-et-Vilaine). 

326. Norbert SAULNIER, avocat, 5, rue Rallier, 
Rennes (Ille-et-Vilaine). 

327. Léopold SAvÉ, pharmacien, Ancenis (Loire-
Inférieure). 

328. Edouard SAY, 15, rue Rosière, Nantes. 

329. Henri DE SCHREIBER, i 1, rue Laborde, Paris. 

33o4oseph SENOT DE LA LONDE, château de la 
Picauderie, en Thouaré (Loire- Inférieure). 

331. SERINDON DE LA SALLE, juge au Tribunal civil, 
Lannion (Côtes-du-Nord). 

332. L'abbé Théophile SEVAILLE, professeur au col-
lège, Vitré (Ille-et-Vilaine). 

333. Léon DE LA SICOTIÈRE, sénateur, rue Mar-
guerite de Navarre, Alençon (Orne). 
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334. Georges SIMON, chalet des Mielles --Dinard 
(Ille-et-Vilaine). 

335. SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS, 4, rue Voltaire, Nantes. 

336. SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS, Nantes: 

337. SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE du Morbihan, Vannes. 

338. Emile SOLACROUP, ingénieur en chef de la Cie 

d'Orléans, 56, boulevard Malesherbes, Paris. 

339. Aimé DE SOLAND, rue David, Angers (Maine-et-
Loire). 

340. Henri DE TANOUARN, avocat, Rennes (Ille-et-
Vilaine). 

341. Le vicomte ROGER DE TERMES, rue Grandet, 
Angers (Maine-et-Loire). 

342. Urbain THOUIN, 15, rue d'Orléans, Angers 
(Maine-et-Loire). 

343. Louis TIERCELIN, 41, faubourg de Fougères, 
Rennes (Ille-et-Vilaine). 

344. René TILLET DE CLERMONT-TONNERRE, capitaine 
commandant au régiment de cuirassiers, Lunéville 
(Meurthe). 

345. Henri DE TONQU1DEC, 36, rue de Tréguier, 
Morlaix (Finistère). 

346. Henry TORTELIER, avocat, 9, rue des Carmes, 
Rennes (111e-et-Vilaine). 

347. Le comte DE LA TOUCHE, rue aux Chèvres, 
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 

348. Le baron Gabriel DE LA TOUR DU PIN CHAMBLY,  
26, boulevard Delorme, Nantes. 
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349. Le duc Louis DE LA TREMOILLE, 4, avenue 
Gabriel, Paris. 

35o. J. TRgV1DY, ancien magistrat, rue Cheverus, 7, 
Laval (Mayenne). 

351. L'abbé Ch. URSEAUI  licencié en théologie, 
vicaire à Saint-Jacques, Angers (Maine-et-Loire). 

352. Charles URVOY DE PORTZAMPARC, au Pont du 
Moros, par Concarneau (Finistère). 

353. Le duc DE VALLOMBROSA, 25, rue de Grenelle, 
Paris. 

354. Hippolyte VATAR, imprimeur, 7, rue des 
Francs-Bourgeois, Rennes (Ille-et-Vilaine). 

355. Paul \TATAR, avocat, 8, rue de Bourbon, Rennes 
(Ille-et-Vilaine). 

356. Jacques DE VEZINS, château de la Frappi-
nière, par Chemillé (Maine. et-Loire). 

357. Victor Vin, libraire-éditeur, passage Pom-
meraye, Nantes. 

358. Ignace DE VILLAMIL, 6, place des Etats-Unis, 
Paris: 

359. Le vicomte Christian DE VILLEBOISI  château de 
la Guénaudière, par Cirez-en-Boere (Mayenne). 

36o. Geoffroy DE rat VILLEBIOTI  château de la Roche-
Vernaize, par les Trois-Moutiers (Vienne), 

361. Le vicomte Th. DE LA VILLEMARQUÉ, membre 
de l'Institut, château de Keransker, près Quimperlé 
(Finistère). 

3 
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362: Le marquis Ernest DE VILLOUTREYS, ciiiteau du 
Plessis-Villoutreys, par Montrevault (Maine-ét-Loire.) 

363. Félix VINCENT, négociant, château de la Gau-
biniére, Nantes. 

364. Philibert VOLLATIER, 39, quai de la Fosse, 
Nantes. 

LISTE SUPPLÉMENTAIRE 

365. Madame Renée DE CONIAC, 13, rue des Dames, 
Rennes. 

366. L'abbé J. GUYOT, professeur aux Cordeliers, 
Dinan (Côtes-du-Nord). 

367. L'abbé Toussaint LECOQU, docteur en droit 
civil et archiviste palédgraphe du Vatican, directeur 
du grand séminaire, Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 

368. Raoul DE SAINT-MELEUC, 3, contour de la 
Motte,' Rennes (Ille-et-Vilaine). 



NÉCROLOGIE 

1877-1878. 

Edouard BONAMY, avocat, ancien bâtonnier de 
l'ordre, à Nantes. 

S. E. le cardinal BROSSAYS SAINT-MARC, archevê- 
que de Rennes (Ille-et-Vilaine). 

Mgr Henri DE L'ESPINAY, protonotaire apostolique, 
à Nantes. 

Barthélemy PROUZAT, à Nantes. 
Sigismond ROPARTZ, avocat, ancien bâtonnier, à 

Rennes (Ille-et-Vilaine). 

1878-1879. 

Comte Henri DE KERGARIOU, à Bonaban (Ille-et- 
Vilaine). 

Docteur HALLÉGUEN, à Châteaulin (Finistère). 

1879-1880. 

Docteur FOULON, à Nantes. 
François MoRF.A.u, à Nantes. 
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Louis DE.lairÉGu, à Saint-Goazec (Finistère). 
s. Marquii DE GOULAINE, château, de la- Grange, 

en Saint-Etienne-de-Corcoué (Loire-Inférieure). 
Henri LALOY, à Paris. 
Amédée CLERC, à Nantes. 

188o-1881. 

Benjamin FILLON, à la Court, en Saint-Cyr-en-
Talmondais (Vendée). 

1881-1882. 

Stéphane HALGAN sénateur de la Vendée, à 
Nantes. 

Jules DE LA PILORGER1E, Châteaubriant (Loire-
Inférieure). 

Auguste FONTAINE, à Paris. 
Baron James DE ROTHSCHILD, à Paris. 
Commandant ROMIGNON, à Ancenis (Loire-Infé-

rieure). 
Du LAURENS DE LA BARRE, manoir du Bois-de-la-

Roche, en Sizun (Finistère). 

1882-r883. 

Charles-Léon FATour, Paris. 
Fortuné PARENTEAU DU PAYRÉ , à Po uzauges 

(Vendée). 
L'abbé Cyprien LÉVÉQUE -à Nantes. 

1883-1884. 

Auguste GARNIER, ancien adjoint au Maire, à Nantes. 
Léon MAUPILL1, à Fougères (Ille-et-Vilaine). 
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Léon VERDIER, à Rennes (Ille-et-Vilaine). 
Louis JEFFREDO, à Savenay (Loire•Inférieure). 
Joachim GAULTIER Du MOTAY, à Plérin (Côtes-du-

Nord). 
Victor DE LAPRADE, de l'Académie française, à 

Lyon. 

1884.1885. 

François AUDRAN, ancien Maire, à Quimperlé 
(Finistère). 

Comte HECTOR, à Montilliers (Maine-et-Loire). 
L. LE MERCIER DE MORIRE, à Nancy (Meurthe). 
Docteur Constant MERLAND, à Nantes. 

1885-1886. 

Marquis DE LA BRETESCHE, au château du Coubou-
reau, en Torfou (Vendée). 

1886.1887. 

Théophile TORTELIER, à Vitré (Ille-et-Vilaine). 
Héracle-Jean-Baptiste-Olivier DE BLOCQUEL DE 

CROIX, baron de WISMES, à Nantes. 
Francis ROUSSELOT, à Nantes. 
Hermann TROSS, à Paris. 
DEMOGET, architecte de la Ville, à Nantes. 

1887.1888. 

Hippolyte DE BARMON, à Redon. 
Eugène DE LA GOURNERIE, à Nantes. 
Auguste LAURANT, à Nantes. 
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Léon TECEENER)  à Paris. 
Mgr Boucle, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, 

à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 
Adolphe CHARTE DES MAZURESI  à Rennes (IIIe-et- 

Vilaine). 
Jules GAULTIER, à Nantes. 
L. BARÀUDONe  à Angers (Maine•et-Loire). 
Paul-Emile BERTHAULT, avocat, ancien bâtonnier 

de l'ordre, adjoint au maire, à Nantes. 

1888-188g. 

LE LTÉVRE DE Lit MORINIÈRE, à Cannes. 
Anthime MENARD e  avocat, ancien bâtonnier de 

l'ordre, à Nantes. 
Vicomte A. DE GOUYON DE BEAUCORPS, à Nantes. 

1889,-zSgo. 

Martin DESLANDES, à Paris. 
Jules DU CHAMP-RENOU, à Nantes. 
Raoul LE QUEN DIENTEEMEUSE, à Nantes. 



    

    

"--r- 

4 •fr.., 

  

  

    

    

EXTRAITS 

DES 

PROCÈS - VERBAUX 
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Séance du 25 juillet 1888. 

Présidence de M. H. LE MEIGNEN, vice-président. 

M. Le Meignen transmet à la Société les regrets 
exprimés par M. A. de la Barderie, président, et par 
notre vénéré vice-président, général Mellinet, de ne 
pouvoir assister à la présente séance ; puis, selon 
l'ordre du jour, il fait procéder aux élections pour 
le renouvellement triennal du bureau, du conseil et 
des délégués de la Société. 

Avant l'ouverture du scrutin, M. Olivier de 
Gourcuff donne communication d'une lettre datée 
du 2i juillet, ot M. le marquis de Surgères offre sa 
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démission de membre du conseil et manifeste le 
désir de n'être pas réélu. 

On vote successivement pour le président, les 
autres membres du bureau, les membres du conseil, 
les délégués en Bretagne et en Anjou. 

Le scrutin donne les résultats suivants : 

Bureau de la Société. 

Président : MM. Arthur DE LA BORDERIE ; 
Vice-Présidents: 	Général MELLINET ; 

Henri LE MEIGNEN ; 

	

Secrétaire : 	Olivier DE GOURCUFF ; 
Secrétaire-adjoint : Comte Régis DE L'ESTOUR-,  

BEILLON ; 

	

Trésorier : 	Alexandre PERTHUIS ; 
Trésorier-adjoint : Joseph JossE ; 

Bibliothécaire-archiviste : René BLANCHARD. 

Conseil de la Société. 

MM. 'Camille DUPUY ; 
le baron DES JAMONaRES; 
Raoul LE QUEN D'ENTREMEUSE ; 
Anthime MENARD, père ; 
Claude DE MONT! DE REZÉ ; 
Joseph ROUSSE. 

Délégués en Bretagne. 

MM. Arthur DU BOIS DE LA VILLERABEL (Côtes-du-
Nord) ; 
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Robert OHEIX (Côtes-du-Nord) ; 
Vicomte TH. DE LA. VILLEMARQUÉ (Finistère) ; 
Marquis A. DE BREMOND D'ARS (Finistère) ; 
Hippolyte DE LA GR1MAUDIhRE ( Ille- et - 

Vilaine); 
Ludovic CORMERAIS (Loire.Inférieure) ; 
René KERVILER (Loire-Inférieure); 
Vincent AUDREN DE KERDREL (Morbihan). 

Délégués en Anjou. 

MM . André JOUBERT ; 

le marquis DE VILLOUTREYS. 

Les Bibliophiles Bretons, dont les noms précèdent, 
sont élus dans leurs fonctions respectives pour une 
durée de trois ans. M. H. Le Meignen remercie la 
Société de la nouvelle marque de confiance qu'elle 
vient de donner au bureau sortant. 

ETAT DES PUBLICATIONS. — Depuis la dernière 
séance de la Société, le 3e fascicule des Grandes 
Chroniques de Bretagne, d'Alain Bouchart, a été 
distribué aux sociétaires ; le 4e, qui termine l'ou-
vrage, sera achevé d'ici la fin de l'année. 

Les feuilles tirées, composant presque entièrement 
le tome Jr  des CEuvres nouvelles de Desforges 
Maillard, passent sous les yeux des membres présents. 
En raison du développement que l'éditeur (M. de la 
Borderie) a dû donner à l'introduction, ce volume a 
pris des proportions considérables et dépassera 
35o pages. Une autre cause en retarde l'apparition ; 
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c'est la reproduction, au moyen d'une photographie 
au charbon, (exécutée par M. Martin, photographe à 
Nantes) et du procédé d'héliogravure Dujardin, d'un 
portrait de Desforges Maillard appartenant à la 
famille Bronkhorst, qui l'a obligeamment confié à 
la Société. Toutefois, le volume sera livré aux 
sociétaires dans le délai maximum d'un mois. 

Dés que ce volume sera achevé, on commencera 
l'impression du recueil des Actes de Jean V, duc de 
Bretagne, confié aux soins érudits de M. René 
Blanchard. 

Plusieurs membres présents expriment aussi le 
désir qu'après l'achèvement des Chroniques d'Alain 
Bouchart, la Société donne suite au projet d'une publi-
cation illustrée dont il a été plusieurs fois question. 

Enfin, les quatre premières feuilles du Bulletin de 
la lie année (1887.1888) sont déposées sur le bureau ; 
pour l'achever, il reste à imprimer les documents 
inédits, qui ne tarderont pas à être prêts. A ce propos, 
faisant remarquer l'intérêt qui s'attache aux docu-
ments inédits publiés dans nos Bulletins annuels, 
M. Le Meignen signale un rapport de l'ingénieur 
des Ponts et Chaussées Grolleau, du 14 messidor 
an IV, relatif à la cathédrale de Nantes, qui a été 
donné comme inédit dans une histoire récente de 
cette cathédrale et qui pourtant avait été déjà publié 
dans notre Bulletin de zinc année (1878-1879) avec 
des notes savantes de M. A. Laurant. MM. Le 
Meignen et de Gourcuff saisissent cette occasion de 
rendre hommage à la mémoire de notre regretté 
confrère. 

EXHIBITIONS. 	Par le Bureau de la Société : 
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La photographie au charbon, habilement exécutée 

par M. Martin, du portrait de Desforges Maillard, 
dont il a été question plus haut ; cette photographie 
est destinée aux archives de la Société. 

Par M. Olivier de Gourcuff : 
0 Almanach au Figaro pour l'année 1786. 

Curieuse édition avec vignette sur la couverture, 
représentant une scène du Mariage de Figaro. 

20 Almanach journalier pour le comté et évêché 
nantais de 1786. 

3° Histoire admirable du Juif-Errant. A Nantes, 
chez Mercier, libraire, s. d. (vers 181o). Edition 
nantaise assez rare, avec vignette sur le titre, d'un 
petit volume de la bibliothèque bleue. 

Le secrétaire, 

OLIVIER DE GOURCUFF. 

, Séance du r r septembre 1888, à Saint-Pol- 
de-Léon. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

A l'occasion du Congrès de l'Association bretonne, 
la Société des Bibliophiles bretons a tenu séance 
lei i septembre 1888, à deux heures de l'après-midi, 
dans la salle du Congrès, à Saint-Pol-de-Léon. 
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Le Président appelle à siéger près de lui au bureau 

M. V. Audren de Kerdrel, sénateur, et M. le vicomte 
de la Villemarqué, membre de l'Institut, l'un et l'autre 
délégués de la Société. M. Perthuis, trésorier de la 
Société, est aussi au bureau, ainsi que M. le comte 
Régis de l'Estourbeillon, secrétaire-adjoint. 

Quatre nouveaux membres sont admis, dans la 
Société, au scrutin secret. 

ETAT DES PUBLICATIONS. 	Le Président dépose 
sur le bureau deux exemplaires du. tome I er des 
CEuvres nouvelles de Desforges Maillard, volume 
in-4° de 35o pages, contenant sur cet auteur, notam-
ment sur l'épisode de Mlle de Malcrais, une étude 
historico-littéraire très développéè et beaucoup de 
documents nouveaux. Un fac-simile et un portrait 
(inédit) de l'auteur seront joints à ce volume qui 
sera, sous un mois, distribué aux sociétaires. 

Le grand recueil des Actes de Jean V, duc de 
Bretagne, colligé et mis en ordre par M. Blanchard, 
et comprenant plus de mille pièces inédites, est dès 
maintenant aux mains de l'imprimeur. 

Après ce recueil, la Société compte faire imprimer la 
Correspondance (inédite) du duc de Mercœur pendant 
la Ligue avec la cour d'Espagne, récemment décou-
verte aux Archives Nationales par M. Gaston de 
Carné. 

Enfin, l'impression du 4e et dernier fascicule des 
Chroniques de la Bretagne d'Alain Bouchart se 
poursuit activement ; il sera distribué aux socié-
taires vers le mois de novembre. 

EXHIBITIONS. — Par M. Arthur de la Borderie : 
I° Dictionnaire et Colloques françois et breton, 
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traduits du français en breton, par G. Quiquer, de 
Roscoff. Morlaix , de l'imprimerie de George 
Allienne, MDCXXVI.- Première édition de ces curieux 
Colloques, qui est de toute rareté. 

20 Dictionnaire bretonfrançois du diocèse de 
Vannes, par feu M. de Châlons, recteur de la 
paroisse de Sarzeau, revu et corrigé depuis lamort de 
l'auteur. A Vannes, chez Jacques de Heuqueville, 
MDCCXXIII. - Fort rare. 

3° Canticou spirituel da isqui an hent da vont 
d'ar Barado, composet gant an Tat Julien Maner. 
E Quemper, e ty J.-L. Derrien, imprimer ha librer 
d'ar Roué ha d'an Escopty. (Sans date vers 1780.) 

4° Tragedien Sant Guillerm, condt deus a 
Poètou, E Montroulès, et y Guilmer, imprimer ha 
librer, '815. 

5° Chrestienne confutation du point d'honneur, sur 
lequel la noblesse fonde aujourd'hui ses mono-
machies, par le P. Christophe de Cheffontaines. A 
Paris, 1568. 

6° Pueri Jesu Genethliacon, a Joanne Dorpheo Leo-
nensi (s. d., XVI° siècle). — CEuvre d'un poète du 
Léon, vers 158o, seul exemplaire qui ait jamais été 
signalé. 

Par M. le comte Régis de l'Estourbeillon : 
La Vie de la Mère Térèse de Jesus, fondatrice 

des religieuses et religieux Carmes déchaussés. 
Nouvellement traduite d'espagnol en francoys par 
S. D. B. P. et L. P. C. D. B., 2° édition. Chez 
Guillaume de la Noue, Paris, 16o 1, in-16, avec 
frontispice. — Provenant du monastère de la Visita-
tion Sainte-Marie de Brioude. 
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zo La Galerie des femmes fortes, par le P. Le 

Moyne, 6° édition. Paris, 1768, in-32. 
3° Proclamation de Charles-Auguste de Urtoderie-

Depoix, commissaire du roy et officier commandant 
de l'armée royale, aux habitants des départements de 
la Vendée. Placard in-folio (1815). 

4°  Brevet de garde national (parchemin) pour le 
citoyen Carrère s, natif de Paris, incorporé à la 
78  compagnie (quartier de Bonne-Nouvelle), du 
18f bataillon. A Paris, le 27 septembre 1792. Signé : 
Fournier, commandant général ; Riquier, capitaine. 

Par M. Trévédy : 
L'Amie des Amies et l'Amie rustique. Robert 

Granjon, 1558, in-8. 	Curieux et très rare recueil 
de poésies, par Bérenger de la Tour (d'Albenas en 
Vivarais), imprimé en caractères dits de civilité. 

Par M: Ludovic Prud'homme : 
Une série de jolies eaux-fortes dessinées et gra-

vées par Th. Busnel, types et sujets bretons. 
COMMUNICATIONS DIVERSES. - M. de la Villemarqué 

rappelle que le prix Volney vient d'être accordé à 
l'une des publications éditées par la Société des 
Bibliophiles bretons, le Dictionnaire étymologique 
du breton moyens par M. Etnile Ernault. Puis, sur 
l'invitation du Président, M. de la Villemarqué 
entretient l'assemblée de plusieurs impressions bre-
tonnes rarissimes, en sa possession ou en celle de ses 
amis. 

La première, qui se trouve à la fois dans la 

1. Il s'agit ici de M. Joseph de Carrère, né à Paris en 1774, 
fils de Joseph-Antoine de Carrère, médecin de Louis XVI. 
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bibliothèque de M. Pol de Courcy et dans celle de 
la famille de Kergariou à la Grandville, est un livre 
d'Heures en breton et en latin. On s'accorde à le 
croire (malgré l'absence de titre) imprimé en r 524; 
c'est un petit in-40 de 203 feuillets, en caractères 
gothiques, avec vignettes, portant la marque de Geffroy 
Tory dans l'exemplaire des Kergariou ; celui de 
Courcy n'est pas signé. 

Il contient les pièces bretonnes suivantes : 
10 Le Pater traduit en vers bretons « le plus 

facilement qu'il a été p6ssible » (facilhafu mai' eu 
possibl), par Gilles de Kaeranpuil, curé de Cléder. 

20 L'Ave Maria, aussi en vers bretons. 
30 Les douze articles de la Foi chrétienne catho-

lique, ou le Credo en vers. 
40 Les dix préceptes de la Loi ou le Décalogue, 

en vers. 
50 Les commandements de l'Eglise, en vers. 
60 Les OEuvres de Miséridorde, en vers. 
70 Un cantique à la Sainte Vierge, de soixante 

vers rimés, à la manière des poètes du moyen âge. 
Indépendamment de ces pièces de poésie, dont la 

dernière seule a quelque valeur littéraire, le livre 
d'Héures bretonnes contient dix-huit articles en prose. 
M. Whitley Stokes a réimprimé le tout à Calcutta 
en 1876, d'après une copie que M. de la Villemarqué 
a faite et offerte à l'éminent celtiste ; une traduction 
anglaise et un glossaire-index d'une grande valeur 
philologique accompagnent le texte. 

M. Stokes l'a fait suivre d'un appendice contenant 
des extraits bretons 

i° D'un missel de l'église de Léon, imprimé en 
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de 1626, en l'honneur de sainte Anne d'Auray, que 
l'auteur dit contemporain de la découverte de la 
statue miraculeuse. Ces cantiques notés donnent au 
volume une valeur exceptionnelle. 

Séance du 5 décembre 1888. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

M. le Secrétaire lit une lettre de notre vénéré 
collègue, M. le général Mellinet, exprimant le regret 
de ne pouvoir, à cause d'une indisposition, se rendre 
à la séance. 

ETAT DES PUBLICATIONS. — Le Président expose 
que le 40 et dernier fascicule des Chroniques de 
Bretagne d'Alain Bouchart n'a pu être distribué au.x 
sociétaires à la fin de novembre, comme le faisait 
espérer le procès-verbal de la dernière'séance. Mais 
si cette publication subit un léger retard, elle n'est 
pas moins presque achevée. On a terminé' l'iMpres'-
sion du texte complet des Chroniques reproduisant-: 
10 celui de l'édition de 1514 donnée par Boue-hart 
et allant jusqu'en 1488 ; 20 les additions ou' cânti-
nuations de 1488 à 1541, d'après la plus récente et 
la plus complète édition, donnée à cette dernière 
date. Reste à imprimer les tablés et riliniendice 
contenant une notice biographiqne et bibliokraphique 

4 
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et -quelques morceaux (assez peu nombreux) qui 
existent seulement dans les éditions de 1518, 1531 
et 1532. Ce dernier fascicule d'Alain Bouchart sera 
distribué au commencement de janvier 1889. 

Après cette publication, et même concurremment 
avec elle, la Société en entreprend une autre plus 
importante, celle des Actes ou Lettres et mandements 
de Jean V, duc de Bretagne, recueil (formé par 
M. René Blanchard) de pièces en grande majorité 
inédites, se rapportant au long régne de ce prince, 
de i4o2 à 442. 

L'introduction de M. Blanchard contient une 
étude très intéressante sur la chancellerie ducale de 
Bretagne, le premier travail approfondi qu'on ait 
fait sur cette matière. 

Les Lettres de Jean V, dont trois feuilles sont 
déjà tirées, seront divisés en plusieurs séries, db-nt 
chacune composera une unité typographique, embras-
sant une période déterminée. 

Entre' ces diverses séries, on pourrait intercaler 
d'autres ouvrages de moindre étendue et d'un caractère 
spécialement littéraire. Le Bureau songe, notamment, 
à une Petite 'bibliothèque, dans le format in-18, formée 
d'un choix de vieux auteurs bretons, poètes et prosa-
teurs ; cette collection ne comprendrait que des 
extraits, la fleur du panier ; elle pourrait être inau-
gurée prochainement par un recueil d'ceuvres choisies 
de René Le Pays, que prépare M. Olivier de Gourcuff. 

La Société donne son adhésion à' cette idée ; elle 
accueille aussi très favorablement le projet d'un 
recueil illustré de chants et de légendes de la haute 
et de la basse Bretagne. 



- 51 - 

EXHIBITIONS. - Par M. le comte de Bréchard 
1° Paradise lost, a poeme in twelve books, the 

author, John Milton. — Dublin, 1724. Onzième 
édition, ornée de planches et d'un portrait de Milton. 

20 Les Métamorphoses d'Ovide, avec des expli-
cations, traduction de l'abbé de Bellegarde, 2 volu-
mes. A Paris, chez Pierre Emery, 1701. C'est la 
première édition de la traduction de Bellegarde; les 
gravures à mi-pages sont belles d'épreuve. 

3° Un recueil d'emblèmes d'Otto Vaenius, gravé 
dans la seconde moitié du XVII° siècle. 

Par MM. Le Meignen et Perthuis : 
Un exemplaire de l'édition de 1518 et un exem-

plaire de l'édition de 1541 des Grandes Chroniques 
d'Alain Bouchart ; l'édition de 1518 est particuliè-
rement rare. 

Par M. Arthur de la Borderie : 
10 Un magnifique exemplaire de l'édition d'Alain 

Bouchart de 1531. Cette édition, une des deux 
imprimées à longues lignes, est remarquable par son 
exécution typographique ; elle a les gravures de 
l'édition de 1514, dont le format répond mieux à 
celui de 1514 qu'à celui de 1531, mais qui .sont 
encore ici d'un bel effet. 

20 « Les Intelligences de Jean de Villiers, _exhi-
bantes une figure remplie .d'infinitq de dictions, 
langages et sciences, tant separément que conjonc-
tivernent ; utilles à instruire les personnes aux 
sciences, .depuis l'alphabet jusques à l'infinité. » 
Paris, chez Guillaume Bichon, .1587. — L'auteur, 
Jean de Villiers, sieur de Kerdren, était de basse 
Bretagne, près d'Auray.. _Livre étrange dont on 
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ne connaît, y compris celui-ci, que deux exem-
plaires. 

3° La première édition du Thécître du Monde, de 
Pierre Boaystuau, Nantais. Paris, Vincent Sertenas, 
1558. — Seule édition du format in-8, très difficile à 
trouver. 

Par M. Olivier de Gourcuff 
i0 Pièces choisies des OEuvres de M. Le Pays, deux 

volumes. A La Haye, chez Abraham Harondeus, 
1681. — Edition rare et,-jusqu'à ce jour, mal connue 
des bibliographes. (Voir Revue de Bretagne et de 
Vendée, octobre 1888, p. 27o-273.) 

2° Remonstrance du clergé de France faicte au 
Roy par Messire Pierre de Cornulier, evesque de 
Rennes. A Bordeaux, 1622. — Pièce historique bre-
tonne, non signalée. 

30 L'Ame unie à Jésus-Christ dans le très Sa—int 
Sacrement de l'autel, ouvrage posthume de Mm0Poncet 
de la Rivière, comtesse de Carcado. A Paris, chez 
Charles-Pierre Breton, 178r. —En tête du volume se 
trouve un charmant portrait, gravé par Gaucher, de 
la comtesse de Carcado, ferpme d'un gentilhomme 
breton. 

COMMUNICATIONS DIVERSES. - M. le président n'ayant 
pas reçu en temps utile une lettre par laquelle 
M. Joseph Josse se démet des fonctions de trésorier-
adjoint, auxquelles il avait été élu le z5 juillet 
dernier, n'a pu faire porter à l'ordre du jour de la 
présente séance l'élection pour le remplacement de 
M. Josse, laquelle est dès à présent annoncée pour 
être faite dans la prochaine séance. 

M. Olivier de Gourcuff lit l'extrait d'un rapport de 
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l'Académie des Inscriptions et. Belles-Lettres accor-
dant une mention hors rang aux magnifiques publi-
cations de notre confrère, M. le duc de la Trémoille: 
distinction à laquelle applaudit toute l'assistance. 

A propos du Cartulaire de l'abbaye de Lande-
venec, qui vient d'être édité pour le compte de la 
Société archéologique du Finistère par M. Arthur de 
la Borderie, et dont deux exemplaires souscrits par 
notre Société sont déposés sur le bureau, M. le mar-
quis de Bremond d'Ars demande s'il n'y aurait pas, 
dans le ressort du diocèse de Nantes, de cartulaire 
méritant les honneurs d'une pareille publication. — 
M. de la Borderie répond qu'il ne connaît pas de 
cartulaire ecclésiastique de ce genre dans la Loire-
Inférieure, mais qu'il existe dans ce département, et 
ailleurs en Bretagne, de curieuses collections de 
chartes originales qui valent des cartulaires et méri-
teraient tout autant d'être publiées, par exemple celle 
des chartes (inédites pour la plupart) concernant les 
prieurés bretons de l'abbaye de Marmoutier près 
Tours, où abondent les pièces du Xie et du XIIe 
siècle, sans parler de celles du XIII°. 

M. de la Borderie signale, d'après une gracieuse 
communication de M. Léopold Delisle, directeur de la 
Bibliothèque Nationale, un curieux et unique volume 
gothique, qui intéresse la Bretagne, et qui vient 
d'être acquis par cette bibliothèque. Le titre porte : 

« Les Croniques et genealogies des tres nobles 
roys, duc. et princes tant de la grant Bretaigne que 
de la petite 	 — On les vent à Renes chie Jehan 
Macé 	et à Caen chig Michel Angier, » 

D'après la souscription (qui est au fol. 86 vo), ces 
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Croniques furent « imprimées à Rouen par M. Pierre 
Olivier 	 et achevées le II jour de may mil cinq 
et X. » — Ce volume in-4° se compose de go feuil-
lets, dont les quatre derniers contiennent la table. 
C'est, dit M. L. Delisle, une traduction plus ou 
moins exacte de l'ouvrage latin de Geoffroi de Mon-
mouth, contenant l'histoire fabuleuse des rois de la 
grande et de la petite Bretagne, depuis le siège de 
Troie jusqu'à la fin du VII° siècle de l'ère chré-
tienne. Le texte est semé de nombreuses gravures 
sur bois, dont plusieurs furent employées plus tard 
dans les éditions de 1518 et de 1532 des Chroniques 
d'Alain Bouchart. 

Séance du 19 février 1889. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Vingt et un nouveaux membres ont été admis au 
scrutin secret. 

ETAT DES PUBLICATIONS. -- M. le président dit que 
le quatrième et dernier fascicule des Grandes Chro-
niques de Bretagne d'Alain Bouchart, sera prochai-
nement distribué aux sociétaires ; l'impression du 
texte complet de l'ouvrage, y compris les tables, est 
achevée, les notices biographiques et bibliographi-
ques, formant l'appendice, sont aux mains de l'im-
primeur. 
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D'autre part, la Société va entreprendre très pro-
chainement la publication des Légendes et chants 
populaires de la Bretagne, dont il a été question à 
la dernière séance. Plusieurs auteurs ont assumé la 
tâche de concourir à cet Important travail. M. Louis 
Tiercelin traitera la poésie populaire dans la Haute 
et la Basse-Bretagne ; M. Adrien Oudin s'occupera 
des légendes de la Basse-Bretagne, et M. Olivier de 
Gourcuff de celles de la Haute-Bretagne. Le théâtre 
breton ferait ensuite l'objet d'un volume spécial. La 
première série de ces publications illustrées sera 
mise sous presse au mois de mai prochain. 

L'impression du premier volume des Actes du 
duc Jean V, édités par M. René Blanchard, se pour-
suit activement. 

La Société accueille favorablement la proposition, 
formulée par M. de Villoutreys, de réimprimer l'Ar-
morial de Bretagne de Gui Le Borgne, et elle confie 
au Bureau le soin de faire exécuter cette réimpression 
aussitôt que ce sera possible sans nuire aux autres 
publications dans lesquelles la Société est déjà enga-
gée. 

La Société n'abandonne pas non plus le projet 
d'une réédition partielle des CEuvres en prose et en 
vers de René Le Pays. 

M. de Villoutreys ayant rappelé que la Société 
avait en vue la publication du poème du Combat des 
Trente, d'après le manuscrit de la bibliothèque 
Firmin Didot, M. de la Borderie répond que l'érudit 
qui en était chargé n'ayant donné aucune suite à son 
projet, cette publication a dû être considérée comme 
abandonnée. Mais, ajoute M. de la Borderie, il est à 
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ma connaissance qu'une édition du poème du Combat 
des Trente, d'après les deux manuscrits existants, 
est aujourd'hui préparée par un éditeur de Rennes. 
M. de Villoutreys émet le voeu que la Société s'en-
tende avec cet éditeur pour faciliter à ses membres 
l'acquisition d'un ouvrage qui intéresse-au plus haut 
point l'histoire et la littérature de la Bretagne. 

Avant de passer aux exhibitions, M. le Président 
propose à la Société de placer à sa tête, à côté du 
bureau actif, un certain nombre de dignitaires ou 
patrons d'honneur, choisis parmi ses membres les 
plus éminents. M. de la Borderie serait d'avis de com-
poser ce conseil supérieur de la manière suivante : 

Présidents d'honneur. 

Mgr le duc d'Aumale. 
M. le général Mellinet. 

Vice-présidents. 

MM. le duc de la Trémoïlle. 
le vicomte de la Villemarqué, membre de 

l'Institut. 
le marquis de Villoutreys. 
René Kerviler. 

La Société, consultée d'abord, par son président, 
sur la question de principe, adopte la proposition 
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à l'unanimité. Les membres du bureau d'honneur, 
dont les noms précèdent, sont ensuite élus par accla- 
mation. 

EXHIBITIONS. - Par M. le marquis de Villoutreys: 
Un certain nombre de volumes ou plaquettes, de 

provenance angevine et d'une insigne rareté, qui 
pourront être réimprimés par les soins de la Société, 
savoir : 

r° S'ensuit la vie Saincte Margzeite, par Fran-
çois Grandin, curé de l'église Saint-Jean Baptiste 
d'Angers. — Impression gothique. 

2° Le Tombeau desyvrongnes contenant les fatalles 
traverses et divers accidens des nef escarlatt«. 
A M. de Hautemont, gentilhomme angevin. Par Phi-
lippe Pistel. A Caen, chez Jaques Mangeant, 1611. 

3° Histoire admirable et véritable d'une fille cham-
pestre du pays d'Anjou, laquelle est restée quatre ans 
sans user d'aucune nourriture que d'un peu d'eau, par 
P. R. S. D. A Paris, chez Michel de Ragny, 15,87. 

4° Lettres (manuscrites) sur l'état singulier d'une 
jeune fille de l'Anjou (par Françoise de Tahureau, 
femme de René-François marquis de Champagné). 

50 Les Nouvelles récréations poétiques de Jean Le 
Masle, angevin. A Paris, par Jean Poupy, rue Saint-
Jacques, à la Bible d'or, 1585. 

6° Ceremonie royalle faicte en la ville d'Angers 
le umiesme d'aoust 162o, avec actions de grâces de 
l'heureuse et amyable réconciliation du Roy avec la 
Royne sa mère. A Paris, chez Mesnier, 162o. 

7° Sonnets d'Étrennes, ensemble aultres vers latins 
et françois, par Paschal Robin du Faux, Angevin. 
A Angers, par René Piquenot, imprimeur, 1572. 
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8° Plaidoyé sur la principauté des Sots, avec l'ar-
rest de la cour intervenu sur iceluy. A Paris, chez 
Daniel Doneau, '608. — Par l'avocat Julien Peleus, 
angevin, en faveur de Nicolas Joubert, dit Angou-
levent, prince des Sots). 

90 Récit et véritable discours de l'entréè de la 
rogne mère dans la ville d'Angers, faicte le z6 
octobre 1599. A .Angers, chez Anthoine Hernault, 
1599. — Magnifique reliure mosaïque de M. Lecou-
turier, de Rennes. 

Par M. Alexandre Perthuis : 
Une collection d'images populaires, coloriées, 

datant du commencement du siècle et dont la plupart 
ont été publiées à Nantes, chez Mouillé et chez 
Forest. 

Par M. Olivier de Gourcuff : 
1° Démeslé de l'esprit et du jugement, par M. Le 

Pays. A la Haye, chez Abraham de Hont et Jacob 
van Ellinkhuysen, 1692.— Edition, non signalée, du 
Démêlé qui parut d'abord à Paris, en 1688. 

20 Almanach de Saint-Domingue, historique, 
curiéux et utile pour l'année bissextile (1776). A 
Nantes, chez A.-J. Malassis. — Seule année publiée 
de ce rare almanach. 

Par M. Arthur de la Borderie: 
Trois volumes d'anciens sermonnaires dont M. de 

la Borderie lit et commente de curieux extraits; 
souvent satiriques, sur les moeurs et les usages des 
XV0 et XVI° siècles, savoir: 

10 Itinerarium Paradisi et sermones de pœnitentid. 
Paris, Pierre de Marnef, s. d. — Sermons de Raulin, 
dédiés à Louis de Graville, grand amiral de France. 
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20 Un volume des Sermons de saint Vincent Ferrier : 
De Sanctis, édition de 1539, petit in-8°. 

3° Un volume des Sermons de Robert Messier : 
Quadragesimale, édit. de 1524 ; impression gothique, 
comme les deux volumes précédents. 

Pour répondre à la partie de l'ordre du jour 
relative aux légendes et chansons populaires de 
Bretagne, M. A. de la Borderie exhibe deux des 
recueils de légendes publiés par M. du Laurens de 
la Barre, et il termine la séance par la lecture d'une 
de ces légendes, fort curieuse, l'Homme enborné. 

La séance, levée à sept heures, a été suivie du 
dîner annuel des Bibliophiles, auquel assistaient 
MM. Arthur de la Boiderie, Henri Le Meignen, 
marquis de Villoutreys, Gustave Caillé, Dominique 
Caillé, Jules du Champrenou, Alexandre Perthuis, 
Ludovic Cormerais, Olivier de Gourcuff, Eugène 
Boubée, Emile Grimaud, etc... Plusieurs toasts ont 
été portés, entre autres au président, à M. de Villou-
treys, l'un des vice-présidents d'honneur. M. Olivier 
de Gourcuff a bu à l'heureuse union de la Revue de 
Bretagne avec la Société des Bibliophiles Bretons ; les 
vers qu'il a récités à cette occasion se terminent ainsi : 

( 
Et comme il se faut entr'aider — 
C'est une vérité connue — 
Rien de mieux, pour achalander 
Notre maison, que la Revue. 
Messieurs, n'est-ce pas ? nous rêvons 
Cette union jamais rompue, 
Jamais de divorce, et buvons 
A la santé de la Revue 
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Séance du 22 juillet 1889. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Dix-sept nouveaux membres ont été admis au 
scrutin secret. 

M. de la Borderie fait l'éloge de M. Anthime 
Ménard, ancien bâtonnier du barreau de Nantes, 
membre du Conseil de la Société, décédé depuis la 
dernière séance. Il communique les remerciements 
de M. le général Mellinet, ancien vice-président, 
élu à la dernière séance président d'honneur . des 
Bibliophiles Bretons, et fait part de la démission du 
secrétaire, M. Olivier de Gourcuff, qui s'est, dit-il, 
toujours acquitté de ses fonctions avec un zèle et un 
talent des plus distingués, et qui continuera, comme 
délégué du bureau de la Société à Paris, de nous 
rendre d'excellents services, en s'occupant spéciale-
ment de la Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, 
organe de la Société. Il termine en proposant l'élec-
tion d'un vice-président, d'un conseiller et d'un 
secrétaire. On vote au scrutin secret ; sont élus : 

MM. le baron des Jamonières, vice-président. 
Dominique Caillé, secrétaire. 
Jules du Champrenou, conseiller. 

ETAT DES PUBLICATIONS. — Le Président annonce 
que le 4e et dernier fascicule des Chroniques de 
Bretagne d'Alain Bouchart, mené à bonne fin grâce 
aux efforts persévérants de M. Le Meignen, vice-prési- 
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dent de la Société, vient d'être distribué aux socié-
taires, et que M. Blanchard a fini de corriger les 
épreuves de la première série des Actes de Jean V 
avec introduction sur la chancellerie et les sceaux de 
ce duc, dont les dessins, reproduits par l'héliogravure, 
ne sont pas encore entièrement exécutés. Il propose de 
réimprimer le curieux ouvrage relatif aux moeurs et 
aux légendes populaires de la Bretagne, publié par 
M. Dufilhol en 1835 sous le titre de Guionvac'h. Ce 
serait là la première des publications illustrées dont 
il a été question dans la dernière séance. 

M. le Président nous apprend enfin que M. de 
Gourcuff s'occupe, comme il l'avait promis, de pré-
parer un joli volume, petit in-18, qui paraîtrait sous 
le titre de Œuvres choisies de René Le Pays. 

Il propose à la Société de voter, sur l'exercice de 
189o, une somme de rot) francs pour l'érection 
projetée d'une statue à Lesage sur une des places 
publiques de Vannes. Cette souscription est votée 
par acclamation. 

M. Le Meignen fait part ensuite à la réunion d'un 
projet tendant à l'établissement d'un local qui serait 
commun aux diverses Sociétés savantes de Nantes et 
dans, lequel la nôtre aurait une pièce réservée. Ce 
projet est pris en considération et MM. Le Mei-
gnen, Perthuis et D. Caillé sont chargés de l'étu-
dier et de faire un rapport plus complet à la So-
ciété. 

EXIBITIONS.- Par M. Arthur de la Borderie : 
Photographies de sept peintures très curieuses, avec-

arabesques et rinceaux, tirées d'un missel du XV° 
siècle sur vélin, vendu récemment en Angleterre, et 
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représentant les portraits de la famille ducale de 
Bretagne, de Jean IV à François II. 

Io Inventaire de 1658 du mobilier du château de 
Vitré. Document original manuscrit. 

20 Relevé des sommes dues par le prince et la 
princesse de Tarente à un marchand de -drap- de 
Vitré, à la mort du prince en 1672. — Ces deux 
pièces ont été offertes à la bibliothèque de Vitré par 
la libéralité de M. le duc de la Trémoïlle. 

Par M. Olivier de Gourcuff: 
Io Les Lunettes des princes de Jehan Meschinot. 

Paris, Mignart, 1495, édition gothique, non signalée 
par Brunet, sur laquelle notre confrère a publié un 
article dans le Livre (io juillet 1889.) 

20 Le Diable boiteux. Amsterdam, chez Henri Des-
bordes, 1707. — Edition publiée en Hollande, la 
même année que l'original. 

Le Secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLÉ. 

Séance du 27 novembre 1889. 

Présidence de M. HENRI LE MEIGNEN)  vice-président. 

Cinq nouveaux membres -ont été • admis au scrutin 
secret. 

ETAT DES PUBLICATIONS. - M. Le Meignen annonce 
que le tome IV des Archives de Bretagne, contenant 
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les Lettres et mandements de Jean V, duc de Bre-
tagne, de 1402 à 1406, vient d'être distribué aux 
membres de la Société ; il saisit l'occasion de faire 
l'éloge de cet ouvrage et appelle l'attention sur 
les notes savantes et la remarquable introduction 
de l'auteur, M. René Blanchard. Il termine en signa-
lant la parfaite reproduction des sceaux de Jean V, 
dessinés par un artiste nantais, M. Lebrun, et repro-
duits par l'héliogravure. 

M. Emile Grimaud, imprimeur de la Société des 
Bibliophiles, fait connaître que la moitié de la zc 
série des Lettres de Jean V est en ce moment sous 
presse. 

D'après une lettre qu'il a reçue de M. O. de Gour-
cuff, M. le Secrétaire informe la Société que les 
dessins nombreux et variés destinés â l'illustration 
du Guionvac'h (recueil de chroniques et de légendes 
bretonnes) sont maintenant entre les mains du graveur. 

EXHIBITIONS. — Par M. Jules du Champrenou : 
Plusieurs empreintes du cachet d'un anneau d'or 

pesant environ 33 grammes, appartenant à M. l'abbé 
Joseph Téphany, chanoine titulaire de la cathé-
drale de Quimper. Le cachet de cet anneau, trouvé 
danse l'enclos des Ursulines de Carhaix, représente 
deux têtes, celles d'un homme et d'une femme qui 
se regardent, et porte cette inscription : SABINE VIVAS 
Ce Sabinus aurait-il quelque rapport avec le mari 
d'Eponine ? Nous posons cette question aux érudits. 
, Par M. le baron des Jamonières : 

Recueil de quelques vers dédiés à Adélaïde 
(Suzanne de Wismes, son épouse) par le plus heu-
reux des époux (M. de la Borde). Paris, de l'im- 
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80 Le Mari confesseur, un des jolis dessins à la 
sépia, composés par Fiagonard pour illustrer les 
Contes de la Fontaine. 

Par M. le comte de Bréchard : 
i° Très humbles Remontrances du parlement de 

Normandie, MDCCLIII. 
2° Les Memoires de messire Philippe de Com-

mines, chevalier, seigneur d'Argenton, sur les prin-
cipaux faicts et gestes de Louys XI et Charles VII, 
son fils, rois de France. A Rouen chez Ian Berthelin 
dans la court du Palais, M DC XXXIV. 

30 Les Metamorphoses d'Ovide, de la traduction 
de M. Renouard , avec les dessins de Léonard 
Gaultier. 

Par M. Henri Le Meignen : 
Io Les Coustumes generales des pays .  et  duché de 

Bretaigne avec la paraphrase et explication literale 
et analogique d'icelles. Par Pierre Belordeau, advocat 
au Parlement de Rennes, etc. Rennes, Pierre Garnier, 
imprimeur-libraire, demeurant dans la cour'du palais 
à la Bible d'or, M.DC.LVI : avec privilège du 
Roy. 

2° Le Thédtre du monde oit il est fait un ample 
discours des misères humaines, composé en latin par 
Piérre Boaysteau , surnommé Launay, natif ':de 
Bretaigne, puis traduit par lui-même en françdis 
A Paris, pour Ian Longis et Robert Le Mangnier; 
156o. 

30 Gravure curieuse sur le mariage,  républicaitt 
(an. III de la République), servant de frontispiCe', au.. 
Procès criminel des membres du• comité révOlutionl-?. 
paire de Nantes. 
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40  Autre petite gravure curieuse sur Carrier 
représenté sous la figure d'un monstre avec ce vers : 

Le flot qui l'apporta recule épouvanté. 

50 Abrégé du nobiliaire de Bretagne par ordre 
alphabétique, 1764. — Manuscrit ; voir ci-dessus le 
no 6 des exhibitions de M. le baron des Jamonières. 

Par M. Alexandre Perthuis : 
1!) Médaille de brome représentant François de 

Valois avec, cette inscription : FRANCISCUS. FRANC. 
DELPHI. BRITA. Dux. I. — Cette pièce reproduite 
par la gravùre va illustrer prochainement le Livre 

' doré de l'Hûte 1 de Ville de Nantes. M. Perthuis 
veut bien offrir aux Bibliophiles Bretons un exem-
plaire de cette gravure. Dans la médaille il pense 
reconnaître le faire d'un artiste italien et se demande; 
avec M. le vicomte de Bagneux, si le signe I 
qui termine l'inscription n'est pas la lettre moné-
taire de la ville de Gênes. 

20 Lettre du dauphin François de Valois à sa 
grand'mère Louise de Savoie (1529). 

Ce dauphin était né le 28 février 1517. Il fut donné 
par :François I en otage pour garant des articles du 
traité. de Madrid, en même temps que son frère 
Henri (plus tard Henri ICI). En 1526, les princes 
furent conduits par la régente sur la frontière d'Es-
pagne. C'est de Madrid. qu'en -1529 le dauphin 
écrivit• à Louise de Savoie cette lettre, empreinte 
d'une- touchante naïveté; il y demande à: plusieurs 
reprises à sa grand'mama de l'argent, beaucoup 
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d'argent et souhaiterait d'étre près de son roi pour 
luy aider à la guerre. 

50 Lettre du meme prince à Monseigneur le 
mareschal de la Marche dont les enfants étaient 
sans doute les pages du prince, puisque dans cette 
lettre il dit les avoir autorisés à se rendre à Sedan. 
Elle est datée de Saint-Germain en Laie, 19 juillet... 
Le millésime est en blanc. 

Ces deux lettres sont à la bibliothèque de Nantes 
(collection Labouchère). 

M. Perthuis fut mis sur la trace de ces documents 
par les recherches qu'il fit pour trouver les portraits 
du jeune duc. Il fut assez heureux pour découvrir 
celui de Fratiçois deValois, gravé, d'après la médaille 
dont nous avons parlé plus haut, par le burin de 
maître. Thomas de Leu. 

Le Secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLÉ. 

Séance du 5 février 1890 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, 
de l'Institut, président. 	. 	1 

1-11uit noùveaux membres ont été admis ail` edtitin 
secret. 

ETAT DES PUBLICATIONS. — Le Présiderif, après 
avoir mentionné plusieurs projets de ptibliceons 
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publications de la Société, et fera diversion aux 
savants volumes dans lesquels M. Blanchard édite 
les Lettres et mandements du duc Jean V, dont 
la 2e série est déjà plus qu'à moitié imprimée. 

EXHIBITIONS. — Par M. Olivier de Gourcuff : 
La Vie de la bienheureuse Françoise d'Amboise, 

duchesse de Bretagne, fondatrice des Carmélites, par 
M. l'abbé Barrin, prêtre, grand chantre, chanoine 
et grand vicaire du diocèse de Nantes. Portrait 
gravé par Erlinger. Rennes, chez la veuve de Pierre 
Garnier, 1704.. Le portrait est rare. 

Par M. Albert Macé : 
Charte de Jean V du 8 décembre x431, à Rennes, 

pour Eon de la Tour, fils et héritier de Jehanne de 
Hésou, sergente féodée en Saint-Goustan d'Auray 
(original). 

Par M. Hervé : 
La Dernière semaine ou Consommation du monde, 

par Michel Quillian, sieur de la TouFhe, Breton. 
Rouen, Claude Le Villain, 1597, petit in-12. —
Deuxième édition de ce poème, extrêmement rare. 

Par M. Plihon : 
Le Sacré collége de Jésus, divisé en cinq classes, où 

l'oc enseigne en langue Armorique les leçons chres-
tiennes avec les trois clefs pour y entrer, un diction-
naire, etc. Par le R. P. Julien Maunoir de la Comp. 
de Jésus. A Quimper-Corentin, chez Jean Hardouin, 
1659, in•8°. — Très rare, très important pour l'his-
toire de la langue bretonne armoricaine. 

Par M. le marquis de Villoutreys : 
Io Processionnal angevin, manuscrit de 33 feuillets. 
Ce curieux manuscrit, duquel on pourrait tirer des 
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indications de grand intérêt pour l'histoire de la 
liturgie angevine à la fin du XVIe siècle, renferme 
les prières et oraisons à chanter pendant les proces- 
sions du Carême et des Rogations et leurs stations 
dans les églises d'Angers, Saint-Pierre, Saint-Laud, 
Saint-Aubin, Saint-Serge, etc., puis les oraisons 
de la Vierge, le Benedicite et les grâces liturgiques, 
des oraisons pour les défunts, pour certaines fêtes, 
pour le roi, pour la reine, pour l'armée royale, etc. 

20 La terrible et épouvantable vie de Robert le 
`Diable avec plusieurs choses remarquables. A Nantes, 
chez Mercier, rue Saint-Nicolas, no 14 (Bibliothèque 
bleue). 

Par M. René Kerviler : 
M. Kerviler présente à la Société une série de trois 

portraits qui donne lieu à un problème iconogra-
phique curieux. Ce sont un portrait de Poulain de 
Corbion, député de la sénéchaussée de Saint-Brieuc 
aux Etats-Généraux, de la collection de Dejabin, et 
deux portraits identiques entre eux de la collection 
Devouges, mais dont les titres sont différents : l'un, 
de premier tirage, porte le titre de Poussin, député 
de Nante, né le Io mai 1747 ; l'autre, celui de 
Poulain de Corbion, député de Nantes, né le 
Io mai 1747. Or Poulain de Corbion n'est point né 
à cette date et il .est impossible de •trouver dans le 
portrait de la collection Devouges une ressemblance 
avec celui de 4 collection Dejabin. 

Il y a bien eu un Poussin, député suppléant de 
Nantes, mais ce Poussin-là est mort dans l'oeuf et 
n'a pas siégé. 

N'est-il pas supposable que, le portrait de ce 
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député n'étant pas d'un débit facile, le propriétaire 
de la planche trouvant une arrière-ressemblance —
on croit si facilement ce qu'on désire à son Poussin 
avec Poulain de Corbion, a trouvé tout simple de 
gratter le nom du premier pour le remplacer par 
celui du second ? 

Le Secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLÉ. 

Séance du _ro juillet 1890. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Sept nouveaux membres sont admis au scrutin 
secret. 

NÉCROLOGIE. - M. Arthur de la Borderie, président, 
fait part à la Société de la perte douloureuse qu'elle 
a faite depuis sa dernière séance, de deux de ses con-
seillers : M. Jules du Champrenou et M. Raoul 
Le Quen d'Entremeuse. Il rappelle les qualités d'esprit 
et de cœur de ces deux aimables confrères qui, par 
leur savoir, leurs bons conseils et leur assiduité à 
nos séances, ont rendu de si nombreux et de si impor-
tants services à la Société des Bibliophiles Bretons. 

ÉTAT DES PUBLICATIONS. - M. le président annonce 
que le recueil des Lettres et Mandements de Jean V 
(seconde série, 1407-1419) a été envoyé aux socié-
taires. La première partie de cet ouvrage vient d'être 
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couronnée par l'Institut. Son auteur a obtenu la 
seconde des trois médailles du Concours des anti-
quités nationales. Il adresse, au nom de la Société, 
ses vives félicitations à M. René Blanchard pour ce 
succès qui honore les travaux et les publications des 
Bibliophiles Bretons. Il fait ensuite passer sbus les 
yeux des personnes présentes à la séance les feuilles 
du Guionvac'h, curieux volume de chroniques et de 
légendes bretonnes, par L. Kerardven, pseudonyme 
de M. Dufilhol, volume orné de nombreuses illus-
trations de M. Busnel, aujourd'hui complètement 
imprimé et qui pourra être distribué assez prochai-
nement (voir notre précédent procès-verbal). Il en 
est de même de la plaquette éditée dans la Forme 
de nos anciens Bulletins et contenant la liste com-
plète des Bibliophiles Bretons et leurs adresses, les 
statuts et les dispositions réglementaires de la Soéiété, 
la liste générale de ses publications, et le procès- 
verbal du banquet de la Société du 5 février dernier. 

M. Arthur de la Borderie communique à la Société 
une proposition faite par M. Jouaust, éditeur pari- 
sien, Breton de naissance. — Cet éditeur, qui a fondé 
depuis longtemps une collection intitulée le Cabinet 
des Bibliophiles, va éditer dans cette collection les 
oeuvres du poète nantais Jean Meschinot. Ce poète 
eut autrefois une véritable vogue et, comme le dit 
Marot, 

Nantes la Brette en Meschinot se bagne. 

Il propose de céder cette édition sous de certaines 
conditions à la Société, qui charge M. de Gourcuff, 
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auteur de la préface de ce futur volume, de négocier 
cette affaire avec M. Jouaust. 

DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE. — Le président propose 
à l'assemblée de décider que la cotisation annuelle 
pourra être remplacée par une somme, non plus de 
deux cents francs, mais de trois cents francs, versée en 
une seule fois. Cette décision est votée à l'unanimité. 
Le trésorier de la Société est chargé de veiller à l'exé-
cution. 

EXHIBITIONS. — Par M. Olivier de Gourcuff : 
I° Recueil de pièces, actes, lettres et discours de 

félicitation, à l'occasion du rappel de l'universalité 
des membres du Parlement de Bretagne, au 15 
juillet 1769. M. DCC. LXX. 

20 Le Chrétien honnéte homme, ou l'alliance des 
devoirs de la vie chrétienne avec les devoirs de la 
vie civile, par M. l'abbé de Bellegarde. — A La 
Haye chez Pierre Gosse, Junior, M. DCC. LVIII. 

Par M. Henri Le Meignen : 
Sonnets sur les principaux mystères de la naissance, 

de la vie, de la mort et de la résurrection du fils de 
Dieu, par Bonnecamp. A Vennes, chez Guillaume 
Le Sieur, imprimeur et marchand, libraire, proche 
les révérends pères Jésuites, 1687, in-40. Poésies dont 
on ne connaît jusqu'ici que deux exemplaires. (Voir 
sur ce livre l'article de M. A. de la Borderie, Revue 
de Bretagne et de Vendée, 1885, ler semestre p. 
3 Io). 

Par M. Arthur de la Borderie : 
Io Opusculum de Doctoribus et de privilegiis 

eorum Petri de Lesnauderie, legum doctoris. — 
Pet. in-8° gothique de 86 ff. chiffrés et 18 if. limi- 
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verso du f. 86, souscription ainsi conçue : « Impres-
sum Parhisius, expensis honestorum bibliopolarum 
Francisci Regnault Parhisiensis et Michaelis Angier 
Cadomensis, anno Domini 1516, die ultima Ianuarii.» 
Sur le titre la marque de François Regnault, donnée 
dans Silvestre, Marques typographiques, no . —
Volume rare. 

20 Inventaire du mobilier du château de Vitré en 
z658 : document original, manuscrit des plus 
curieux, donné par le duc de la Trémoïlle à la biblio-
thèque de Vitré par l'intermédiaire de M. A. de la 
Borderie. 

Le Secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLÉ. 

Séance du 5 septembre 18.9o. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE. 

La Société des Bibliophiles Bretons et de l'Histoire 
de Bretagne a tenu une séance, le vendredi 5 sep-
tembre 189o, à deux heures et demie de l'après-midi, 
à Dinan (Côtes-du-Nord), dans la grande salle de 
l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M. Arthur de 
la Borderie, de l'Institut, président. Siégeaient au 
bureau, près du président, MM. Dominique Caillé, 
secrétaire de la Société ; Audren de Kerdrel, sénateur, 
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délégué de la Soçiété dans le département du Mor-
bihan ; de la Villemarqué, membre de l'Institut, 
délégué dans le département du Finistère ; Daniel, 
curé de Saint-Sauveur de Dinan ; Guillotin de Corson, 
chanoine de Rennes ; Robert, prêtre de l'Oratoire, 
etc. 

Six nouveaux membres ont été admis. 
ETAT DES PUBLICATIONS. — M. le Secrétaire dépose 

sur le bureau et fait passer sous les yeux des membres 
présents deux exemplaires de l'édition illustrée de 
Guionvac'h, récemment terminée, et qui va être, 
dans le cours du présent mois, distribuée aux membres 
de la Société. 

Le Président communique à la Société, au nom 
du Bureau, un projet d'arrangement avec M. Jouaust, 
éditeur à Paris, au sujet de la publication des oeuvres 
de Meschinot, poète nantais du XV° siècle. Ce projet 
est ratifié par la Société ; en conséquence, cette 
nouvelle édition de Meschinot, d'un format très élé-
gant, imprimée en caractères de choix, devra être 
distribuée aux Sociétaires vers la fin de l'année. 

Ultérieurement — c'est-à-dire l'année prochaine, 
— la Société publiera un volume de documents his-
toriques et un volume illustré de légendes bretonnes. 
Le Bureau n'a point renoncé à tenter une réédition 
des Vies des Saints de Bretagne d'Albert Legrand ; 
mais au point de vue des frais et de l'illustration il 
existe de sérieuses difficultés. 

HISTOIRE DE L'IMPRIMERIE A DINAN. — M. de la Bor-
derie expose les renseignements qu'il a pu recueillir 
sur l'histoire de l'imprimerie à Dinan. En voici le 
résumé. 
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C'est probablement le duc de Mercœur, gouverneur 
de Bretagne pour la Ligue, qui donna à. Dinan son 
premier imprimeur, lorsque ce prince, ne pouvant 
soumettre la ville de Rennes, fit de Dinan, en 1589, 
la capitale de son parti dans la Haute-Bretagne. On 
a dit que la première imprimerie dinanaise-fut 
tallée dans le couvent des Cordeliers, mais on n'a 
fourni nulle preuve de cette assertion. La plus 
ancienne impression de Dinan, connue jusqu'à pré-
sent, est un volume in-80 de zgz feuillets ou 584 
pages intitulé : 

« ESCRIPT DE LIE VESQUE DE SAINCT BRIEU conte-
nant les raisons, qui 11 l'ont retenu en l'Vnion des 
Ca II tholiques, contre la partialité [Ides Heretiques 
et Schismatiques fj leurs associez et fauteurs. A 
Monsieur II Monsieur Levesque du Mans. Il A DINAN, 11 
Par Julien Aubinière, Impri- f f  rameur, demeurant en 
la rué des Chan- f f  ges. 1593. » 

Livre curieux, plein des polémiques théologiques 
et des passions politiques du temps de la Ligue. 
M. de la Borderie en met sous les yeux de l'assem-
blée tin exemplaire qui lui appartient. 

On mentionne aussi, comme imprimé à Dinan 
chez Julien Aubinière, en 1594, un « Traité des 
brefs et sauf-conduits de la province de Bretagne, 
Par Toisse de Boisgelin, in-80 » ; — et, en 1597, 
chez le même imprimeur, les Us et Coustumes de la 
Mer, du même Boisgelin de la Toisse. Mais on ne 
connaît aujourd'hui aucun exemplaire de ces deux 
impressions. 

Julien Aubinière, le plus ancien imprimeur de 
Dinan, exerça, croit-on, jusque vers 1614, époque 
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oti il fut remplacé par Jacques Mahé, qui imprima 
lui-même jusqu'en 1628, et eut pour successeur, à 
cette date, Jacques Aubin, chef d'une dynastie typo-
graphique qui dura plus d'un siècle, car dans un 
« Etat des imprimeurs de Bretagne » dressé en 173o 
par l'Intendant de Bretagne, on trouve encore à 
Dinan un Jacques Aubin (Archives d'Ille-et-Vilaine, 
fonds de l'Intendance, liasse C 1462). 

Déjà avait paru à Dinan une autre race d'impri-
meurs, destinée à une carrière plus longue encore, 
celle des Huart. Dans l'Etat de 173o, elle est repré-
sentée par un jeune Huart, dont le nom figurait alors 
sur les impressions, et par sa mère qui tenait l'im-
primerie comme « veuve d'un ancien imprimeur » ; 
mais l'Etat de 173o ne dit point si cet ancien impri-
meur, c'est-à-dire ce premier Huart, exerçait à Dinan. 
Ce qui est certain, c'est qu'en 1743 le jeune Huart 
de l'Etat de 173o (Jean-Baptiste Huart) était cc seul 
imprimeur » à Dinan. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, liasse 
C 1462.) — Il mourut en 1755 et fut remplacé par 
son fils, Robert-Jean-Baptiste Huart, né en 1716, 
mort en 1784, dont la veuve continua d'exercer jus. 
qu'à sa mort survenue en 1797. Depuis lors deux 
autres générations de la même famille continuèrent, 
jusque vers 186o, de gérer cette imprimerie, qui est 
actuellement aux mains de M. Peigné. 

En 1844, une seconde imprimerie fut établie à 
Dinan par M. J.-B. Bazouge, qui la dirige encore 
aujourd'hui. 

COMMUNICATIONS DIVERSES. — M. l'abbé Duchesne, 
de l'Institut, entretient l'assemblée du missel manus-
crit de saint VQ11gay, que les membres du Congrès 
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breton de 1888 examinèrent, dans leur excursion 
archéologique, au presbytère de la paroisse de Saint-
Vougay. Ce manuscrit était alors dans le plus triste 
état, 47 feuillets seulement subsistaient, conservés 
comme relique du saint patron. Ces 47 feuillets ne 
représentent qu'une faible partie du livre primitif. A 
la demande de M. l'abbé Duchesne, Mgr l'évêque de 
Quimper a envoyé le volume à Paris, où il a reçu 
une reliure qui le met à l'abri des déprédations plus 
ou moins pieuses qui se commettent si souvent à 
l'égard des reliques de ce genre. Le missel de saint 
Vougayest le plus ancien livre liturgique de Bretagne, 
il remonte à la fin du XIc siècle et contient, au samedi 
saint, une litanie où figure une curieuse énumération 
de saints bretons. M. l'abbé Duchesne a pu soumettre 
cette partie du texte à un examen minutieux, avec le 
concours de M. Omont, de la Bibliothèque natio-
nale. 

EXHIBITIONS. - Par M. l'abbé Robert, de l'Oratoire 
de Rennes : 

i° Rituel de Saint-Malo, de r557, intitulé 
Incipit nzanztale secundunz nzorem Ecclesie Maclo-

viensis, nuper elimatissinze impressum atque castiga-
tztnz, continens Ecclesie sacramenta, necnon modem 
administrandi ea. Prostant exemplaria Redonis, 
apud Gulielmum Chevazt et P etrurn le Bret . M. D. LV I I. 
(Au' prône, on prie, non pas pour l'évêque de Saint-
Malo, mais pour celui de Saint-Brieuc). In-quarto. 

20 Rituel de Rennes, de 1533, intitulé : 
manuale secundum morem ecelesiae.  Redo-

nensis, recentissime impressum sumptibus et cura 
honestissimorum virorum, Michaelis et Geraldi 
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dictorum Angier necnon Jacobi Berthelot, bibliopo-
larum Cadomi commorantium. Anno ab incarnatione 
Domini M. CCCCCXXX HI, die vero HI novembris. 
Venundatur quoq. facili precio et apud quos inve-
niuntur cetera. 

Probablement imprimé à Rouen. — 1 n-80. 
3° Patch work, or the comprehénsion in four 

cantois. Printed by Mark'em Merry Wise for 
serious secker and coMpany at the sign of the 
looking lass opposite to the cameleon in Little 
Britain. 

Ni lieu, ni date. In-12. 
40 Thèse de théologie soutenue à Dinan le 6 août 

1744, imprimée à Dinan par Jean-Baptiste Huart, 
imprimeur et libraire in vid Mercatorum. r feuille 
grand in-folio encadrée. 

Par M. l'abbé Paris-Jallobert : 
Nouvelle méthode pour se disposér aisément à une 

bonne et entière confession de plusieurs années... 
par le R. P. Christophe Leitbreuver, religieux de 
Saint-François. Chez Nicolas de la Coste, à l'Escu 
de Bretagne. 

Ce volume, imprimé à Paris en i655, appartenait 
aux Carmes de Rennes. La méthode reccimmandée 
dans ce volume a reçu le nom de confession coupée. 
Le livre, en effet, contient des feuillets composés de 
deux feuilles qui, en se repliant, forment des espèces 
d'onglets sous lesquels sont engagées des bandes 
coupées, sur lesquelles est imprimé uni examen : 
bandes que l'on relève avec son couteau et que l'on 
plie, si la conscience vous reproche la faute indiquée. 
« Après la' confession et de retour à là maison, dit 
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l'auteur, on remet avec son couteau chaque ligne à 
sa place. » 

Par M. l'abbé Daniel, archiprêtre de Dinan : 
i° Registre des professions des religieuses de 

Sainte-Claire de Dinan, depuis I579 jusqu'à 1683. 
2° Reigle de sainte Claire, écrite par les-  soings et 

vigilance de très vénérable et très révérende mère 
abbesse soeur Estiennette de St-Bonnaventure, disep-
tième abbesse de cette communauté. Elle est mot à 
mot escrite et sans aucun changement, l'an de 
Nostre-Seigneur, 1714. 

3° Obituaire des décès de la communauté de Sainte-
Claire de Dinan (écrit sur parchemin, avec lettres 
majeures enluminées). 

4° De la part du frère Ange- Victor Garnier, des 
Frères de La Mennais, instituteur à Saint-Pierre de 
Plesguen : 

Histoire de Saint-Pierre de Plesguen. — Volume 
manuscrit, illustré de nombreuses gravures à la 
plume et de plusieurs enluminures, par le Frère 
Ange Garnier, dessins délicats et d'autant plus curieux 
qu'ils sont exécutés de la main gauche. 

Par M. l'abbé Fouéré-Macé, recteur de Lehon : 
IO Deux plans du monastère de Lehon, l'un de 

1654, l'autre de 1658 ; 
2° Un ciseau à froid à tailler la pierre, trouvé dans 

la maçonnerie même de l'église abbatiale de Lehon, 
oh il avait été sans doute oublié par les ouvriers. Il 
a une forme particulière : pied long et palette plate, 
et doit remonter au XI Ie siècle. 

3° Fragments de bois, trouvés dans un des enfelix 
de l'église abbatiale de Lehon et provenant du cer- 
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cueil d'un des prieurs du XIV° siècle, dont la pierre 
tombale est au Musée de Dinan. 

4° Un scel en cire verte portant les armes de Bre-
tagne et trouvé dans le chàteau de Combourg. 

Par M. le comte de Palys (au nom de M. Plihon): 
1° Propre de Saint-Malo de l'évêque Desmareq, 

imprimé à Saint-Malo, chez Raoul Delamare, 173o, 
pet. in-8°. 

z° Relation de la conversion de messire Claude-
Toussaint Marot, comte de la Garaye, et de dame 
Marie-Marguerite Picquet, comtesse de la Garaye, 
son épouse, par un Bénédictin (dom Trotier, des 
Bénédictins de Saint-Jacut), 1757, 38 p. in-80. 

Par M. l'abbé Lecoqu, directeur du grand-sémi-
naire de Saint-Brieuc : 

I° Vie de saint Yves, écrite en italien par un Breton, 
Pierre Chevet. Ce Pierre Chevet fut curé de Saint-
Yves des Bretons à Rome au commencement du 
XVII° siècle et vint mourir en Bretagne. C'est proba-
blement ce Pierre Chevet qui fut abbé de Saint-Mau-
rice de Carnoët. Comme M. l'abbé Lecoqu l'a constaté 
lui-même sur les registres paroissiaux de Saint-Yves 
des Bretons, il n'était pas rare de voir ces curés 
bretons de Rome obtenir de riches bénéfices en 
Bretagne. — Cette Vie de saint Yves est signalée dans 
différentes bibliographies, mais pas avec son titre au 
complet. Le voici : 

Vita e miracoli I di S. Ivo sacerdote I e confessore 
I avocato de' poveri vedove e orfani cavata da 

molti gravi et approbati auttori et anche d'ail infor 
matione presa per la canonkatione del santo, con 

un ser I mone fatto da Clem. VI nella detta cano- 

6 
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ni4.atione I con un discorso morale fatto nell'occor-
renvi d'alcuni punti della I vita del santo, molto 
utile ad ognuno di quai si vo I glia stato e conditione 
I composta in lingua italiana I dal molto R. Pietro 

Chevet I prete della diocese Redonense in Brettagna 
I curato della parochia di S. Ivo di Roma I con una 

tavola della moralita che vi si tratta I En Roma 
appresso Manelso Manelsi MDCXL, con licenza de' 
superiori. 

Ce volume petit in-40 comprend xvi et 172 pages. 
Il est orné de deux gravures : la première repré-

sente saint Yves recevant les pétitions des veuves et 
des orphelins, la seconde l'apothéose de saint Yves. 

Le portrait du cardinal Barberini à qui l'ouvrage 
est dédié a disparu de l'exemplaire présenté. 

Le Secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLÉ. 



ÉTAT DES1PUBLICATIONS 

DE LA SOCIÉTÉ 

Ont été distribués aux Sociétaires : 

En 1877-1878 

Œuvres françaises d'Olivier Maillard (sermons 
et poésies, notes et introductions), par M. Arthur de 
la Borderie. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Première année. In-80. 

En 1878-1879 

L'Imprimerie en Bretagne au XV0 siècle, par 
M. Arthur de la Borderie, avec le fac-similé de la 
plus ancienne impression bretonne. In-40. 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
Tome I. Grand in-80. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Deuxième année. In-80. 
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En 1879-188o 

Documents sur l'histoire de la Révolution en Bre-
tagne. La Commission Brutus Magnier à Rennes, 
par M. Hippolyte de la Grirnaudière. In-40. 

Le Roman d'Aquin ou la Conqueste de la Bretaigne 
par le Roy Charlemaigne, chanson de geste inédite 
du XII° siècle, publiée par M. F. Jotion des Longrais. 
I n-40. 

Bulletin de la Société dés Bibliophiles Bretons 
et de l'Histoire de Bretagne. 	Troisième année. 
In-80. 

En 188o-188i 

Documents inédits sur l'Histoire de la Ligue en 
Bretagne, par M. Anatole de Barthélemy. Grand 
in-8°. 

L'Hôpital des Bretons à Saint-Jean d'Acre, au 
XIlle siècle, par M. Jules Delaville Leroux. Grand 
in-80. 

.Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Quatrième année. In-8°. 

En 1881-1882 

Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul, 
chambellan du duc Francois II, publiée avec notes 
et introduction par M. A. de la Borderie. In-40. 

CEuvres nouvelles de Paul Des Forges Maillard, 
publiées par MM. Arthur de la Borderie et René 
Kerviler. T. II. Lettres nouvelles. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Cinquième année. In-8°. 
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En 1882-1883 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
T. II. Grand in-8°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretôns et 
de l'Histoire de Bretagne. — Sixième année. In-80. 

En 1883-1884 

Archives de Bretagne. Tome I. Privilèges de la 
ville de Nantes, nouvelle édition, publiée par M. S. 
de la Nicollière-Teijeiro. In-40. 

Anthologie des Poètes Bretons du X Vile siècle, par 
MM. Stéphane Halgan, le Cto de Saint-Jean, Olivier 
de Gourcuff et René Kerviler. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Septième année. In-80. 

En 1884-1885 

Archives de Bretagne. Tome IL Documents inédits 
sur le complot breton de 1492, publiés par M. Ar-
thur de la Borderie. In-40. 

Archives de Bretagne. Tome III. Monuments de 
la langue bretonne. Le Mystère de sainte Barbe, 
publié par M. Emile Ernault, professeur à la Faculté 
des Lettres de Poitiers. Première partie. Texte et tra-
duction. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Huitième année. In-8°. 

En 1885-1886 

Le Bombardement de Saint-Malo en 1693, poème 
breton du XVII° siècle, réimprimé en fac-similé. 
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avec la reproduction de la machine infernale et d'un 
dessin du temps, des documents inédits, une intro-
duction et des notes, par M. Arthur de la Borderie. 
In-40. 

Les Grandes Chroniques de Bretagne d'Alain 
Bouchart, publiées avec les variantes des éditions 
originales et la reproduction en fac-similé de gra-
vures de l'édition de 1514, par M. H. Le Meignen. 
— Première partie. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Neuvième année. In-80. 

En 1886-1887 

Inauguration du monument de Dom Lobineau à 
Saint-Jacut. — Récit de la cérémonie. Eloge histo-
rique et lettres inédites de Dom Lobineau. In-40. 

Les Grandes Chroniques de Bretagne d'Alain Bou-
chart, publiées avec les variantes des éditions origi- 

• nales et la reproduction en fac-similé des gravures de 
l'édition de 1514, par M. H. Le Meignen. 	Deu- 
xième partie. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Dixième année. In-80. 

En 1887-1888 

Archives de Bretagne. Tome III. Monuments de 
la langue bretonne. Le Mystère de sainte Barbe, 
publié par M. Emile Ernault. Deuxième partie. Glos-
saire étymologique du breton moyen. In-40. 

Les Grandes Chroniques de Bretagne d'Alain 
Bouchart, publiées avec les variantes des éditions 
originales et la reproduction en fac-similé des gra- 
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vures de l'édition de 154, par M. H. Le Meignen. 
— Troisième partie. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Onzième année. In-80. 

En 1888-1889 

CEuvres nouvelles de Paul Des Forges Maillard, 
publiées par MM. Arthur de la Borderie et René 
Kerviler. Tome I. Poésies et Introduction. In-40. 

Les Grandes Chroniques de Bretagne d'Alain 
Bouchart, publiées avec les variantes des éditions 
originales et la reproduction en fac-similé des gra-
vures de l'édition de 1514, par M. H. Le Meignen. 
— Quatrième partie. In-40. 

Archives de Bretagne. Tome IV. Lettres et Mande-
ments de Jean V, duc de Bretagne, publiés, avec 
notes et introduction, par M. René Blanchard. Intro-
duction. Actes de 1402 à 1406. In-40. 

En 1889-1890 

Archives de Bretagne. Tome V. Lettres et Mande-
ments de Jean V, duc de Bretagne, publiés, avec 
notes et introduction, par M. René.  Blanchard. Actes 
de 1407 à 1419. In-40. 

tuionvac'h. Chronique bretonne, par L. Kerardven. 
Nouvelle édition avec illustrations de M. Busnel et 
introduction de M. René Kerviler. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons 
et de l'Histoire de Bretagne,— 12°, 130 , 140 années 
(1888, 1889, 189o). In-80. 



LISTE DES OUVRAGES 

OFFERTS A LA SOCIÉTÉ 

Du 25 juillet 1888 au 5 septembre 189o. 

PAR M. ARTHUR DE LA. BORDERIE : 

Etudes bibliographiques sur les Chroniques de 
Bretagne d'Alain Bouchart (I 514-1541). H. Caillière, 
Rennes, 1889. (Tirage à part, orné de planches 
publiées dans la nouvelle édition.) 

PAR M. LE COMTE DE BREMOND D'ARS : 

L'ancienne église de Riec et le château de la Porte-
Neuve, extrait du Bulletin de la Société archéologique 
du Finistère, par A. de Bremond d'Ars. -- Quimper, 
imprimerie Cotonnec, 1888. 

PAR M. DOMINIQUE CAILLÉ : 

I° Sous la Tonnelle, poésies par Dominique Caillé. 
— Nantes, imprimerie Plédran, 1888. 
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2° Lever d'étoiles, pciésies, par Dominique Caillé, 
secrétaire des Bibliophiles Bretons. — Nantes; Paul 
Plédran, imprimeur, 1889. 

3° Parisina, poème imité de l'anglais de lord Byron 
(nouvelle édition), par Dominique Caillé, secrétaire 
des Bibliophiles Bretons. Nantes, imprimerie de 
Paul Plédran, 5, quai Cassard, 189o. 

4° Autobiographie littéraire, poésie dédiée à M. 
René Kerviler, par Dominique Caillé, secrétaire des 
Bibliophiles Bretons. Nantes, Vve Camille Mellinet, 
place du Pilori, 5, 189o. 

PAR M. Hthe CAILLIkRE : 

La légende merveilleuse de Monseigneur Sainct 
Yves, Ornement de son siècle, Mirouër des Eccle-
siastiques, Aduocat et Père des Poures, veufues et 
orphelins, Patron uniuersel de la Bretaigne-Armo-
ricque, 1253-1303. Imité des Légendaires bretons 
d'après des documents historiques rares ou inédits, 
par le Vie Arthur du Bois de la Villerabel. 
Rennes, Hyacinthe Caillière, libraire-éditeur, l'an 
M.DCCCLXXXIX. Illustrations de Paul Chardin. 

PAR M. LE VICOMTE DE CHABOT : 

Les seigneurs de la Flocellière (1642-1681), par 
le vicomte Paul de Chabot.—Vannes, Lafolye, 189o. 

PAR M. LE COMTE RÉGIS DE L'ESTOURBEILLON : 

Itinéraire des Moines de Landevennec fuyant les 
invasions normandes. — Notes lues au congrès de 
l'Association Bretonne (Saint-Pol-de-Léon, 1888), 
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par M. le comte Régis de PEstourbeillon. Saint-
Brieuc, Prud'homme, éditeur, 1889. 

. PAR M. L'ABBÉ FOUÉFtÉ-MACÉ : 

Chemin de croix des cimes du Purgatoire, par 
l'abbé Fouéré-Macé, recteur de Léhon, 20 édition 
illustrée de 16 gravures sur bois par Charles Carle 
et Léon Fleure! et de 5 dessins à la plume par le 
frère Ange Garnier. Léhon (Côtes-du-Nord), chez 
l'auteur. Paris, R. Haton, rue Bonaparte, 35. 

PAR M. L'ABBÉ P. GIQUELLO : 

Io La dévotion à la sainte Véronique ou la réparation 
des ignominies et des outrages faits à la face sacrée 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ représentée dans le 
voile de sainte Bérénice, par le R. P. Antonin 
Thomas, religieux de l'ordre des Frères prêcheurs de 
Dinan en Bretagne. Oratoire de la sainte Face. 
Tours, 1889. 

2° Bretagne et Ciel, poésie, par P. Giquello. 
Vannes, Eugène Lafolye, éditeur, 2, place des Lices. 

PAR M. OLIVIER DE GOURCUFF : 

Io A Brizeux, ses admirateurs Nantais.— Nantes, 
imprimerie Salières. — 9 septembre i888. 

20 Les Remonstrances au Roy de Pierre de Cor-
nulier, évêque de Rennes, par Olivier de Gourcuff.—
Vannes, Eugène Lafolye, 1889. 

3° Julienne Duguesclin à Pontorson, poésie cou-
ronnée au concours de la Pomme, 18 août 1889. 

Paris, Alphonse Lemerre, M.DCCCXC. 
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40  Les Poètes Bretons. Notices et extraits. — 
Paris, Henri Gautier, éditeur, 1889. 

50 Bibliographie critique des ouvrages du Père 
René de Ceriiiers, jésuite nantais.—Vannes, Eugène 
Lafolye, éditeur, 1889. 

60 Vies de Jean Meschinot (tirée du manuscrit de 
Colletet) et de Jacques-Corentin Royou, par Olivier 
de Gourcuff. — Vannes, Lafolye, 189o. 

70 Le Rêve et la Vie, poésies, préface de M. Jules 
Simon. Jouaust, Paris, librairie des Bibliophiles, rue 
de Lille, 7, MDCCCXC. 

Saluste Du Bartas. Choix de poésies françaises 
et gasconnes avec notice biographique et notes litté-
raires par Olivier de Gourcuff et Paul Bénétrix. 
Auch. J. Capin, 189o. 

PAR M. ÉMILE GRIMAUD : 

Georgine de Chabot, comtesse de Tinguy, par 
l'abbé Léo Guichet. — Nantes, Vincent Forest et 
Emile Grimaud, 1888. (Non mis dans le commerce.) 

PAR Mule  E. GUIHÉRY : 

Un ménage heureux. Exemples et préceptes d'éco-
nomie domestique. Paris, librairie Ch. Delagrave, 15, 
rue Soufflot, 15. 

PAR M. ANDRÉ JOUBERT : 

10 Les fous, les folles et les artistes à la cour du roi 
René, d'après les comptes inédits de Jehan Legay, 
par André Joubert. Figures. — Laval, imprimerie 
E. Jamin, 1889. 
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2° Lettres et documents inédits pour servir à 
l'histoire de la Révolution dans la Loire-Inférieure, 
en l'an III. — Eugène Lafolye, Vannes, 1889. 

30 Louis de Frotté et les insurrections normandes 
(1793-1832). Germain et Grassin, Angers, 1882. 

4° Les Etudiants allemands de l'Académie protes-
tante de Saumur et leur maître de danse. Germain 
et Grassin, Angers, 1889. 

50 Les réparations faites à divers édifices du 
Mans. Les recettes et les gages des officiers de 
Louis II, duc d'Anjou et comte du Maine de r338 à 
1374, d'après un document inédit. — Mamers, 
G. Fleury et A. Dangin, imprimeurs-éditeurs, 1889. 

60 Notes inédites sur Chdteau-Gontier au XVII° 
siècle. — Château - Gontier, imprimerie - librairie 
Leclerc, 1889. 

70 Documents inédits sur l'histoire de la Révolu-
tion en Bretagne et Vendée. — Vannes, Eugène 
Lafolye, éditeur, 1889. 

80 Les seigneurs de Mollière et de la Brossinière, 
XI0-XVII0 siècle, d'après les documents inédits. 
Ouvrage de luxe tiré à 35 exemplaires seulement. 
— Laval, imprimerie L. Moreau, 1889. 

90 Les troubles de Craon du r 2 juillet au ro sep-
tembre 1789, d'après un document inédit. Impression 
de luxe, tirée à. 35 exemplaires comme la précédente 
— Laval, imprimerie L. Moreau, 1889. 

10° L'inauguration de l'hôtel de Pincé. — Angers, 
imprimerie Germain et G. Grassin, 1889. 

11° Mélanges historiques. Pièces inédites relatives 
à la Bretagne (X Vile et X Ville siècles). —Vannes, 
Lafolye, 1889. 
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120 Documents inédits sur la Révolution dans la 

Loire-Inférieure. Conduite des prêtres internés au 
grand séminaire d'Angers à Nantes, par les gardes 
nationaux angevins (septembre 1792), par André 
Joubert. — Vannes, Lafolye, 1889. 

130 Le Marquisat de Château-Gontier, de 1684 à 
169o, d'après un document inédit, par André Jou-
bert, membre des Sociétés de l'Histoire de France et 
des Anciens Textes français, etc. Laval, imprimerie 
de L. Moreau, 189o. 

140 Documents inédits pour servir à l'histoire de la 
Révolution dans la Loire-Inférieure, par le même. 
Vannes, imprimerie et librairie Eugène Lafolye, 189o. 

150 Le Testament de Jean de Craon, seigneur de 
Sue et de Chantocé (avant 1432), par le môme. 
Mamers, G. Fleury et A. Dangin, imprimeurs-édi-
teurs, 189o. 

160 La Démolition du château de Flée en 1373, par 
Jean Clérembault, gouverneur de Château-Gontier, 
d'après un document inédit, par le même. 

17° Documents inédits pour servir à l'Histoire de 
la guerre de Cent Ans dans le Maine, de 1424 à 

452 d'après les archives du British Museum et du 
Lambeth Palace de Londres, par le même. Mamers, 
Dangin, imprimeur, 1880. 

180 Documents inédits sur la guerre de Cent ans 
Négociations relatives à l'échange de Charles, duc 
d'Orléans, et de Jean, comte d'Angoulême, captifs 
en Angleterre, contre les seigneurs anglais faits pri-
sonniers à la bataille de Bauye (2r avril, 23 mai 1421, 
n. s.). — (British Museum), par le même. Angers, 
Germain et G. Grassin, rue Saint-Laud, 189o. 
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PAR M. RENÉ KERVILER : 

La Bretagne à l'Académie française au XVIIP 
siècle, études sur les Académiciens bretons et d'ori-
gine bretonne, par René Kerviler, 2° édition. — 
Paris, Palmé, 1889. 

PAR M. EUGhNE LAFOLYE : 

La livraison de janvier de la Revue de Bretagne, 
de Vendée et d'Anjou, publiée par la Société des Bi-
bliophiles Bretons. 

PAR M. LIONEL DE LA LAURENCIE : 

La légende de Parsifal et le drame musical de 
Richard Wagner, par Lionel de la Laurencie. —
Nantes, Emile Grimaud, 1888. 

PAR M. F. LONGUÉCAND : 

Io La tour d'Armor et autres poésies bretonnes 
tirées du Barig-Brei. — Imprimerie E. Hamel, 
Saint-Malo, 1877. 

2° Fables (deuxième édition). J. Bazouge, Dinan, 
1881. 

PAR M. LE Dr  ALPH. MAURICET, 
CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE 

Etudes historiques sur les épidémies dans le Mor-
bihan. Histoire des épidémies et maladies fébriles de 
1792 à x851.— Vannes, imprimerie Galles, 1888. 
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PAR MM. L. MELLINET ET Ci° : 

Annuaire du commerce de Nantes et du départe-
ment de la Loire-Inférieure pour 18.90 , précédé 
d'un Guide de l'étranger. — Nantes, imprimerie 
Mellinet. 

PAR LE MINfSTfRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE : 

Bibliographie des travaux historiques et archéolo-
giques publiés par les Sociétés savantes de la France, 
dressée sous les auspices du ministère de l'Instruc-
tion publique, par Robert de Lasteyrie et Eugène 
Lefèvre-Pontalis, q  livraison. — Paris, Imprimerie 
nationale, 1888. 

PAR M. ALEXANDRE PERTHUIS : 

Le Livre Doré de l'Ildtel de Ville de Nantes, avec 
jetons et méreaux de Bretagne, par A. Perthuis et 
S. de la Nicollière-Teijeiro (Supplément). — Nantes, 
imprimerie Salières, 189o. 

PAR MM. PLIHON ET HERVÉ 

Répertoire général de Bio-Bibliographie bre-
tonne, par René Kerviler, les 8 premiers fascicules 
parus. 

2° Répertoire générale de Bio-Bibliographie bre-
tonne, par René Kerviler, neuvième fascicule (Bois-
Bon). — Rennes, Plihon et Hervé, éditeurs. 

30 Répertoire général de Bio-Bibliographie bre-
tonne, par René Kerviler. Dixième fascicule (Bon-
Bou),Rennes. Plihon et Hervé, 189o. In-8°. 
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PAR M. L'ABBÉ LE PROVOST : 

Etude philologique et littéraire sur saint Cyprien, 
par l'abbé M. Le Provost, vicaire capitulaire de Saint-
Brieuc et Tréguier. — Saint-Brieuc et Paris, 1889. 

PAR M. LE COMTE DE LA ROCHEBROCHARD : 

Lettres inédites de B. Fillon, publiées par le 
comte de la Rochebrochard. Vannes, imprimerie 
Eugène Lafolye, 189o. 

PAR LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE NANTES : 

le Annales de la Société académique de la Loire- 
Inférieure, 1887 et 1888, 2 volumes. 	Nantes, im- 
primerie V0 Camille Mellinet. 

20 Annales de la Société académique de Nantes et 
du département de la Loire-Inférieure. Volume /er de 
la 76 série, .rer semestre. — Nantes, Mme veuve Mel-
linet, imprimeur de la Société académique. 

PAR LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE NANTES : 

Bulletin de la Société archéologique de la Loire-
Inférieure, année 1888. — Un fort volume orné de 
planches et de photographies. — Nantes, imprime-
rie V. Forest et E. Grimaud, 1888. 

PAR LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS DE NANTES : 

Société des Amis des Arts de Nantes. Catalogue 
des ouvrages exposés dans les salons de l'exposition, 
galerie, Préaubert, rue Lekain, 12, 189o, Nantes. 
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Dans les salons de l'exposition. (In exposition 
annuelle.) 

PAR M. LOUIS TIERCELIN : 

I° Le Parnasse Breton contemporain, publié par 
Louis Tiercelin et J. Guy Ropartz. — Paris, Lemerre, 
passage Choiseul, Rennes, Hum Caillière, place du 
Palais. 

20 Les Jongleurs de Kermartin, poème de Louis 
Tiercelin. — Rennes, Hthe Caillière, libraire-
éditeur, 188z. 

PAR M. LE DUC DE LA TRÉMOILLE : 

Archives d'un serviteur de Louis XI. Documents 
et lettres, 1451-48I, publiés d'après les originaux 
par Louis de la Trémoille, in--49, v1227 p.—Nantes, 
Emile Grimaud, 1889. 

PAR M. OCTAVE UZANNE : 

Le Prospectus (extrait du Livre) de la fondation .  
d'une Société des Bibliophiles contemporains. 

PAR M. LE De  VIAUD—GRAND-MARAIS : 

Causeries sur Noirmoutier (vieilles croyances et 
vieilles coutumes). L. Mellinet. Nantes, i889. 

PAR M. PHILIBERT VOLLATIER : 

Récit d'un évadé d'Allemagne, par Philibert (de 
Tournus). — Paris, H. Chapelliez (Nantes, impri-
merie Emile Grimaud), 1888. 
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Meignen, officier d'Académie, Legendre, Albert Macé, 
Em. Maillard, ancien maire d'Ancenis, auteur de l'Art 
à Nantes au XIXe siècle, Anthime Menard, fils de 
notre regretté conseiller, Alexandre Perthuis, Joseph 
Plihon, le comte Régis de l'Estourbeillon, Louis 
Tiercelin, le marquis de Villoutreys, vice-président 
d'honneur des Bibliophiles bretons. 

Notre vénéré Président d'honneur, le général 
Mellinet, aujourd'hui dans sa 92° année, avait 
témoigné ses regrets, par une aimable lettre, d'une 
écriture ferme et alerte, de ne pouvoir assister au 
dîner, mais il avait tenu à y participer en envoyant 
sa cotisation. 

Parmi les autres personnes qui s'étaient excusées, 
citons au hasard : MM. le vicomte Alphonse Huchet 
de Cintré, le comte de la Monneraye, sénateur, le 
comte de Rorthays, Salmon-Laubourgère, ancien 
magistrat, le comte de la Touche, Dorange, avocat à 
la cour d'appel de Rennes, André Joubert, membre 
de plusieurs sociétés savantes, E. Charil de Ruillé, 
le vicomte de Bellevue, le vicomte du Bois de la 
Villerabel, l'abbé Daniel, curé de Saint-Sauveur de 
Dinan, enfin, le comte de Saint-Jean (pseudonyme 
sels lequel se cache une des plus aimables personna-
lités littéraires de la Bretagne), etc., etc. 

M. Le Meignen, vice-président des Bibliophiles, a 
porté au dessert un toast en l'honneur de. M. de la 
Borderie, membre de l'Institut, toast où il établit 
un rapprochement plein d'à-propos et de délicatesse 
entre notre savant historien breton et son devancier 
Dom Lobineau . Nous nous faisons plaisir de 

l'insérer ici. 



...BO. I 0 0 Miran. 

« Mon cher Président, 

« C'est aujourd'hui que je peux vraiment remercier 
mes collègues des Bibliophiles Bretons et de la So-
ciété d'Archéologie des charges qu'ils ont bien voulu 
me confier, puisque je dois à cette circonstance la 
douce satisfaction et l'honneur de vous adresser en 
leur nom toutes nos félicitations. 

« L'hommage que l'Institut vient enfin... trop tard ... 
de rendre à. vos mérites est la juste récompense de 
vos travaux, de votre caractère, de la fermeté de vos 
principes, 	 mais si nous y applaudissons tous de 
grand coeur, c'est que vous êtes le vrai représentant 
de notre vieille Bretagne. C'est vous qui sans cesse 
ravivez notre amour pour cette mère chérie, en 
nous racontant ses gloires, en tirant de l'oubli ses 
vieux monuments, en sauvegardant la moindre par-
celle de son passé plein d'honneur 1 

« Votre vie tout entière, vous l'avez consacrée avec 
passion à la recherche de la vérité 1 Aussi, puisant 
une incomparable force dans une bonne foi sans 
conteste et dans un travail presque sans exemple, 
vous marchez immuable vers le but que vous pour-
suivez, sans compromission, sans faiblesse, comme 
ce saint moine que vous avez glorifié, ce grand Lo-
bineau que nul ne put jamais distraire de sa voie et 
qui, dédaigneux des honneurs que-  de lâches com-
plaisances auraient pu lui procurer, préféra être en 
butte à des persécutions, à des calomnies que sa 
mort même n'a pu arrêter. 

« Vous avez plus d'un trait commun avec ce grand 
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Breton,... mais dans ce beau jour où l'on vous « rend 
enfin justice, » je ne veux être amer pour personne 
et je ne veux penser qu'à votre triomphe. 

« Continuez votre noble tâche 1 poursuivez sans 
trêve les contempteurs de nos vieux monuments, de 
nos antiques usages 1 Quoi qu'on en dise, vous avez 
avec vous les encouragements de nos évêques. L'ordre 
de Saint-Grégoire-le-Grand, juste récompense des 
vrais services que vous avez rendus à nos églises et 
à leurs histoires, est la preuve éclatante de la haute 
opinion qu'a le Saint-Siège de votre personne, de vos 
principes, de vos écrits 1 Notre grand saint Yves, l'a-
pôtre de vérité, dont vous avez ravivé la gloire, de-
venu votre client à son tour, vous couvre de sa pro-
tection Et c'est aux applaudissements de tous les 
vrais Bretons que vous avez flétri les barbares qui, 
à Vannes, à Dinan, à Bécherel.... et ailleurs... sem-
blent prendre plaisir à faire disparaître nos vieux 
souvenirs et à détruire les derniers fleurons de notre 
couronne artistique 1 

« Des Wommes comme vous, Monsieur, sont la 
gloire de leur pays et l'honneur de leur temps 1 Nous 
sommes fiers de vous voir à la tête de notre compagnie, 
et c'est avec grande joie que nous choquons nos 
verres en nous écriant : 

« A notre historien national, Monsieur de la Bor-
derie, membre de l'institut de France 1 

« A la Bretagne 
« A vous tous, Messieurs et chers collègues, qui 

de tous les points de la Bretagne avez tenu à 
venir aujourd'hui rendre hommage à notre illustre 
chef 1 » 
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M. Arthur -de la Borderie a répondu à M. Le 
• Meignen en improvisant une de ces causeries ob 
il excelle, et mêle à ravir « le plaisant au sévère ». 
Nous voudrions pouvoir la reproduire ; mais nous 
n'avions pas là de sténographe, nous devons donc 
nous borner à en indiquer les idées principales : 

« Je vous remercie, mon cher Le Meignen, des 
paroles si aimables que vous venez de m'adresser. 
Pour les éloges, ils sont excessifs, je vous demande 
la permission de ne pas les accepter. Mais j'accepte 
de grand coeur le sentiment qui les a dictés, je veux 
dire votre bonne et vieille amitié.. pour moi. C'est 
le même sentiment qui a inspiré ce banquet, auquel 
vous avez bien voulu me convier et qui est une 
nouvelle preuve de l'affection que portent à leur Pré-
sident tous les membres de la Société des Biblio-
philes Bretons, parmi lesquels j'ai la joie de ne comp-
ter que des amis. 

« Donc merci à eux du fond du coeur, c'est-à-dire, 
Messieurs et chers amis, merci à vous, et permettez-
moi (ce n'est que justice) de vous reporter l'honneur 
de la haute distinction par laquelle l'institut a daigné 
couronner mes travaux. 

*t Dans cette circonstance, oit cette illustre compa-
gnie avait été mise en demeure de faire justice 
(comme le rappelait tout à l'heure M. Le Meignen), 
j'ai eu devant elle deux patrons : M. Léopold Delisle, 
directeur de la Bibliothèque Nationale, ce maître in-
comparable de l'érudition française, mon ami, mon 
témoin depuis l'Ecole des Chartes, et d'autre part un 
Breton, un maître aussi, l'éminent éditeur du Liber 
Pontificalis, M. l'abbé Duchesne. Ainsi soutenu, je 
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n'ai eu qu'à me louer de la sentence rendue par cette 
haute autorité : cette sentence a-t-elle également sa-
tisfait ceux qui avaient assiégé tous les membres de 
l'Institut de leurs écrits, en attendant justice? Je vous 
le laisse à dire... et sans m'en inquiéter davantage)  
je vous demande la permission de rappeler ici l'un 
des arguments invoqués par l'un de mes patrons, pour 
persuader à l'Académie des Inscriptions de m'admettre 
dans son sein : 	« Par là, disait M. l'abbé Du-.. 
« chesne, ce n'est pas seulement les travaux de M. 
« de la Borderie que vous récompenserez; c'est aussi 
« tous les travaux, tout le mouvement d'études histo-
« riques, archéologiques, bibliographiques, qui s'est 
« fait en Bretagne depuis trente ans et qui continue 
« de s'y produire, actif et énergique ; c'est tout cela 
« que vous reconnaîtrez et encouragerez, car par- 
« tout où ce mouvement s'est produit et continue de 
« se produire, sous quelque forme que ce soit, on 
« est sûr d'y trouver mêlé, soit comme initiateur, 
« soit comme actif promoteur, M. de la Borderie. » 

« Vous le voyez, Messieurs, je n'ai nullement le 
droit de prendre pour moi seul la très haute et très 
flatteuse distinction dont j'ai été l'objet de la part de.  

l'Ihstitut ; c'est à vous que j'en dois reporter l'hon-
neur et le mérite, oui, à vous d'abord, chers amis, 
vaillants confrères de la Société des. Bibliophiles Bre-
tons, et aussi aux membres des Congrès bretons et 
de l'Association bretonne, qui, comme notre Société, 
s'efforce de rallier, de grouper sous sa bannière, en un 
seul faisceau, tous les amis de notre vieille Bretagne ; 
aux membres, encore, de nos Sociétés archéologiques 
départementales des Côtes-du-Nord, de l'Ille-et-Vi- 
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laine, de la Loire-Inférieure et du Finistère ; de la 
Société. Polymathique de Vannes, de la- Société 
d'Emulation de Saint-Brieuc, etc., qui toutes ont dai-
gné m'admettre à partager leurs labeurs, qui toutes 
travaillent avec tant de zèle, de patience, d'intelli-
gence à rechercher, à remettre en lumière tous le% 
traits épars, curieux, précieux, charmants, vénérables, 
trop peu connus, dont l'ensemble constitue la grande 
physionomie historique, la haute et forte originalité 
de notre mère la Bretagne. 

« En ce jour donc, à tous les vrais, solides et ar-
dents Bretons, ici et hors d'ici, avec qui j'ai combattu 
et je combats encore le bon combat, je jette ce cri : 
En avant I Tenons bon, ne nous lassons pas, ne nous 
arrêtons pas, poursuivons notre oeuvre sans relâche 
et sans faiblesse. Vous le voyez, les encouragements 
nous viennent de haut, et c'est bien justice 1 car 
l'oeuvre de l'histoire sous toutes ses formes est vrai-
ment une œuvre nationale et, dans tous ses travaux, 
toutes ses études, toutes ses branches, l'histoire est 
par excellence la science patriotique. 

u Son' but n'est-il pas de nous faire connaître de 
plus en plus, de mieux en mieux, dans ses traits les 
plus intimes, notre race, notre nation, notre pays —
la PATRIE 1 - la grande et la petite patrie, la France 
et la Bretagne, que nous ne séparons point dans 
nos coeurs ? 

« Mais les faire connaître, mettre en- lumière leurs 
exploits, leurs énergies, leurs vertus, c'est les faire ai-
mer ; plus on les connaît, plus on les aime. Le résul-
tat nécessaire du travail historique, c'est donc de 
faire tomber, un à un, tous les voiles qui cachaient 
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plus ou moins à nos yeux la grandeur de la Patrie, 
c'est d'exciter de plus en plus en nous la flamme gé-
néreuse du sentiment national. 

u C'est là l'oeuvre de l'histoire, et elle est sainte, 
car elle s'inspire avant tout du grand et divin pré-
cepte : Père et mère honoreras 1 

« Laissons donc passer, Messieurs, sans nous 
émouvoir, ces' plaisanteries usées jusqu'à la corde, 
sur les mangeurs de briques, les mangeurs de par-
chemin, et autres du même genre, qui font encore le 
bonheur de quelques cerveaux épais. 

« Mais ce qu'il ne faut pas laisser passer, ce qu'il 
faut dénoncer, combattre, stigmatiser sans relâche, 
c'est la bande impie des destructeurs, violemment in-
surgée contre le divin précepte que je rappelaistout 
à l'heure, et qui prend plaisir à raser, effacer, anéan-
tir, ou (quand elle ne peut mieux) à défigurer, à traves-
tir les oeuvres, les monuments, tous les souvenirs des 
ancêtres. 

« Entre nous et ces vandales — car il faut bien 
leur donner leur nom — entre nous et ces contemp-
teurs du passé de la patrie, la lutte est sans fin ni 
trêve. Nous n'avons pas même à nous demander quel 
en sera le résultat. Hélas ! il faut bien s'y attendre : 
en un temps comme le nôtre, pourri (en pratique 
surtout) de matérialisme, plus d'une fois, malgré 
tous nos efforts, les vandales accompliront leur oeuvre 
sacrilège et... inintelligente. Mais du.  moins aurons-
nous fait notre devoir, c'est-à-dire tout ce qui'nous 
est possible pour empêcher un tel résultat ; nous 
aurons ainsi délivré notre âme, dégagé notre respon-
sabilité, protesté contre la barbarie, répudié énergi- 
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quement cette tribu malfaisante, cloué les noms des 
coupables au « pilori de l'Histoire ». 

« Ils y seront en effet, croyez-le bien : et, si haut 
que soient placés les coupables, à plus d'un il en 
cuira de voir indéfiniment son nom accolé au souve-
nir néfaste de telle destruction stupide. Potir céla, il 
ne sera même pas besoin d'attendre les lointains de 
l'histoire et de la postérité. Je connais telle et telle 
ville, en Bretagne, où l'oeuvre des vandales une fois 
achevée a donné un résultat si laid, si nauséabond, que 
tout le monde le bafoue et le répudie, et les auteurs 
responsables, si fiers et si triomphants naguère, se 
cachent et se dissimulent avec soin ; mais on les con-
naît, ils n'échapperont pas à la juste récompense de 
leurs vertus. 

« Nous, Messieurs, en poursuivant notre oeuvre, 
nous n'y mettrons d'autre passion que celle du 
patriotisme, jointe à l'amour et au respect invio-
lable de la vérité. Nous combattrons, s'il y a lieu, 
les choses et les idées malfaisantes ; mais nous 
éviterons autant que possible de toucher aux per-
sonnes. 

« Toujours fidèles à la devise de notre Société : Pro 
Patrice laude, nous exalterons, nous exaltons toutes 
les gloires de la Patrie, dans le présent comme dans 
le passé. Nous répudions ces pratiques, si fréquentes 
de notre temps, qui sacrifient, selon l'humeur des 
gens, soit le prêsent au passé, soit le passé au présent. 
Une telle scission nous paraît impie. Nous acceptons 
l'héritage transmis par les ancêtres, avec toutes ses 
gloires,.et avec les additions magnifiques apportées 
depuis cent ans par l'âge contemporain. 
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« C'est pourquoi je vous demande Messieurs:, de 
porter avec moi ce toast : 

A la France ! 
A la Bretagne ! 
A la Société des Bibliophiles Bretons et de l'His- 

toire de Bretagne, qui a pour tâche de glorifier l'une 
et l'autre ! » 

Ce toast est accueilli par de nombreux applaudis-
sements et de nombreux cris de : Vive la France 1 
Vive la Bretagne 1 — Le silence s'étant rétabli, M. 
de la Borderie se lève de nouveau et dit : 

« Permettez-moi, Messieurs, de vous proposer un 
toast que je voulais joindre au précédent quand vos 
applaudissements m'ont interrompu. 

« A la boutonnière de notre cher, excellent, spiri-
tuel vice-président.  M. Le Meignen, nous voyons 
avec satisfaction fleurir les palmes académiques, si 
bien méritées par les services qu'il a rendus, à 
Nantes et ailleurs, à la cause des saines doctrines 
dans le domaine des arts, des lettres, de l'histoire et 
de l'archéologie.' A cette occasion, Messieurs, félici-
tons,  tous, du fond du coeur, non seulement M. Le 
Meignen, mais aussi notre Société des Bibliophiles 
Bretons. Vous voyez qu'elle est en veine cette année ; 
j'ai l'espoir que ce ne sera point son dernier succès'. 

« A notre digne vice-président M: Le Meignen I » 

i. M. de la Borderie faisait par là allusion à une espérance 
qui s'est réalisée : la belle publication de la Société des Bi- 
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Après ces toasts,-'MM. Louis Tiercelin et Joseph 
Plihon, Olivier de Gourcuff, Emile Grimaud et 
Dominique Caillé, adressent à M. de la Borderie les 
pièces de vers suivantes. 

UN BRETON 

A mon ami Arthur de la Borderie. 

Parler franc, si je ne m'abuse, 
D'un Vendéen est l'attribut. 
Voilà pourquoi, sans plus d'excuse, 
Je lance un blâme..... à l'Institut. 

Cet honneur qu'il vient de vous rendre, 
Dix fois vous l'aviez mérité : 
Lorsqu'au choix il devait vous prendre, 
Vous passez d l'ancienneté I 

En cet illustre aréopage 
`Vous siégeriez depuis vingt ans, 
S'il n'était vrai le vieil adage : 
ils ont toujours tort, les absents. 

Du moins, la petite patrie, 
Dont à vos lèvres il faut l'air, 
Se pare de LA BORDER1E)  
Comme d'un fils dont on est fier. 

bliophiles Bretons, Lettres et Mandements de Jean V, duc de 
Bretagne, vient d'étre couronnée par l'Institut ; son auteur M. 
René Blanchard  a obtenu la seconde des trois médailles du 
Concours des Antiquités Nationales de ttlgo. 
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Quel amour vous avez pour elle ! 
Vous êtes sien — coeur, tète et bras — 
Vous, l'observateur si fidèle 
De la loi : Mère honoreras 1 

Oh ! oui, la Bretagne sacrée, 
La terre où règne Jésus-Christ, 
Combien vous l'avez honorée 
Par le don de tout votre esprit ! 

Vous êtes l'Histoire faite homme ; 
Vous ravivez les temps éteints ; 
Vous méritez que l'on vous nomme 
L'héritier des Bénédictins... 

Pardonnez, ami, je m'arrête : 
A votre embarras, je le sens, 
Vous trouvez ma muse indiscrète 
Et trop libérale... d'encens. 

Nous vous trouvons, nous, trop modeste 
Pour nous, voici la vérité : 
Vos savants travaux, tout l'atteste, 
Iront à la postérité. 

Hautement ici je proclame 
Ce que les Bretons pensent tous : 
Dans son esprit et dans son âme, 
Qui donc est plus Breton que vous ? 

EMILE GRIMAUD 
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L'HISTOIRE EST UNE RÉSURRECTION 

A M. Arthur de la Borderie, de l'Institut. 

Les siècles en passant sur l'antique Bretagne, 
Tour à tour de sa gloire emportaient un lambeau ; 
Les castels chancelants croulaient sur la montagne 
Et les preux sommeillaient dans la nuit du tombeau. 

Le temple n'était plus qu'un vaste cimetière ; 
Sous son pavé gisaient les prélats... sans renom ; 
L'oeil ne pouvait, après une journée entière, 
Sur la dalle épeler les lettres de leur nom. 

Vous vîntes, ô savant ; alors par la pensée 
Vous avez restauré les sublimes contours 
De l'Église gothique à la flèche élancée 
Et des vieux châteaux forts flanqués d'énormes tours. 

Fouillant dans notre histoire héroïque et tragique, 
Vous avez remué les cendres du passé, 
Et longtemps évoqué de votre voix magique 
Nos aïeux qui dormaient sous le marbre glacé. 

Nous avons entendu dans la tombe un murmure 
Et, s'échappant de l'ombre où la gloire s'endort, 
Nos guerriers ont paru couverts de leur armure, 
Et nos prélats portant leurs lourdes mitres d'or. 

Et tous ces grands Bretons de notre vieille histoire, 
Dont le renom vous doit la vie et le salut, 
Vous mettant sur le front un rayon de leur gloire, 
En triomphe vous ont conduit 	 à l'Institut ! 

DOMINIQUE CAILLÉ. 
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TOAST D'UN BRETON DE PARIS 

A M. Arthur de la Borderie, de l'Institut. 

Certes, je n'ai pas entrepris 
De venir, par ce froid qui pince, 
Pour jeter un cri de Paris 
Dans votre concert de province. 

La trace de mes derniers pas 
Peut être effacée en Bretagne, 
Mais je suis, comme on dit là-bas, 
Encore un peu de la campagne. 

Loin des tumultes éclatants 
Qu'on entend, de droite et de gauche, 
Je cherche asile au bon vieux temps ; 
Peut-on rêver esprit plus gauche ? 

Il faut pourtant que cette fois, 
La grande voix parisienne 
Emprunte mon filet de voix, 
Pour chanter une douce antienne 

A notre illustre président 
Dont le vrai mérite s'impose ; 
Il me garderait une dent, 
Si j'osais le louer en prose. 

Mais, prenant la langue d'Hugo, 
Je serai d'allure plus franche, 
Et pourrai lui dire tout d'go, 
Bouche en coeur, et poing sur la hanche : 
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A l'autre bout du Pont-des-Arts, 
On vous apprécie, on vous aime ; 
Votre science avec égards 
Est traitée, autant qu'ici même. 

En dépit de l'influenza, 
Vos amis, chaussant le cothurne, 
Bravant bronchite et coryza, 
Ont tous mis votre nom dans l'urne. 

Et votre noble élection, 
Couronnement de votre vie, 
A fait pâlir l'ambition, 
Donné la jaunisse à l'envie. 

Mais la joie est surtout pour nous, 
Qui nous plaisons à reconnaître, 
A saluer sans cesse en vous 
Le chef sûr, le guide et le maître. 

Oui, le maître, et nos ducs, nos saints, 
Dont vous narrez si bien l'histoire, 
Pour vous fêter battent des mains, 
Tout glorieux de votre gloire. 

Vous avez beau faire aux vassaux 
Largesse de votre lumière, 
Cette lumière en blancs faisceaux 
Eclaire la Bretagne entière. 

Enfin, vous êtes immortel, 
Brevet contre l'épidémie I 
Quand elle a su faire un choix tel, 
L'honneur est pour l'Académie. 

OLIVIER DE GOURCU 



z z3 

A M. ARTHUR DE LA BORDERIE 

PRiSIDENT 136 LA SOCIiTi DES BIBLIOPHILES BRETONS 

A L'OCCASION DE SON ÉLECTION A L'INSTITUT 

Lorsque l'heure présente est douloureuse et sombre, 
Telle que le regard s'en détourne attristé, 
On va chercher, pour fuir les menaces de l'ombre, 
Dans les jours d'autrefois la joie et la clarté. 

Quand on s'est fait, rêvant l'existence meilleure, 
Des promesses d'espoir que rien ne vient tenir, 
L'âme qui veut toujours se prendre à quelque leurre 
Retrempe son courage au fond du souvenir. 

Et c'est bien là ton charme, Histoire, et ta magie 
Que par toi le présent triste semble effacé, 
Par toi qui rends l'espoir et qui rends l'énergie, 
En dorant l'avenir des reflets du passé. 

Telle est votre oeuvre, Maître, et si la voix de France 
Nous est chère qui dit le passé merveilleux, 
La vôtre éveille en nous avec plus d'espérance 
Plus d'orgueil, racontant l'histoire des aïeux. 

Les aïeux! Leur grandeur illustre chaque livre 
Où se complaît votre science, et nous goûtons 
Cette douceur d'y voir fidèlement revivre 
Le passé de Bretagne aimé des vrais Bretons. 

Vous. dites les destins désastreux ou prospères, 
Vous comptez les héros triomphants ou trahis : 
Mais, vainqueurs ou vaincus, ces hommes sont nos Pères, 
Heureux ou malheureux, c'est notre cher pays ! 

8 



— 114 

Aussi nous aimons l'oeuvre! aussi nous aimons l'homme ! 
Et nous en sommes fiers, et nous nous empressons 
A fêter le savant qui fait pour nous la somme 
Des gloires d'autrefois si pleines de leçons. 

Voyez autour de vous cette élite assemblée, 
Fêtant votre grand coeur, votre esprit généreux : 
Pour chef, tous ces Bretons vous ont choisi d'emblée 
Mais ils ne sont pas seuls, regardez derrière eux : 

Voici Nominoë qui vous doit sa couronne, 
Pontcallec et le duc Jean H, Montfort et Blois ; 
La foule de nos vieux guerriers vous environne, 
Choyant l'historien qui narra leurs exploits. 

Je reconnais là-bas Noël du Fail qui cause 
Près d'Olivier Maillard tranquillement assis... 
Conan Mériadec est absent I Et pour cause ! 
Il boude ! II a raison, car vous l'avez occis. 

Mais voilà Gwennolé, Gildas, Malo, Magloire, 
Lunaire, Tugdual et Clair 1 Leur sainteté 
En vos doctes récits se confirma de gloire : 
Ils veulent que par eux votre nom soit chanté. 

Les voici tous, ayant à leur tête saint Yves. 
Guidés par votre grand ami, tous sont venus 
Vous rendre les lauriers que de vos mains actives 
Sans cesse vous tressez pour des Saints inconnus. 

Car, dans le ciel breton, toute une clientèle 
Doit à vos soins pieux des hommages nouveaux, 
Et votre renommée en ce pays est telle 
Qu'un saint chômé par vous y gagne des dévots. 

Oui, nous vous les devons, sous le marbre ou le chaume, 
Tous ces braves héros, tous ces sages patrons ! 
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Vous les avez chômés, il est temps qu'on vous chôme, 
Et sur leur piédestal, Maître, nous vous mettrons. 

Oui, c'est là votre honneur suprème et votre gloire ; 
Et nous vous acclamons, vous, dont la haute voix 
Nous dit qu'on peut aimer encore et qu'on peut croire 
Comme on croyait et comme on aimait autrefois. 

Vous qui, pour refréner les doutes ironiques, 
Nous montrez les aïeux, mains jointes, à genoux, 
Réveillant, dans la foi des anciennes chroniques, 
Tous les vieux idéals abâtardis en nous ! 

Maître, qui, remuant la poussière des tombes, 
En avez fait surgir par glorieux essaims, 
Tels de grands aigles fiers ou de douces colombes, 
Les Dames et les Preux, les Vaillants et les Saints ; 

Vous qui savez jeter, dans le trouble où nous sommes, 
Sur le sombre présent un voile radieux, 
Et qui nous rappelez, pour refaire des hommes, 
La vertu des héros et la gloire des dieux ! 

LOUIS TIERCELIN. 

Enfin M. Plihon, libraire-éditeur à Rennes, ter-
mine la série des toasts pir une prière à laquelle 
nous nous associons tous du fond du coeur : 

« Priez, priez pour lui, saints du pays breton ! 
Pour votre historien, engagé dans la lutte, 
Ainsi je vous pressais, ardent, chaque minute... 
Aujourd'hui que la palme a couronné son front, 
Que la joie est aux coeurs et la lutte finie, 
Saints du pays breton, donnez-lui longue vie ! 
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Au moment de - prendre le café, M. Arthur de la 
Borderie fait voter par acclamations une adresse de 
félicitations aux organisateurs du banquet. 

M. Henri Le Meignen, vice-président de la Société 
des Bibliophiles Bretons et de l'Histoire de Bretagne, 
président d'honneur de la Société d'Archéologie de la 
Loire-lnférieurè, et Madame Le Mcignen avaient 
invité,, pour le lendemain, les membres de ces deux 
Sociétés à un punch en l'honneur du succès remporté 
par M. de la Borderie à l'Institut. Jusqu'à minuit, 
les notabilités artistiques et même politiques de notre 
ville sont venues saluer notre savant Président. 

Le Secrétaire de la Société des Bibliophiles Bretons 
et de l'Histoire de Bretagne, 

DOMINIQUE CAILLÉ. 
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STATUTS DE LA SOCIÉTÉ 

I)ES 

BIBLIOPHILES BRETONS 
ET 

DE L'HISTOIRE DE BRETAGNE 

ARTICLE 1. 

'A SOCd:TI: DES BIBLIOPHILES BRETONS ET DE 

L'HISTOIRE DE BRETAGNE est instituée pour 
entretenir et propager le goût des livres, 
sauver de la destruction, réunir, publier, 

traduire et réimprimer les volumes, pièces, manus-
crits et documents quelconques inédits ou rares, 
pouvant intéresser l'histoire et la littérature de l'an-
cienne province de Bretagne. 

ARTICLE II. 

Le siège de la Société est à Nantes. 



ARTICLE 111. 

Pour faire partie de la Société, il faut être présenté 
par deux membres, être admis à la majorité au scru-__ 
tin secret, et déclarer adhérer aux présents statuts. 

ARTICLE I V. 

La Société se réunit une fois par mois. Les 
membres sont convoqués par lettre individuelle. 

ARTICLE V. 

La Société est administrée par un bureau composé 
d'un président, de deux vice-présidents, d'un secré-
taire, d'un secrétaire-adjoint, d'un trésorier et d'un 
bibliothécaire-archiviste, lesquels sont élus pour deux 
ans dans une assemblée générale qui a lieu dans la 
première quinzaine de juin. Les membres du bureau 
sont indéfiniment rééligibles. En outre, chaque 
groupe d'associés appartenant à l'un des cinq dépar-
tements de la Bretagne désigne un délégué représen-
tant la Société dans son département et chargé de 
correspondre avec le bureau dont il fait partie de 
droit. 

A RTICLE VI. 

Chaque Sociétaire paie d'avance et dans le courant 
du mois de juin de chaque année une somme de vingt 
francs*. Indépendamment de cette cotisation, tout 

" Conformément à l'usage admis dans la plupart des Sociétés, 
la cotisation annuelle peut être remplacée par une somme de 
trois cents francs, une fois payée. (Décision prise en assemblée 
générale, le 10 juillet 1890). 
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membre, au moment de son admission, acquitte un 
droit d'entrée de quinze francs. — Les membres fonda-
leurs sont dispensés de ce droit*. 

ARTICLE VII. 

Le produit des cotisations, des dons volontaires et 
de la vente des volumes publiés, est affecté à la publi-
cation d'ouvrages, à l'achat des pièces intéressantes 
et au paiement de toutes les dépenses régulièrement 
votées par la Société. 

ARTICLE VIII. 

Le choix des ouvrages à éditer est fait par la 
Société. La surveillance de la publication, des notes, 
préfaces et commentaires qui y seraient joints, appar-
tient à un comité composé du bureau, de l'auteur de la • 
publication, et d'autres membres de la Société appelés 
par le bureau, s'il le juge nécessaire. 

ARTICLE IX. 

Il est tiré de chaque ouvrage publié par la Société 
un nombre d'exemplaires égal à celui des sociétaires 
et en plus deux cents exemplaires qui seront mis dans 
le commerce. Chaque membre a droit à-  un exemplaire, 
et l'auteur d'une publication reçoit en plus dix exem-
plaires sur papier ordinaire. — Les membres nouvelle-
ment admis n'ont droit à la continuation d'un ouvrage 
en cours de publication qu'autant qu'il en reste des 

" Les deux cents premiers Sociétaires inscrits ont seuls 
droit au titre de membre fondateur. (Décision prise en assetn,-
blée générale, le 14 janvier 1878')1 
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exemplaires disponibles et moyennant un prix fixé 
par le bureau, pour la partie publiée avant leur entrée 
`dans la Société. 

ARTICLE X. 

' Les exemplaires des membres de la Société devront 
toujours être tirés d'un format ou sur un papier spé-
cial, se distinguant notablement du reste de l'édition 
destinée au public. Ces exemplaires seront numérotés 
et porteront le nom des membres auxquels ils devront 
appartenir. La mise en vente en est formellerffent 
interdite. 

ARTICLE XI. 

Une bibliothèque sera formée tant avec les publica-
tions de la Société qu'avec les livres ou manuscrits 
provenant d'achats ou de dons volontaires. Aucune 
pièce ne pourra sortir du local choisi pour la biblio-
thèque. 

ARTICLE XII. 

Toute modification aux présents Statuts ne pourra 
avoir lieu qu'en assemblée générale, convoquée spé-
cialement pour ce sujet, et à la majorité des deux ;tiers 
des membres présents. 

Arrêté à Nantes, en assemblée générale, le 24 mai 1877. 



DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

VOTÉES PAR LA SOCIATÉ* 

I 
La durée des pouvoirs du Bureau est portée à trois 

ans. 

II 
Le nombre des membres de la Société est limité à 

350. 
III 

Le fils ou le gendre, parent ou allié proche d'un 
sociétaire décédé qui voudra suçcéder à celui-ci, sera • 
proposé pour l'admission de préférence à tout autre 
candidat, et sera dispensé du droit d'entrée mentionné 
en l'article vi des Statuts. 

IV 
Au-dessus du chiffre de 350, les personnes aux-

quelles le Bureau reconnaîtra la qualité de hienfhi-
leurs de la Société, seront admises comme sociétaires. 

Pour copie conforme : 
Le Président (le la Société, 

ARTHUR DE LA BORDERIE. 

" Le premier article de ces Dispositions réglementaires a été 
voté par. la Société le 25 juin 1879, les trois autres le 19 mai 
1880. 



BUREAU DE LA SOCIÉTÉ 

ÉLECTIONS DU 28 MAI 1.897 

Or" 

Bureau d'honneur 

Vice-présidents. — MM. le duc DE LA TRÉMOILLE ; 
marquis DE VILLOUTREYS ;• René KERVILER. 

Bureau en charge 

MM. 	. 

Président. -7-- Arthur DE LA BORDERIE, de l'Institut, 
à Vitré. 

Vice-présidents. -- Henri LE MEIGNEN ; baron DES 
JAMONIÈRES. 

Secrétaire. — René BLANCHARD , 1., rue Royale, 
Nantes. 

Secrétaires-adjoints. — Marquis Régis -DE l'ESTOUR-
BEILLON ; Emile OGER. 

Trésorier. — Eugène BOUDÉE, 3, place de la Petite-
- Hollande, Nantes. 

Trésorier-adjoint. — Joseph JossE. 

Bibliothécaire-archiviste. — René BLANCHARD. 



Conseil de la Société 

MM. 

Camille DUPUY ; Claude DE MONTT ; Joseph Rousss ; 
Alfred LALLIÉ ; comte DE BRÉCHARD ; Anthime 
MENARD. 

Délégués de la Société 

MM. 

Côtes-du-Nord. — Robert OHEIX, à Loudéac. 
Finistère. — MIS A. DE BRÉMOND d'ARs, à Pontaven. 

— H. DE LA GRIMAUDIÈRE, à Châ- 
teaubourg. 

Loire-Inférieure. — Ludovic CORMERAIS, à Nantes. 
Morbihan. -- V. AUDREN DE K.ERDREL, à Saint-

Uhel, près Lorient. 
Anjou. — L'abbé Ch. URSEAU, à Angers ; Guillaume 

BODINIER, à Angers. 
Paris. — Olivier DE GOURCUFF, 5, rue Gounod, 

(Délégué it la direction (le la Revue de Bretagne, de 
Vendée et d'Anjou). 



LISTE DES MEMBRES 

DE LA 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETÔNS 

ET DE L'HISTOIRE DE BRETAGNE 

MM. 

Émile ALIZ0N, notaire, 20, rue Franklin, Nantes. — 24 
mai 1877*. 

La comtesse AMELOT DE CHAILLOU, née DU HALLAY-COET-

OUEN, château de Chanteloup (Manche). — 20 décembre 1890. 

Arthur APURIL , château de Bellouan , en Ménéac 
(Morbihan). — 11 septembre 1888. 

ARCHIVES du département des Côtes-du-Nord, Saint-
Brieuc. -- 25 juin 1879. 

ARCHIVES du département de la Loire-Inférieure, Nan-
tes. — 29 janvier 1884. 

ARCHIVES du département du Morbihan, Vannes. — 27 
mai 1891. 

Le comte Hervé D'ARMAILLI, château de la Menantière, 
par Montrevault (Maine-et-Loire!. — 9 décembre 1885. 

* Date de l'admission. 
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MM. 

Sélim ARONDE'. DES HAYES,1.4, rue Georges Sand, A uteui I-
Paris. --11 février 1893. 

Le comte Amaury AUDREN DE KERDREL, château de 
Kerusoret, en Plouédern, près Landivisiau (Finistère). —
6 juillet 1882. 

Vincent AUDREN DE KERDREL, sénateur, à Saint-Uhel, 
près Lorient (Morbihan). — 5 septembre 1877. 

Le marquis D'AUTICHAMP, château d'Autroche, par 
Meung-sur-Bouvron (Loir-et-Cher), et 3, rue Jeanne.-
d'Arc, Orléans. — 1.1 septembre 1888. 

Ernest AVRIL DE LA VERGNÉE, avocat, 31, rue Dau-
phine, La Rochelle (Charente-Inférieure). — 12 juillet 

'1877. 

Le vicomte DE BAGNEUX, château de la Pélissonnière, 
près Pouzauges (Vendée). — 24 janvier 1880. 

Henri BAGUENIER DESORMEAUX, rédacteur en chef de 
l'Ouest artistique et lilléraire, 6, rue Crevaux, Paris. — 9 
octobre 1895. 

Le marquis DE BALLEROY, 35, avenue Montaigne, Paris. 
1Q février 1889. 

Camille BALLU, conservateur des hypothèques, Van-
nes. — 8 mai 1895. 

Anatole DE BARTHÉLEMY, 9, rue d'Anjou, Paris. — 5 
avril 1878. 

Simon BAUGÉ, agent d'assurances, 1, rue Lafayette, 
Nantes. — 12 juillet 1877. 

Xavier DE BEAUFORT, capitaine au 138  hussards, Dinan • 
(Côtes-du-Nord). — 4 novembre 1893. 

BÉCIGNEUL, docteur en médecine, 3, rue Thiers, Nantes. 
— 8 mai 1895. • 
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MM. 

Le comte Amédée DE BEJARRY, château de la Roche-
Louherie, par Bournezeau (Vendée). — 16 février 1886. 

Le comte Xavier DE BELLEVUE, 9, rue de Paris, Rennes. 
— 22 juillet 1889. 

Arthur BENOIT, 2, boulevard Saint-Aignan, Nantes. 
29 janvier 1884. 

Paul DE BERTHOU, 38, rue de Gigan t, Nantes. — 19 
novembre 1896. 

Le baron Henri BERTRAND-GESLIN, 4, rue du Bocage, 
Nantes, et château du Pas, Vue (Loire-Inférieure). — 26 
mai 1886. 

La comtesse Gaston DE BEURGES, chemin du Verger, 
Vannes. — 19 mai 1880. 

BIBLIOTHÈQUE DE L'INSTITUT DE FRANCE, Paris. — 4 mai 
1896. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MORLAIX (Finistère). — 14 
janvier 1878. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE NANTES. — 14 janvier 1878. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE QUIMPER. — 11 février 1893. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE RENNES. — 5 avril 1878. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE VANNES. — 20 décembre 1890. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE VITRe:. (111e-et-Vilaine •) —
5 avril 1878. 

BIBLIOTHÈQUE HARVARD UNIVERSITY, Cambridge (Massa-
chussets. Etats-Unis). — 4 septembre 1894. 

Alexandre DE LA BIGNE, capitaine-commandant au 240 
dragons, villa Sainte-Anne, Dinan (Côtes-du-Nord). — 11 
septembre 1891. 
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MM. 

Armel DE LA BIGNE VILLENEUVE, 3, place de la Préfecture, 
Nantes. — 19 novembre 1896. 

L'abbé BILER, recteur à Lanloup, par Plouha (Côtes-du-
Nord). — 17 juillet 1885. 

Le comte Louis DE BIZIEN DU LÉZARD, château de Coulon, 
par Bazouges-sur-le-Loir (Sarthe). — 19 février 1889. 

Le duc DE BLACAS, château de Beaupreau, Beaupreau 
(Maine-et-Loire). — 22 juillet 1889. 

René BLANCHARD, 1, rue Royale, Nantes. — 14 janvier 
1878. 

Emile BLANDEL, homme de lettres, 10, rue du Calvaire, 
Nantes. — 9 octobre 1895. 

L'abbé Auguste BLATIER, curé, à Saint-Etienne de Mont-
Luc (Loire-Inférieure). — 31 octobre 1877. 

Guillaume BODINIER, sénateur de Maine-et-Loire, 2,  
rue Tarin, Angers. - 29 janvier 1884. 

L'abbé André DU BOIS DE LA VILLERABEL, secrétaire de 
iVIgr l'Evêque, Saint-Brieuc. — 10 juillet 1890. 

Eugène BOISMEN, architecte, 9, rue Bertrand-Gesl in, 
Nantés. — 14 janvier 1878. 

Félix DU Bois SAINT-SÉVRIN, inspecteur des Postes et 
Télégraphes, 16 bis, avenue de la Gare, Rennes. — 5 avril 
1878. 

Louis BONNEAU, juge de paix, Auray (Morbihan). —12 
septembre 1884. 

Louis BONNIGAL, notaire, Vertou (Loire-Inférieure). —
31 octobre 1877. 

Gustave BORD, à Porcé, près Saint-Nazaire (Loire-
Inférieure). — 14 janvier 1878. 
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MM. 

Arthur DE LA BORDERIE, membre de l'Institut, Vitré 
(111e-et-Vilaine). — 12 juillet 1877. 

Waldeck DE LA BORDERIE, Vitré (111e-et-Vilaine). — 19 
mai 1880. 

Auguste Bossis, 15, avenue de Launay, Nantes. 	2i 
mai 1877. 

Eugène BOUTÉE, 3, place de la Petite-I-Iollande, Nantes. 
— 10 septembre 1880. 

Stanislas BOULAY, notaire, 21, rue Saint-Nicolas, 
Nantes. — 14 janvier 1878. 

Le vicomte DE LA BOURDONNAYE, député, château de 
la Varenne, par Champtoceaux (Maine-et-Loire). — 10 
septembre '1886. 

L'abbé Joseph BREBEL, vicaire à Janzé (Ille-et-Vilaine). 
— 4 avril 1888. 

Le comte Paul DE BRÈCHARD, 3, rue Sully, Nantes, et 
château du Bojs-Péan, Frossay (Loire-inférieure). — 15 
mai 1882. 

Le marquis Anatole DE BREMOND D'Ans-MIGRÉ, con-
seiller général du Finistère, château de la Porte-Neuve,, 
commune de Riec (Finistère), et 5, rue Harrouys, Nantes. 
— 29 janvier 1884. 

L'abbé Charles BRETÉCHÈ, curé de Riaillé (Loire-Infé-
rieure). — 22 juillet 1889. 

Le marquis DE LA BRETESCHE, 1, rue Tournefort, Nantes. 
— 11 février 1885. 

Ferdinand BRUNETIÈRE, de l'Académie Française, aux 
bureaux de la Revue des Deux-Mondes, rue Jacob, Paris. --
9 octobre 1895. 
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MM. 
J. BURGÉS-CAMAC, La Roche-Pendante, près Dinard 

(Ille-et-Vilaine). — 11 septembre 1888. 

Amador DE BUSNEL, 12, rue d'Aguesseau, Nantes. —
'17 juillet 1885. 

L'abbé CADIC, recteur de Bieuzy, par Pluméliau (Mor-
bihan). —11 février 1893. 

H. CAILLIÈRE, libraire-éditeur, 2, place du Palais, Ren-
nes. — 7 mai 1885. 

Charles DE CALAN, La Houssaye, Redon (Elle-et-Vil.). —
'11 septembre 1891. 

Le comte DE CARCARADEC, château de Kerivon , par 
Lannion (Côtes-du-Nord). — 26 mai '1886. 

Le comte Adrien DE CARNÉ DE CARNAVALET, place Char-
pentier, Vitry-sur-Seine (Seine). — 15 février 1883, 

Le vicomte Gaston DE CARNÉ DE CARNAVALET, château du 
Kermat, par Hennebont (Morbihan). — 15 mai 1882. 

Le vicomte Jean DE CARNÉ DE CARNAVALET, '16, rue Cas-
sette, Paris. — 15 février 1883. 

Antonio CARRÉ, négociant, 12, rue Lafayette, Nantes. —
30 octobre 1879, 

Théodore CARRÉ, négociant, 10, rue Voltaire, Nantes. 
— 30 octobre '1879. 

CERCLE Louis XVI, place Louis XVI, Nantes. ---14 jan-
vier 1878. 

Le comte DE CHABOT, château du Parc-Soubise, par 
Mouchamp (Vendée). — 20 décembre 1890. 

Le comte Fernand DE CHABOT, '1, rue François loi', Paris. 
— 5 avril 1878. 
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MM. 

Le vicomte Paul DE CHAHUT, château de la Boissière, 
par Châtillon-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), et 58, rue de Va-
renne, Paris, — 27 novembre 1889. 

CRAILLAND, imprimeur, Laval (Mayenne). --14 mai 1884. 

Le vicomte Henri DE CHAMPAGNY, château de Kerduel, 
par Lannion (Côtes-du-Nord). — 4 septembre 1894. 

Paul CHARDIN, 2, rue des Pyramides, Paris. — 26 juillet 
1878. 

Edouard CHATELIER, 5, quai Penthièvre, Nantes. — 
26 juillet 1880. 

L'abbé Louis-Marie CHAUFFIER, Vannes. — 14 janvier 
1878. 

Henri CHEGUILLADME, 3, rue des Cadeniers, Nantes. 
19 novembre 1896. 

Joseph CHEGUILLAUME, avocat, 13, rue de Briord, Nantes. 
— 20 décembre 1890. 

CHIRON DU BROSSAY, rue des Platanes, Château-Gontier 
(Mayenne). — 29 janvier 1884. 

Le vicomte Alphonse DE CINTRÉ, '13, rue de la Monnaie, 
Rennes. — 26 juillet 1880. 

Gabriel CLERC, 2, place St-Michel, Bordeaux. — 30 
octobre 1879. 

Frédéric COCAR, avocat, 6, rue de Bel-Air, Rennes. —
5 avril 1879. 

La baronne DE COETQUEN DE POILLY, 53, rue de Ponthieu, 
Paris. — 22 avril '1887. 

Madame Renée DE CONIAC, 235, boulevard St-Germain, 
Paris. — 5 septembre 1890. 
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MM. 
Léon CoNoit-GRKNIER, libraire-éditeur, Saint-Brieuc 

(Côtes,-du-Nord). — 31 octobre 1877. 
Ludovic CORNIERAIS, 34, boulevard Delorme, Nantes. —

5 avril 1878. 
Louis DE CORNULIER, château de la Lande, par Montaigu 

(Vendée). — 12 juillet 1877. 
Alphonse COUESPEL Du MESNIL, 6, rue Sully, Nantes. —

12 juillet 1877. 
Armand DE CRIkVECŒUR, rue de la Vannerie, Abbeville 

(Somme). — '15 niai 1882. 

Le comte E. DE LA CROIX, 1, contour de la Motte, 
Rennes. — 22 juillet 1889. 

.Félix-Georges CRUCY, architecte, 9, rue Rosière, Nantes. 
— 4 novembre 1881. 

L'abbé DANIEL, curé de Saint-Sauveur, Dinan (Côtes-du-
Nord). — 2 septembre 1885. 

Dom Emile DEBROISE, religieux bénédictin, Solesmes, 
par Sablé (Sarthe). — 8 mai 1895. 

René DELAFOY, 7, quai Brancas, Nantes. 4 novembre 
1881. • 

Joseh DELAVILLE-LE-ROULX, château de la Roche, par 
Monts (Indre-et-Loire). — 14 janvier 1878. 

Magloirc DORANGE, avocat, 2, contour de la Motte, 
Rennes. — 5 septembre 1877. 

Le vicomte Maurice DU DRESNAY)  château de Dréneuc, 
près Redon (Ille-et-Vilaine). — 19 février 1889. 

DucLos , docteur en médecine , La Roche - Bernard 
(Morbihan). — 27 novembre 1889. 

L'abbé François DUINE, professeur au collège de Saint-
Lô (Manche). — 11 février 1893. 
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Duziti & Cl°, 37, Soho Square, Londres (Angleterre). —
14 janvier 1878. 

Emile DUPR-14 ASALE, conseiller honoraire à la cour de 
Cassation, 2, rue Vignon, Paris. — 14 mai 1884. 

Camille Dupuy, 7, rue Marceau, Nantes. — 12 juillet 
1877. 

Le commandant comte D'ELHÉE, 1.08, boulevard Béran-
ger, Tours. — 27 mai 1891. 

E. EMERIQUE, 52, boulevard 1VIalesherbes, Paris. — :19 
février 1889. 

Edgard EON, notaire, 22, rue des Halles, Nantes. — 2 
septembre 1885. 

Le marquis Régis DE L'ESTOURBEILLON, place de l'Evêché;--
Vannes. — 19 mai 1880. 

Mir FALLIÈRES, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, 
Sain t-Brieuc. — 10 juillet 1890. 

Olivier DE FARCY, 5, rue Rallier, Rennes. — 23 mai 
1883. 

Le marqufs DE LA FERRONNAYS, député, château de 
Saint-Mars-la-Jaille (Loire-Inférieure). — 8 septembre 
1882. 

Etienne FORMON, château de la Crilloire, par Maulé.-
vrier (Maine-et-Loire). — 1.6 février 1886. 

Auguste DE FOUCAUD, 12, rue de Bel-Air, Rennes. — 5 
avril 1878. 

C. FOUCAULT, notaire, Vue (Loire-Inférieure). — 14 mars 
1894. 

L'abbé Fouf:RÉ.-MitcÉ, recteur de Lehon, près Dinan 
(Côtes-du-Nord). — 5 février 1890. 
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MM. 

Hippolyte leounNEL, 7, rue de la Monnaie, Rennes. -
-22 juillet 1889. 

Edouard FI1AIN DE LA GAULAYRIE, Vitré (111e-et-Vilaine). 
— 5 septembre 1877: 

A.-N. GABORIAU, docteur en médecine, Groslay (Seine- 
et-Oise). --16 février 1886. 	. 

Stanislas GAIIIEH, avocat, 5, rue d'Orléans, Nantes. 
— 12 juillet 1877. 

L'abbé Alexis GAILLARD, aumônier de l'hospice Saint-
Jacques, Nantes. — '19 février 1889. 

Alexandre GALIBOURG, avocat, Saint-Nazaire (Loire-
Inférieure). ---12 juillet 1877. 

Pitre DE LA GANRY, 1, place Delorme, Nantes. — 25 
juin 1879. 

Marcel GErzurr, docteur en médecine, à la Guichardaye, 
en Tréal, par Carentoir (Morbihan). — 19 mai 1880. 

L'abbé P. GIQUELLO, 17, rue Godard, Saint-Servan 
— 19 février 1889. 

Olivier de GOURCUFF, 5, rue Gounod, Paris. — 24 mai 
1877. 

R. DE GOURDEN, avocat, Rennes. — 7 décembre 1877. 

Jules GOUSSE, ancien avoué à la cour, 54, boulevard 
Sévigné, Rennes. -- 25 mai 1883. 

Eugène GOUZERH, officier d'administration, à l'hôpital 
militaire du Belvédère, Tunis (Tunisie). — 27 novembre 
1889. 

Emile GRIMAUD, imprimeur-éditeur, 4, place du Com-
merce, Nantes. — 24 mai 1877. 

2 
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MM. 

Hippolyte DE LA GRIMAUDIÈRE, château de la Hamonais, 
par Châteaubourg (111e-et-Vilaine)..— 12 juillet 1877. 

Ernest GUIBOURD DE LUZINAIS, sénateur, 14, rue ae 
l'Héronnière, Nantes. — 8 septembre 1882. 

L'abbé GUILLOTIN DE CoRsoN, château de la Noë, en 
Bain (Ille-et-Vilaine). — 14 janvier 1878. 

L'abbé Jacques GUYOT, à Rosampoul, en Plougonven 
(Finistère). — 5 septembre '1890. 

Anatole HAmARD, avocat, Rennes. — 20 décembre 1890. 

Madame DE likacon, 11, rue Saint-Yves, Brest. —
27 juillet 1891. 

Philippe HÉBERT, agent de change honoraire, château de 
la Goule-aux-Fées, près Dinard (Ille-et-Vilaine).-21 sep:,  
tembre 1887. 

Ernest HÉNIERY, inspecteur des domaines, La Roche-
sur-Yon (Vendée). — 5 avril 1878. 

Louis HENRY DE VILLENEUVE, au Parc de la Salle-Verte, 
près Quintin 1(Côtes-du-Nord). -- 14 janvier 1.878. 

Louis HERVÉ, libraire-éditeur, 5, rue Motte-Fablet, 
Rennes. — 24 mai 1887. 

L'abbé Timothée HOUDBINE , professeur d'histoire à 
l'Institution de Combrée (Maine-et-Loire). — 4 novembre 
1893. 

Furcy HOUDET, 1, rue Mondésir, Nantes. — 31 octobre 
1.877. 

Charles HUON DE PEI4ANSTER, sénateur, château de 
Kergrist, près Lannion (Côtes-du-Nord).-29 janvier 1884. 

Le baron Arthur DES JamornimEs, manoir de la Vignette, 
par le Cellier (Loire-Inférieure). — 5 avril '1878. 
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Paul JOCHAUD DU PLESSIS, rue de la Garaye, Dinan 
1C-ôtes-du-Nord). — 14 mars '1894. 

Joseph JossE, 44, rue de Gigant, Nantes.-12 juillet 1877. 

Frédéric JOUON DES LONGRA is, archiviste-paléographe, 4, 
rue du Griffon, Rennes. — 5 septembre 1877. 

Charles DE KERANFLEC'H•••KERNEZNE, château du Quélenec, 
par Mûr-de-Bretagne (Côtes-du-Nord).—'19mai 1880. 

James DE KERJÉGU, conseiller général du Finistère, 
Scaër, par Rosporden (Finistère). — 1.4 mai 1884. 

Le marquis DE KEROUARTZ, château des Salles, par 
Guingamp (Côtes-du-Nord). 

Le vicomte Emile JOUAN DE KERVENOAEL, 3, rue Tourne-
fort-, Nantes. — 5 février 1890. 

René KERVILER, ingénieur en chef des Ponts et Chaus-
sées, Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). — 24 mai 1877. 

René L A FOLYE, imprimeur-éditeur, 2, place des Lices, 
Vannes. — 5 février 1890. 

Alfred L ALLIÉ, 5, rue Bertrand-Geslin, Nantes. — 
12 juillet 1.877. 	 • 	

.11 

Le comte Gabriel DE Li AMBILLY, château de Lambilly, 
près Plo4C:rmel (Morbihan). — 27 janvier '1879. 

Le comte DE LANDEMÔNT, château de la Guère, près 
• Ancenis (Loire-Inférieure). — 4 septembre 1894. 

Le 	comte Paul-Henri LANJUINAIS , député, '31, rue 
Cambon, Paris, et château de Kerguehennec, par Bignan 
(Morbihan). — 14 janvier 1878. 

Le baron Gustave DE 14 AREIISTY, sénateur,191, boulevard 
Saint-Germain, Paris. — 14 janvier 1878. 

Jules DE id A REMY, marquis DE THOLOZAN, 201, boulevard 
Saint-Germain, Paris. —14 janvier 1878. 
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William-Georges LE BESQUE, notaire, Saint-Nazaire 
(Loire-Inférieure). — 5 novembre /1883. 

Madame Ferdinand LE BORGNE, 43, avenue Victor 
Hugo, Vannes. — 27 mai 1891. 

Charles LE BOURG, statuaire,51,boulevard Rochechouart, 
Paris. — 1894. 

L'abbé Toussaint LECOQU,19, boulevard Charner, Saint-
Brieuc. — 5 septembre 1890. 

Charles LE COUR, 2, rue de Bréa, Nantes. — 5-sep-
tembre 1877. 

L'abbé LE FRANC, vicaire à Notre-Dame de Josselin 
(Morbihan). — 8 mai 1895. 

Eugène LEFRANC, 114, boulevard Arago, Paris. — 27 
mai 1891. 

Le comte LE GONIDEC DE TRAISSAN, député d'Ille-et-
Vilaine, Vitré. — 6 novembre 1878. 

Albéric LE LASSEUR, villa Soleil, Hyères (Var). — 15 
février 1883. 

Xavier LÊ LIÈVRE DE LA TOUCHE, 5, place Louis XVI; 
Nantes. — 15 mai '1882. 

Eugène LELONG, archiviste-paléographe, avocat à la cour,  
d'appel, Angers , — 26 juillet 1880. 

Henri LE MEIGNEN, avocat, 7, rue Bonne-Louise, Nantes. 
— 24 mai 1877. 

L'abbé Rémy LE MJE, missionnaire apostolique, prési- 
dent de la Société des apiculteurs de Bretagne, recteur 
de Nlérillac, par Merdrignac (Côtes-du,Nord). — 6 novem-
bre 1878. 

Edmond LEMIÈRE, avocat, boulevard Royal, Saint-
Brieuc. — 14 mars 1894. 
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Jean LEMME, attaché à la Bibliothèque nationale, 155, 
boulevard Malesherbes, Paris. — 9 octobre 1895. 

L'abbé LE PROVOST, vicaire général de Mgr l'Evéque, 
Saint-Brieuc. — 13 décembre 1886. 

Albert LE Roux, château de Brézal, par Landivisiau 
(Finistère). — 14 mai 1884. 

Le marquis DE LESCOET, château de Lesquiffiou, en 
Pleyber-Christ (Finistère).— 4 avril 1888. 

Victor LIBAROS, libraire-éditeur, 3, place du Change, 
Nantes. — 24 mai 1877. 

Louis LINYER, avocat, 1, rue Paré, Nantes. — 12 juillet 
1877. 

Le vicomte Charles DE LORGERIT., chez M. Legrant, 
régisseur, Tinténiac (Ille-et-Vilaine). — 26 juillet 1880. 

Léo LUCAS, 12, rue Montaigne, Paris. — 4 novembre 
1893. 

L'abbé Yves-Marie LUCAS, recteur de St-Michel-en-
Grève, par Ploumilliau (Côts-du-Nord). --11 février 1885. 

Gabriel LUNEAU, docteur en médecine, 64, rue de la 
Bastille, Nantes. — 14 mai 1884. 

Albert MACÉ, 41, rue Forest, Charleville (Ardennes). —
19 février 1889. 

Jules-Emilien MAILLARD, ancien maire d'Ancenis, 
Ancenis (Loire-Inférieure). 	5 février 1890. 

Le comte DE MALESTROIT DE BRUI, 27, rue Marignan, 
Paris. — 27 janvier 1879. 

Victor MARIE-BAUDRY, avocat, Cholet (Maine-et-Loire). 
— 31 octobre 1877. 
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. Le docteur J. MARTY, médecin major de Ore classe, à 
l'hôpital militaire, Belfort. — 27 janvier 4879. _ 	_ 

Fernand MARY, avoué, 6, rue de Bouillé, Nantes. — 
mai 1886. 

René DE MAUDUIT DU PLESSIX, château de Kercadiou, en 
Guimaëc (Finistère). — 10 septembre 1886. 

Alphonse MAURICET, docteur en médecine, 1, rue 
Léhélec, Vannes. —14 janvier 1878. 

Anthime MENARD, docteur en droit, 4, avenue de Tour-
ville, Paris. — 22 juillet 1889. 

Léon MÉNARD-BRIAUDEAU, 9, rue Gresset, Nantes. — 31 
octobre 1877. 

Gabriel MÉRESSE, Lessac, par Guérande (Loire-Infé=
rieure). — 1.4 mai 1884. 

Julien MERLAND, juge-suppléant au tribunal civil, 1, 
place Gigant, Nantes. — 24 mai 1877. 

Stanislas MICHEL DE MONTHUCHON, château de Mont-
huchon, par 'Coutances (Manche). — 5 avril 1878. 

Le comte Ludovic DE MIEULLE , 2 , avenue Bosquet, 
Paris. — 19 février 1889. 

Raoul DE Mœssnc, 32 bis, rue de Gigant, Nantes. — 7 
juillet 1886. 

Le comte Charles DE LA MONNERAYE, château du Cléycà, 
près Malestroit (Morbihan). — 6 novembre 1878. 

Le comte DE MONTAIGU, château de la-  Bretesche, en 
Missillac (Loire-Inférieure). — 6 novembre 1878._ 

Le comte DE MONTESSUY,18, rue de Paris, Rennes. 22 
juillet 1889. 

Bernard DE MONTI DE REZÉ, 17, rue de Nantes, Laval 
(Mayenne). — 29 janvier 1884. 
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Claude DE MONTI DE REZÈ, 3, quai Ceineray, Nantes. —
24 mai 1877. 

Yves DE MONTI DE REzÉ, 3, quai Ceineray, Nantes. 

Le vicomte Edouard riz MONTREUIL, 57, avenue d'An-
tin, Paris. — '10 septembre 1886. 

Damascène MORGAND, libraire-éditeur, passage des 
Panoramas, Paris. — 27 janvier 1879. 

La comtesse Elie DES Ni:TUMIÈRES, château de la Mon-
tagne, par la Guerche-de-Bretagne (111e-et-Vilaine). — 22 
juillet '1889. 

L'abbé Maximilien NICOL, directeur de la Semaine 

Religieuse, Vannes. — 1.0 septembre 1880. 

Stéphane DE LA NICOLLIÈRE-TEIJEIRO, 1, petite rue Féne-
lon, Nantes. — 12 juillet 1877. 

Emile OGER, avoué, rue de l'Océan, St-Nazaire (Loire-
Inférieure). — 5 septembre 1890. 

.Robert OHEIx, Loudéac (Côtes-du-Nord). — 5 septembre 
1877. 

J.-L. OLLIVIER, receveur des contributions indirectes, 2, 
rue de :Alma, Rennes. —17 juillet 1885. 

Eugène ORIEUX, agent-voyer en chef honoraire, pas-
sage du Nord, rue Félibien, Nantes. — 5 septembre 1877. 

Adrien OUDIN, sous-chef de division au Crédit Foncier 
de France, '108, avenue Wagram, Paris. — 26 février 1892. 

Le comte Élie DE PALYS, 5, rue Saint-Yves, Rennes. — 
12 juillet 1.877. 

Georges PANNETON, 38, boulevard Delorme, Nantes. —
31 octobre 1877. 

Raoul PAPIN DE LA CLERGERIE, 5, rue Voltaire, Nantes. 
— 12 juillet 1877. 
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- L'abbé PARIS-JALLOBERT, recteur à Balazé, par Vitré 

(Ille-et-Vilaine). — 5 avril 1878. 
Gustave PAvvi.owsxr, bibliothécaire de M. FirMin 

Didot, 56, rue Jacob, Paris. — 26 juillet 1878. 
Le marquis DE PERROCHEL, château de Pignerolles, 

près Angers (Maine-et-Loire). — 22 juillet 1889. 
Georges.  PERMUTE, 19, rue de Rennes, Nantes. — 8 

mai 1895. 

La comtesse DE PESQUIDOUX, Le Houga (Gers). --14 
mars 1894. 

L'abbé Jean-Louis PLAINE, de l'Oratoire, 12, rue des 
Dames, Rennes. — 31 octobre 1877. 

Marcel PLAmoi., professeur à la Faculté de droit de 
Paris, 12, rue de Tournon, Paris. — 10 juillet 1890. 

Jean-Marie PLANTARD, docteur en médecine, 1, boule-
vard Pasteur, Nantes. — 14 mai 1884. 

Emile DU PLESSIS-GOURET, Vernier, commune de Genève 
(Suisse). — 7 mai 1885. 

Joseph PLIHON, libraire-éditeur, 5, rue Motte-Fablet, 
Rennes. — 14 janvier 1878. 

Barthélemy POCQUET, 6, rue de Robien, Rennes. — 27 
•janvier 1879. 

Le baron Henri DE POMMEREUIL, château, de Marigny, 
près Fougères (Ille-et-Vilaine). — 30 octobre 1879. 

Charles POTIER, 8, rue des Carmes, Angers. — 22 avril 
1887. 

Clément POULAIN, passage Louis-Lévêque, Nantes. 
9 octobre 1895. 
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_Le lieutenant-colonel Maurice no POULPIQUET DU HAL-. 
GOUET, député d'Ille-et-Vilaine, Redon (Ille-et-Vilaine)• 
— 24 janvier 1880. 

PRUCHE, docteur en médecine, rue Thiers, Vannes. —
4 no,vembre 1893. 

Ludovic PRUD'HOMME, 28, rue Saint-Pierre, Saint-Brieuc 
(Côtes-du-Nord). — 6 novembre 1878. 

Paul DU PUY, avocat à la Cour d'appel, 61, avenue 
d'Antin, Paris. — 4 novembre 1882. 

A. OUANTIN, éditeur, 6, rue du Regard, Paris. — 30 
octobre 1879. 

Camille QUINEFAULT, 22, rue du Général Foy, Paris. —
14 mars 1894. 

Yves RAISON DU CLEUZIOU, avocat, Châteaulin (Finistère). 
— 10 juillet 1890. 

Georges RETAILLIAU, 8, rue des Arènes, Angers. 22 
avril 1887. 

Charles RIARDANT, 6, place Royale, Nantes. — 29 juillet 
1881. 

L'abbé 4Emile RICORDEL, missionnaire de l'Immaculée 
Conception, 6, rue Malherbe, Nantes. — 22 juillet 1889. 

L'abbé ROBERT, de l'Oratoire, 12, rue des Dames, 
Rennes. — 2 septembre 1885. 

Emmanuel ROBERT, greffier au Tribunal civil, Rennes. 
—10 juillet 1890. 

Le marquis DE ROBIEN, château de Robien, par Quintin 
Côtes-du-Nord). — 9 décembre 1885. 

Jules ROBUCHON , Fontenay-le-Comte (Vendée). — 20 
décembre 1890. 
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Le marquis DE LA ROCHEFOUCAULD, 12, rue Félix, Nantes. 
— 26 mai 1886. 

Le duc DE ROHAN, château de Josselin, Josselin (Mor-
bihan). — 5 avril 1878. 

Le comte DE Rosmonnuc,"manoir de Coatromarc'h, par 
Plestin-les-Grèves (Côtes-du-Nord). — 22 juillet 1889. 

La bibliothèque de M. le baron James DE RoviscHH.n. 38, 
avenue Friedland, Paris. — 14 janvier 1878. 

Joseph ROUSSE, 14, rue Royale, Nantes. — 24 mai '1877. 

Edouard RUPIN. docteur en médecine, rue de Paris, Vitré 
(Ille-et-Vilaine). — 19 mai 1880. 

L. RUSTUEI„ professeur de l'Université, Lannion (Côtes-
du-Nord). — 11 février 1885. 

Le comte DE SAINT-JEAN, 37, boulevard Delorme, Nantes. 
— 31 octobre 1877. 

Raoul DE SAINT-MELEUC, château de la Haute-Forêt, 
Bréal-sous-Montfort, par Mordelles (Ille-et-Vilaine). 
5 septembre 1890. 

Le baron René DE SAINT-PERN, directeur du haras, 
Libourne (Gironde). — 24 mai 1877. 

Le vicomte DE SAINTE-SUZANNE, '14, rue Lincoln, Paris 
— 22 avril 1887. 

Léopold SAVIk, pharmacien, Ancenis (Loire-Infér.). —
31 octobre 1877. 

Edouard SA Y, 15, rue Rosière, Nantes.— 14 janvier 1878, 

Henri DE SCHREIBER, 29, rue des Ecuries d'Artois, Paris. 
— '19 février 1.889. 

Léon SÉCHÉ, villa Bretonne-Angevine, Asnières (Seine) 
— 9 octobre 1895. 



— 27 — 

MM. 

- Georges SIMON, chalet des Mielles, Dinard (Ille-et-
Vilaine). — 19 février 1889. 

SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS, 4, rue Voltaire, Nantes. —
31 octobre 1877. 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS, Nantes. — 24 mai 
1877. 

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE du Morbihan, Vannes. — 15 mai 
1882. 

Paul SOULLARD, 10, rue Basse-du-Château, Nantes. 
4 septembre 1894. 

Henri DE TANOUARN, avocat, Rennes. — 4 avril 1888. 

Lè vicomte Roger DE TERVES, tue Grandet, Angers. — 
14 mai 1884. 

Louis TIERCELIN, 41, faubourg de Fougères, Rennes. —
19 février 1889. 

René TILLETTE DE CLERMONT-TONNERRE, chet d'escadron 
au 25° dragons, Angers. — 13 décembre 1886. 

Le comte DE LA TOUCHE, rue aux Chèvres, Saint-Brieuc. 
— 10 septembre 1886. 

Raphaël TOUTAIN, officier d'Etat-Major, 3, rue des Grands 
Ciseaux, Orléans. — 20 décembre 1890. 

Le duc Louis DE LA TRÉMOILLE, 4, avenue Gabriel, 
Paris. -- 24 mai 1877. 

Julien TRÉVÉDY, ancien président du tribunal de Quim-
per, 1, rue de la Préfecture, Laval (Mayenne). — 4 no-
vembre 1882. 

Le comte Harry DE TRÉVELEC, Herbignac, Old Trafford, 
Manchester (Angleterre). — 28 mai 1897. 
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TRUELLE SAINT-EVRON , 20, boulevard. Saint-Aignan, 
Nantes. — 9 octobre 1895. 

L'abbé Ch. URSEAU, secrétaire de l'Evèché, Angers. —
5 février 1890. 

Hippolyte VATAR, 8, rue Saint-François, Rennes. — 
4 novembre 1893. 

Paul VivrAn, avocat, 8, rue de Bourbon, Rennes 
5 février 1890. 

Jacques DE VEZINS, à Péronne, par Vezins (Maine-et-
Loire). — 17 juillet 1885. 

Georges VICAIRE, directeur du Bulletin du Bibliophile et du 
Bibliothécaire, 51, rue Scheffer, Paris. — 27 mai 1891. 

Le marquis DE VILLOUTREYS, château du Plessis-Villou-
treys, par Montrevault (Maine-et-Loire). — 24 mai 1877. 

Félix VINCENT, château de la Gobinière, en Orvault 
(Loire-Inférieure). — 27 janvier 1879. 

Philibert VOLLATIER, 39, quai de la Fosse, Nantes. — 
19 février 1889. , 

Le baron Gaëtan DE WISNIES, 33, rue du Coudray, Nan-
tes. — 4 novembre 1893. 
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exception en sa faveur que sous la présidence de M. 
Carnot, le 7 juin 1889, après le don magnifique qu'il 
fit-ill'Institut de France de son domaine de Chantilly. 

Dès lors, il partagea sa vie entre Paris, Chantilly 
et les propriétés de Sicile qu'il tenait de sa femme. 
C'est à Zucco, près de Palerme, que la mort l'a frappé 
récemment; la nouvelle de l'épouvantable catastrophe 
du Bazar de la Charité, où avait péri sa nièce, la du-
chesse d'Alençon, détermina une crise fatale de la 
maladie de coeur dont il souffrait depuis longtemps. 

Elu membre de l'Académie Française en décembre 
1871, à la place de Montalembert, il ne prit séance 
que le 3 avril 1873, un long débat s'étant élevé sur la 
question de savoir si on l'appellerait « Monseigneur >►  
ou « Monsieur. » 

Le duc d'Aumale faisait partie de l'Académie des 
Sciences Morales et de l'Académie des Beaux-Arts. 
De nombreuses Sociétés savantes avaient tenu à 
honneur de le placer à leur tête. 

Il n'a pas beaucoup écrit, mais sa grande oeuvre, 
l'Histoire des princes de Condé, qu'il mit plus de vingt 
années à < achever, est un monument de science 
historique et de patriotisme. Depuis l'oraison funèbre 
de Bossuet, le grand Condé n'avait pas trouvé un 
aussi éloquent panégyriste. 

En 1858 et en 1859, le duc d' Aumale publia dans la 
Revue des Deux Mondes des articles sur les Zouaves et 
les Chasseurs à pied (réunis en un volume), sur la 
Captivité du roi Jean, sur le Siège d'Alésia, 

La 4r0  édition de sa Lettre sur l'histoire de France, 
adressée au prince Napoléon (1861), est devenue très 
rare, ayant été saisie par la police impériale. 
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On peut citer aussi son Discours de réception à 
l'Académie Française et la Réponse qu'il fit, comme 
directeur de l'Académie, à M. Rousse, qui succédait 
à Jules Favre. 

L'unanimité des regrets a fait de la mort du duc 
d'Aumale un deuil national et prouvé que la France 
perdait en lui un de ses fils les plus aimés. 

LE GÉNÉRAL MELLINE1' 

orr 

En 1893, la garnison de Nantes célébrait le quatre-
vingt-quinzième anniversaire de la naissance du gé-
néral Mellinet. 17n des compagnons d'armes du 
gldrieux vétéran, le général Fay, présidait cette 
patriotique solennité. « Ad multos annos ! » répétions-
nous alors ; nous espérions que cette gloire nantaise 
deviendrait centenaire et rejoindrait la fin du XVIII' 
siècle au commencement du XX6. 

Un fatal accident a mis à néant nos espérances. 
Moins de deux ans après la fête organisée en son hon-
neur, le général Mellinet a succombé aux suites d'un 
refroidissem'ent. Il était dans sa quatre-vingt-dix-sep- 
tième année — « grande mortes 	spatium », eût dit 
l'historien latin. 

Fils du général qui commandait à Waterloo la 
jeune garde, frère de l'imprimeur et écrivain bien 
connu, Emile Mellinet naquit à Nantes, le 1.1- juin 
1.798. Nous avons publié, en 1891, dans la Revue 'de 
Bretagne,la plus éloquente des notices qui puisse lui 
être consacrée, c'est-à-dire, le relevé officiel -de ses 
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Le général Mellinet aimait la Société des Bibliophi-
les Bretons ; il avait été l'un de ses membres fonda-
teurs, il avait encouragé ses débuts, il suivait ses 
progrès d'un oeil attentif et bienveillant. Quand il-ne-
pouvait assister aux séances, il s'excusait près de 
notre président, en des lettres d'une bonhomie exquise. 
et  portant la trace de cette courtoisie d'autrefois dont 
on ne le vit jamais se départir. 

Dans le livre que nous avons mentionné, M. E. 
Maillard a tracé du général Mellinet, en 1891, un por-
trait ressemblant. « C'est, dit-il, un vieillard d'une 
• conservation intellectuelle admirable, aux formes 

attiques et d'un esprit orné des plus riches souve- 
« nirs artistiques, un type enfin de la belle société 
« d'autrefois. 

On ne saurait mieux dire. Ceux qui ont connu et 
qui ont aimé le général Mellinet ne l'oublieront 
jamais. Chez le vénéré doyen de l'armée française, le 
coeur valait l'esprit, s'il ne valait pas mieux encore. 

M. LE vie  HERSART DE LA VILLEMARQUi!: 

L'esprit chrétien, l'esprit breton se sont réunis pour 
faire de M. de la Villemarqué une des plus pures 
individualités de ce siècle. Le Barde — comme il 
aimait à s'appeler lui-même — a continué, dans le 
domaine poétique, le rôle de ces saints de la Cornou-
aille et du Léon dont Albert-le-Grand nous a trans-
mis la vie miraculeuse ; il avait la charité, la piété et 
aussi le charme ingénu qui caractérisent ces ardents 
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et aimables serviteurs de Dieu ; il a vécu, est mort 
comme eux, faisant le bien et le répandant autour de 
lui. C'était un saint laïque. 

Continuateur immédiat de l'oeuvre de Brizeux et rie 
Souvestre , Théodore-Claude-Henry Hersart de la 
Villemarqué naquit au Plessis-Nizon (Finistère), le • 
7 juillet 1815. Il apprit de sa mère, — la dame de 
Nizon à écouter et à aimer les chants que récitaient 
à la veillée les paysans, les mendiants, hôtes de pas-
sage du manoir paternel. Il recueillit plusieurs chan-
sons de la bouche d'une pauvre chanteuse ambulante, 
de la paroisse de Melguen, soignée et guérie par sa 
mère. 

« Telle a été — écrivait-il dans la préface de son 
13;v•za,z-Breiz — l'origine en quelque sorte domesti- 

« que, j'oserais dire presque pieuse, de la présente 
collection, dont j'ai trouvé les plus belles pièces 
écrites vers les premières années du siècle sur des 

« feuilles du cahier de recettes où ma mère puisait sa 
« science médicale. » 

La franchise de cette déclaration fait tomber .bien 
des critiques adressées, au nom de la science, au livre, 
et montre que l'éditeur-poète ne dédaigna pas de 
choisir, parmi les humbles de la Bretagne, ses plus 
sûrs collaborateurs. 

En quête de légendes, le jeune de la Villernarqué 
explora toutes les parties de la Basse-Bretagne, in- 

. terrogeant ses compatriotes dans les plus intéressan-
tes manifestations de leur vie populaire, dans les par-
dons, les foires, les noces et les fêtes agricoles, d'une 
couleur locale si tranchée. Il s'acquit promptement la 



-- 36 — 
• 

réputatiofi d'un chercheur érudit et fixa même l'atten-
tion des pouvoirs publics ; diverses missions en An-
gleterre, dans le pays de Galles, que lui confia un 
Ministre éclairé, M. de Salvandy, lui permirent—dé-
coordonner ses recherches, d'enrichir par de précieuses 
comparaisons ce qu'il appelait « un répertoire natio-
nal » et de publier en 1839, chez le libraire Delloye, 
son liarzaz-Breiz ou Chants populaires de la Bretagne. 

Cette date de 1839 mérite d'être retenue par tous 
les Bretons, tous les Français, jaloux de la gloire litté-

, raire de leur pays ; elle marque l'apparition d'un deâ 
plus beaux livres qui soient sortis de l'imagination 
d'un peuple. 

Le succès du Barzaz-Breiz, qui donnait aux lecteurs 
la fine fleur de la poésie celtique, fut extraordinaire ; 
consacré par plusieurs éditions et traductions, il se 
répandit, pour l'honneur de la Bretagne, en tous pays. 
Il s'est à peine ralenti de nos jours et, récemment 
encore, une réimpression nouvelle, la neuvième , 
l'attestait. 

Avec une violence qui dépassa les bornes de la 
discussion courtoise, l'école du document pur repro-
cha à M. de la Villemarqué d'avoir mis trop de lui-
même dans son Barzaz-Breiz. A ces critiques, de 
beaucoup postérieures à la publication de l'ouvrage, on 
peut répondre qu'en 1839, nul n'était en droit de con-
tester à M. de la Villemarqué ses mérites de traduc-
teur et d'érudit. 

Il appliquait à la tradition, dont il respectait le fond 
mêmp, la forme vibrante et colorée d'un Augustin 
Thierry et d'un Michelet. Aux applaudissements du 
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culier, compta toujours M. de la Villemarqué parmi 
ses plus éminents et plus assidus collaborateurs ; 
elle inséra une de ses 'dernières études, relative aux_ 
poètes populaires ou Joculatores de l'Armorique. 

La croix de la Légion d'honneur, en 1.846, un siège 
à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, en 
1858, furent les récompenses officielles du poète et du 
savant. Une autre Académie, la première de toutes, 
s'est souvent ouverte à de moins dignes. 

Ce qui caractérise les ouvrages de M. de la Ville-:  
marqué, (les trois meilleurs surtout, le Barzaz-Breiz, 
La Légende•Cellique, Merlin l'Enchanteur), c'est le senti-
ment breton et l'inspiration poétique harmonieuse-
ment unis. « Quelque critique qu'on puisse faire à 
« ses arrangements et adaptations — dit M. René 
« Kerviler dans l'Annuaire de Bretagne — on ne lui 
• enlèvera jamais le mérite d'avoir popularisé au 
« dehors et fait aimer ainsi notre poésie bretonne, et 
« nous lui pardonnerons d'avoir augmenté cpielquefois 
• son charme et sa séduction. » 

Les attaques d'adversaires assez acharnés pour 
ressembler à des ennemis n'altérèrent jamais la séré-
nité du grand et bon chrétien qu'était le châtelain de 
Keransker ; il pratiquait admirablement le pardon des 
injures et s'appliquait en public le précepte sacré : 
Bonum est mihi quia humiliasli me. 

Jusqu'au jour où son grand âge ne lui permit plus 
de voyager, il promena sa verte vieillesse à Paris 
et dans toutes les villes où se tenaient les Congrès 
de l'Association Bretonne. Il eut ainsi l'occasion 
d'assister à plusieurs des séances de la Société des 
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Bibliophiles Bretons, qui, après l'avoir eu pour délégué 
dans le Finistère, l'avait nommé, en 1.885, un de ses 
vice-présidents d'honneur, et d'y faire sur la langue 
et la littérature celtiques les communications les plus 
intéressantes. 

M. de la Villemarqué est mort, le 8 décembre 1.895, 
en barde chrétien comme il avait vécu, un cantique 
aux lèvres. Toute la population de Quimperlé a suivi 
le convoi de cet incomparable Breton. 

M. ALEXANDRE PF.RTHUIS 

Au commencement de l'année 1.877 (à moins que ce 
ne fut à la fin de 1.876) quelques amis des livres et de 
la Bretagne jetèrent, à Nantes, les bases de la Société 
des Bibliophiles Bretons. Deux d'entre eux témoi-
gnèrent pour l'ceuvre nouvelle d'un zèle qui ne s'est 
jamais ralenti, M. Henri Le Meignen, tout de suite 
élu vice-président, et M. Alexandre Perthuis. 

Celui-qi accepta , dès la fondation de la Société,et con-
serva jusqu'à sa mort, pendant près de dix-huit ans, 
les fonctions utiles et un peu sacrifiées de trésorier. 
Nous permettr=a-t-tin de répéter l'éloge que notre 
éminent président, M. Arthur de la Borderie ne man-
quait jamais de lui adresser avec une amicale familia-
rité : tç Ce n'est pas un trésorier, c'est un trésor. » 

Le dévouement de tous les instants que témoigna 
M. Perthuis à la Société des Bibliophiles Bretons 
n'est pas son seul titre à la reconnaissance de ses 

• compatriotes. Archéologue et numismate très distin- 
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Séance du 20 décembre '1890. 

Présidence de M. HENRI LE MEIGNEN, vice-président. 

La Société des Bibliophiles Bretons a tenu une séance 
le samédi 20 décembre '1890, à huit heures et demie 
du soir, dans un salon du Cercle des Beaux-Arts, à 
Nantes. Notre vénéré président d'honneur, M. le 
général Mellinet, avait chargé le Secrétaire de.  prier 
ses collègues de vouloir bien excuser son absence. 

Douze nouveaux membres ont été admis au scrutin 
secret. 

Il est procédé ensuite à l'élection d'un deuxième 
secrétaire-adjoint. M. Emile Oger est nommé à l'una-
nimité. 
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un choix des meilleurs récits de Souvestre, de Luzel 
.et--de du Laurens de La Barre, avec une très bonne 
introduction d'Henri Finistère. Le projet est pris en 
considération et sera mis à exécution dès que le pré-
sident et le trésorier jugeront la chose possible, après 
examen des ressources disponibles et des projets de 
publication déjà pris en considération. 

COMMUNICATIONS DIVERSES. 	Le Président donne 
ensuite lecture d'une'lettre émanant de la Société des 
lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes deman-
dant à échanger, contre notre Anthologie des Poètes 
Bretons du XVIle siècle, le Cartulaire de l'abbaye de 
Lérins, l'une des plus anciennes et des plus célèbres 
abba'yes de France : cet ouvrage (in-4° de 600 pages) 
est illustré d'une vue de Lérins au XII° siècle et d'un 
fac-simile du manuscrit. Cette proposition est accep-
tée à l'unanimité. 

M. le comte de Bréchard saisit la Société de la pro-
position de faire éditer un travail de E. des Buttes sur 
la vie de la duchesse Ermengarde, femme d'Alain 
Fergent. Le Président, tout en rendant hommage 
au talent de l'auteur de ce travail, rappelle que le but 
de la Société est non d'éditer des livres nouveaux, 
mais des livres anciens devenus très rares. Il demande 
cependant de prendre en considération la prop6sition 
de M. de Bréchard et de voir si l'on ne pourrait pas 
confier à la Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, 
organe de notre Société, le manuscrit de E. des Buttes, 
qui pourrait, après l'apparition de son travail dans 
cette Revue, en demander un tirage à part. L'un des 
directeurs de la Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou 
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répond qu'un ouvrage de 350 à 400 pages comme 
celui dont il est question, occuperait de nombreux 
numéros de la Revue et demanderait sans_ doute 
plusieurs années avant d'être imprimé entièrement ; 
il ajoute qu'il n'est pas opposé à l'àcceptation de ce 
manuscrit ; mais il pense qu'on ne peut l'accueillir 
sans le connaître et propose de soumettre le 
travail de E. des Buttes à l'examen de M. de la 
Borderie, si compétent en ce qui touche l'histoire de 
Bretagne. Cette proposition est adoptée. 

EXHIBITIONS. - Par M. Alexandre Perthuis : 
1° Portrait de .Berryer fils, député, dessiné dans la 

prison de Nantes,le 14 juillet 1832,par :VI. de Trobriant._ 
2° Portrait du duc d'Aiguillon avec un fac-simile de 

sa signature. 
3° Grand concert par permission de MM. les magistrats, 

sous le bon plaisir de Messieurs les commissaires du 
concert, honoré de la présence de Monseigneur le duc 
d'Aiguillon. 

La demoiselle Descoins donnera concert à son béné-
fice jeudi prochain 8 janvier 1761 ; l'affiche du jour 
annoncera ce que l'on exécutera ; l'Orchestre sera des 
plus brillantes (sic) par l'augmentation des musiciens, 
et par la variété des instruments. Le sieur Audibert 
jouera une sonate de violon-célle (sic:), et le sieur Brtjon 
un concerto de violon de sa composition. 

L'on prendra trente six sols par personne. C'est 
dans la salle ordinaire du concert, à la Bourse. 

4° Entigrand. Revenant. à. Paris (sic). 

5° Extrait du registre mortuaire de l'Hôpital du Pa.n-\ 
• 
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théon. On trouve sur cet extrait la signature de 
Renard, maire de Nantes sous Carrier. 

60 The Taken of General Stofflet. Prise du Général 
Stofflet. Publ. as the act dir. May 1796, by Dulau, 
n° 1.07, Wardour street. 

Par M. Claude de Monti de Rezé : 

1° HISTOIRE lamentable DE GILLES seigneur de 11 
CHASTEAUBRIENT II et de Chantocé, Prince du sang If de 
France et de Bretagne, estran II  glé en prison par les 
Ministres d'vn Fauory. MDCLT. 

2° RELATION veritable de ce qui s'est passé à la II 
prise du village de la Pointe, sci II tué à la cheute de la 
rivière du II Mayne dans la Loire. !! ENVOYÉE A 
MESSIEURS LES Prevost des Marchands et Eschevins 
de II la bonne ville de Paris. Il A Paris, II chez P. Roco-
let, Imprimeur et Libraire ordinaire II du Roy et de la 
Maison de Ville, au Palais, aux II Armes du Roy et 
de la Ville. H —M.DC.LII. Avec Privilège de Sa 
Majesté. 

' Par M. Le Meignen : 

1° Guioilvac' h. Eludes sur la Bretagne, par L. Kerard-
ven. Deuxième édition. Paris. Ebrard, libraire éditeur, 
rue des Mathurins Saint-Jacques, 24. 1.835. 

2° LES CRONIQUES AN 11 'talles des pays d'Angleterre 
et Bretaigne, contenant II les faictz et gestes des roys et 
princes qui ont re !filé oudit pays, et choses dignes de 
memoire aduenues durant leurs regnes, puis Bru II 
tus jusques au trespas du feu duc de Bre II taigne 
Françoys second du nom, der if nier .decedé. Faictes 
et redigées par II noble homme et saige maislre if 
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Alain Bouchard , en son vi 	uant aduocat en 
la court de parlement, et de II puis augmentées II 
et continuées II jusques en II Lan. Mil  II cinq ce [n]s 

Il XXXI II AVEC PRIUILEGE II On les vend à Paris-en 
la rue Sainct Jaques II , en la bouticque de .lehan 
Petit, libraire juré de VU II niversité, ii l'enseigne de la 
fleur de Lys d'or. Il Mil. V.C.XXXI. 

3° Discours II des SPECTRES II ou visions et il appari-
tions d'esprits, comme II anges, demons et ames, se 
monstrans visibles aux hommes, où sont rapportez 
les arguments et raisons de ceux II qui reuocquent en 
doute ce qui se dit sur ce subiect, et autres qui en 
ap prochent, etc., 

Le tout en huict livres II par Pierre Le Loyer, con-
seiller au roy, siege presidial d'Angers, etc.. Il Secondé 
edition reueue et augmentée. A Paris 11 chez Nicolas 
Buon, demeurant au Mont Sainct Hilaire, à l'enseigne 
Sainct Claude. M.DC.VIII, avec privilège du Roy et 
approbation. 	

Le secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLi!:. 

Séance du 2 7 mai I 89 I . 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

La Société des Bibliophiles Bretons a tenu séance le 
mercredi 27 mai 1891, à huit heures et demie du , soir, 
dans un salon du Cercle des Beaux-Arts, à Nantes. 

Six nouveaux membres ont été admis au scrutin 
secret. 
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NÉCROLOGIE. — Le Président fait part à la Société 
de la perte qu'elle vient de faire dans la personne de 
Mme  Le Grand et dans celle de M. André Joûbert. 

M. André Joûbert était notre délégué en Anjou. 
C'était un des membres les plus actifs de la Société 
des Bibliophiles Bretons et un des collaborateurs les 
plus assidus de son organe la Revue de Bretagne, de 
Vendée et d'Anjou. Il est décédé le jeudi 21 mai, à nige 
de 44 ans seulement. C'est une grande perte pour 
l'Anjou dont il fouillait l'histoire avec une ardeur 
infatigable : 

Il aimait son pays et le faisait aimer. 

C'est une grande perte aussi pour notre Société où 
il avait su faire apprécier sa science, son activité et sa 
courtoisie. 

ÉTAT DES PUBLICATIONS. 	Le Président rappelle 
que, depuis la précédente séance, le joli petit livre 
des Lunettes des princes, du poète nantais Jehan 
Meschinot, a été distribué aux sociétaires. Ce livre 
ouvre las série des volumes in-1 8 qui composeront 
notre Petite Biblinthéque bretonne. Il est question, pour 
le suivant, de l'Anthologie des femmes poètes de la Breta-
gne que notre Société a chargé Mme  Riom de composer. 
Le manuscrit de Mme  Riom devra être transmis au 
secrétaire, qui le lira et donriera son avis. Après les 
femmes viendront les hommes poètes des XVIIIe et 
XIXe siècles. La Société espère que MM. les directeurs 
de la Revue de Bretagne, de Vendée el d'Anjou voudront 
bien s'occuper de ce travail. 
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les d'Espinay, breton, reveus et augmentez par l'Autheur. 
A Paris, de l'imprimeur Robert Estienne, M. DLX. 
Avec privilège. 

EXHIBITIONS. - Par M. Arthur de la Borderie : 
1° Baliverneries ou contes nouveaux d'Eutrapel autre-

ment Leon Laclulfi. A Paris, par Estienne Groulleau, 
libraire demourant en la rue neuve Nostre Dame, à 
l'enseigne Saint Jean Baptiste, 1548. 

Cette édition des Baliverneries d'Eutrapel, tirée à 
cent exemplaires, imprimée « à Cheswick sur les 
bords de la Thamise, aux frais de trois amateurs de la 
littérature. comique, se trouve chez Triphook, rue St-
Jacques, à Londres, M D CCCXV. » 

2° -Les Troys mi 	rouers du monde composés par 
frère jj Jehan Picard, docteur en théologie à il Paris, 
de l'ordre des frères mi 	neurs, veuz et corrigez par 
il venerable religieux frère .11 Claude de Campis il 
de l'ordre des frè res prescheurs, cu[m] Privilegio II . 

Ils se vendent à Paris soubz la seconde II porte du 
Palais en la maison de Jehan 	Longis II en la pre- 
miere boutique de la II gallerie par où on va à la 
Cha[n]cellerie. 

J. Picard, religieux dominicain, était Breton natif 
de Morlaix. 

3° Manuscrit du X° siècle, en écriture dite Caroline. 
Feuille grand in-folio, fragment des Prophéties de Jéré-
mie, ch. VII, faisant partie de la trouvaille de M. le 
baron de Wismes connue sous le nom de Trésor de 
la rue des Caves, et provenant très probablement d'une 
des maisons religieuses de Nantes avant la Révo-
lution. 

4 
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Par M. Alexandre Perthuis 
1° La Renaissance en France : Bretagne, Maine, Poi-

tou, Anjou, Angoumois, Aunis, Saintonge, par Léon_ 
Palustre. Paris, A. Quantin, 1885. In-f°. 

2° Portrait de la 'princesse Constance de Salm, 
gravé par Layrenie. 

Par M. Gustave Caillé : 
1° Les- Cinq actes de la vie, moralité. Pièce de vers 

autographiée de la princesse Constance de Salm, por-
tant en marge ces mots de la main de raideur : 
« Bon à tirer après avoir fait de petites corrections 
indiquées sur cette feuille et expliquées dans la note 
ci-jointe. Constance de Salm. » Quatre correc-
tions sont indiquées au crayon rouge. 

2° Gravure coloriée dédiée à la nation française et 
vendue rue de la Fosse N° 30, chez Charpentier père, 
fils et C'°, au bénéfice des blessés, veuves et orphelins 
victimes di 30 juillet 830. — Monument funéraire 
entouré de personnages allégoriques. 

3° Gravure intitulée : Henri en Ecosse. Cette gravure 
représente Henri V enfant en costume écossais ; il 
tient un arc d'une main et une flèche de l'autre. 

4° Araucana, poème héroïque de don Ercella, tra-
duit pour la première fois par Gilbert. de Merlhiac, 
chevalier de Saint-Louis, membre et associé de plu-
sieurs sociétés savantes. Paris,chezIgonette,quai des 
Augustins, n° 27.1824. — Ce livre est dédié à Monsieur 
le contre-amiral Halgan, commandeur de l'ordre-royal 
et militaire de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, 
membre de la Chambre des députés. 
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L'amiral Halgan est né à Donges (Loire-Inférieure), 
le 30 décembre 1770. Il était frère de MM"  Boulay-Paty 

Lambert, mères des poètes de ce nom, qui tous 
deux sont également nés à Donges. 

Par M. Dominique Caillé : 
L'Ovide ll en belle humeur ll de Monsieur Dassoucy 

jj Enrichi de toutes ses figures burlesques. jj Seconde 
édition. ll A Paris ll chez Antoine de Sommaville, 
dans jj la petite salle du Palais, à l'Escu de France 

jj M. DC LIII. Il Avec Privilège du Roy. 

Par M. le 0° de Bréchard : 
1° Le eitiment des receptes. — Traduit de l'italien 

en français. Troyes, Jean-Antoine Garnier, 1738. 
2° Cancans bretons, 1830. 
3° Supplément du dictionnaire économique pour con-

server, augmenter son bien et même sa santé, enrichi de 
figures erg taille-douce, par Noël Chomel, curé de la 
paroisse de Saint-Vincent de Lyon. — Lyon, chez 
Jacques Guerrier et Antoine Besson, 1722. 

Ces trois volumes sont très curieux et très rares. 
Le secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLA. 

Séance du 27 juillet 1891. 

Présidence de M. HENRI LE MEIGNEN, vice-président. 

La Société des Bibliophiles Bretons a tenu séance le 
lundi 27 juillet 1891, à huit heures du soir, dans un 
.salon du Cercle des Beaux-Arts, à Nantes. 
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Un nouveau membre est admis au scrutin secret. 
Lé secrétaire transmet à la Société les regrets 

exprimés par M. le général Mellinet, son vénéré 
prisident d'honneur, M. Arthur de la Borderie,' pré-
sident, et M. le vicomte du Bois de la Villerabel, 
délégué, de ne pouvoir assister à la présente séance. 
Le Président y joint ceux de M. Hippolyte de la 
Grimaudière, délégué ; puis, suivant l'ordre du jour, 
il fait procéder aux élections pour le renouvellement 
triennal du Bureau. 

Les présidents et vice-présidents d'honneur étant 
inamovibles conservent de droit leurs titres. Pour les 
autres membres on procède au vote. Il en résulte que 
le nouveau Bureau se trouve constitué ainsi qu'il 
suit : 

Bureau de la Société. 

Présidents 'd'honneur : Mg" le duc D'AUMALE ; 
Général MELLINET ; 

Vice-Présidents d'honneur : MM. le duc Louis DÉ LA 
TRÉMOILLE ; 

Vicomte H. DE LAVILLEMARQUÉ7  de l'Institut ; 
Marquis DE VILLOUTREYS ; 
René KERVILER ; 

Président : Arthur DE LA. BORDERIE ; 

Vice-Présidents : Henri LE MEIGNEN ; 
Baron DES JAMONIÈRES ; 

Secrétaire : Dominique CAILLÉ ; 



Secrétaires-adjoints : Comte Régis DE L'ESTOUR- 
BEILLON ; 

Emile OGER ; 

Trésorier : Alexandre PERTHUIS ; 

Trésorier-adjoint : Eugène BousLE ; 

Bibliothécaire-archiviste René BLANCHARD. 

Conseil Ode la Société. 

MM. Camille DUPUY ; 
Claude DE MONTI ; 
Joseph ROUSSE ; 
Alfred LALLIÉ ; 
Comte DE BRÉCHARD ; 
Anthime MENARD. 

Délégués en Bretagne. 

MM. Arthur DU BOIS DE VILLERABEL (Côtes-du-Nord) ; 
Robert OHEIX (Côtes-du-Nord) ; 
Marquis A. DE BREMOND D'ARs (Finistère) ; 
E. DE LA GRIMAUDIÈRE (Ille-et-Vilaine) ; 
Ludovic CORMERAIS (Loire-Inférieure) ; 
V. AUDREN DE KERDREL (Morbihan). 

Délégué à Paris..  

M. Olivier DE GOURCUFT. 

Délégués en Anjou. 

MM. l'abbé Ch. URSEAU ; 
Guillaume BOD1NIER. 
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ÉTAT DES PUULICATIONS. — Le Président annonce 
que le livre illustré des Contes et Légendes de la Basse-
Bretagne est en bon train. Les clichés des nombreux 
dessins de M. Busnel, exécutés par M. Fernique, sont 
aux mains de M. Leroy, imprimeur. Quant au dessin 
frontispice de M. Chardin, il va être prochainement 
remis à M. Dujardin, qui en fera le cliché. 

Le Président fait savoir, en terminant, que le 
travail de Mm• Riom sur les Fesmmes poètes de Bretagne, 
examiné par le secrétaire, chargé de ce soin par la 
Société, n'est pas tout à fait au point ; il espère cepen-
dant que cet ouvrage pourra sous peu être livré à l'im-
primeur de la Société. Ce livre sera du format des 
Lunettes des Princes et fera partie de notre Petite Biblio-
thèque bretonne. 

EXHIBITION. Par M. Alexandre Perthuis : 
Méditations de S. Bernard; manuscrit du XIV° siècle, 

avec lettres ornées. Reliure de l'époque avec ais en 
bois recouverts de basane rouge. Sur les feuillets de ' 
garde on lit l'introït du dimanche Lœtare noté en plain-
chant avec initiales vertes. La dernière page du 
volume porte l'ex-libris suivant : Hune librum pure 
et liberaliter dearit magister Stephanus de Moducana 
officialis ecclesim Rothomagensis, magistro Nicolas de 
Bardigalo, lune HI abrilis, anno Dni 1421. 

Le secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLAI:. 
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Séance du 1 I septembre 1891. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

La Société des Bibliophiles Bretons a tenu une séance 
le vendredi 11 septembre 1891, à deux heures et demie 
de l'après-midi, dans la grande salle de l'hôtel de ville 
de Saint-Servan, à l'occasion du Congrès de l'Asso-
ciation Bretonne séant en cette ville. M. de la Ville-
marqué, vice-président d'honneur de la Société et M. 
de Kerdrel, délégué de la Société dans le départe-
ment du Morbihan, étaient assis au bureau, ainsi 
que MM. Régis de l'Estourbeillon et Emile Oger, 
secrétaires-adjoints de la Société. 

Trois nouveaux membres ont été admis au scrutin 
secret. 

ÉTAT DES PUBLICATIONS. — Le Président annonce la 
prochaine apparition d'un volume de Contes et légendes 
populaires de Basse-Bretagne, composé de récits choisis 
dans les oeuvres d'Emile Souvestre, de du Laurens 
de la Barre et de M. Luzel, avec une introduction 
fort intéressante de M. Adrien Oudin qui a préparé 
et dirigé cette publication, un frontispice dû au 
crayon habile et spirituel de M. Paul Chardin, et 
de nombreuses illustrations de M. Busnel, qûi excelle 
à rendre les types et les paysages bretons. M. de 
la Borderie met sous les yeux de l'assistance une 
dizaine de feuilles déjà tirées de ce volume, qui sera 
distribué aux sociétaires dans le cours du mois de no-
vembre. 



EXHIBITIONS. - Par M. de la Villemarqu- 
-ren exemplaire de la Coutume de Bretagne imprimé 

en 'gothique en l'an 1542. — Le texte est celui de la 
priimière Réformation de la Coutume exécutéeért1539,, 
et 'que l'on appelle d'habitude l'Ancienne Coidume, par' 
opposition à la Très ancienne, d'une part, et de l'autre, 
à la Nouvelle Coutume, réformée en 1580, et qui est 
restée en vigueur jusqu'en 1789. — Outre les feuillets 
lirninaires, cette édition comprend : 1.° le texte de la 
Coutume réformée (4.12 feuillets) ; 2° le procès-verbal 
de la Réformation de 1.539 (72 ff.); 3° les Ordonnirizces 
royaulx sur la procédure au pays de Bretagne (75 ff.) ; 
Au recto du dernier feuillet du procès-verbal de la -
Réformation se trouve la souscription ainsi conçue] 

Fin des coustumes et procès-verbal du pays ll et duché 
de Bretaigne, nouuellement imprimées à Paris, par 
Estienne Caueiller, imprimeur, (f  pour Philippe Bour-
guignon, marchant ll libraire iuré de l'université d'An i) 
giers, le XIII four d'auril ll mil cinq cens qua 	l'ante 
deux. » — Cette édition est fort rare ; la Bibliothèque 
nationale n'en possède que dés fragments très in- 
complets. . 

Par M. Arthur de la Borderie : 
4.° Missel de Vannes, gothique, in-folio, de l'an 1535, 

dont voici le titre et la souscription : « Missale secundum 
usunz insignis ecclesie Venetetisis, accui;aissinza dili-
gentia noviter enzendatum, summoque studio cum nzulti-
plicibus divinis officiis superadditis elaboratum. n Sous-
cription au bas du 236° f. verso : « Impressum Parisiis 
per Yolandim Bonhomme, viduam spectabilis viri Thiel-
mann Kerver,,in vico divi Jacobi, ad signum Unicornis 
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demoranlem *: pro Antonio et Michaele les Papolins, mer-
caloribus juratis insignis universitatis Nannelensis, et 
pro Guillermo Brunel etiam librario, demorante in diocesi 
Venetensi, et apud eoscamvenundatur. Anno M.D.XXXV, 
die X, mensis decembris. » 

Volume petit in-folio de 240 feuillets, haut de 31. cen-
timètres, large de 22, d'un très beau caractère, rouge 
et noir, à deux colonnes. Pour plus de détails, voir la 
Semaine religieuse du diocèse de Vannes du 3 fé-
vrier 1887. 

2° Missel de Rennes, gothique, rouge et noir, à deux 
colonnes, in-4° de 216 feuillets, hauteur 18 centimètres, 
largeur 13; imprimé en 1531, comme le prouve le titre : 
« Missale ad 11311M insignis ecclesie Redonensis, nuper 
a qualicunque ilocalo sollerter, emendatum... — Ex ca-
radteribus Parrhisiis M. D. XXXI. » — La souscription, 
au dernier feuillet recto, porte : « Finis missalis recel> 
tissime impressi, impensis Michaelis et Gerardi Anger, 
necnon Jacobi Berthelot, Cadomi commorantium. » 

Volume curieux et rare, reproduisant fidèlement, 
avec de rares variantes, mais avec quelques additions 
assez= importantes, le texte du Missel de Rennes ré-
formé en 1.493, dont la Bibliothèque nationale pos-
sède un admirable exemplaire vélin. 

. Par M. l'abbé Robert : 
• Lectionarium Dolense, sen Officia Sanctorum Dolensis 

dicecesis proprio... D. Urbani-Renati de Hercé, episcopi 
et comitis Dolensis, jussu et de venerabilis Capitulai con-
sensu, nunc primuin in lucem edita. Doli, apud Ar-
naldum Caperan, Regis et D. D. Episcopi typogra-
phum et bibliopolam. . M. DCC. LXIX. 



Ce Propre de _Dol, en deux volumes in-12, rare et 
recherché, est composé avec beaucoup de soin ; il 
passe pour être l'ceuvre de l'abbé Déric, auteur de 
l'Histoire ecclésiastique de Bretagne, qui était 
de Dol. 

Par M. Plihon, éditeur à Rennes : 

1° Chartres des marchands de draps de soye, laine, 
mercerie, épicerie et quincaillerie de la ville et faux-
bourgs de Dinan... A Dinan, chez Jacques Aubin, im-
primeur et marchand libraire, rue des Merciers0660 
ou 1670). In-folio de 30 pages, 'vignette sur bois sur le 
titre, représentant le martyre de saint Etienne, pa-
tron de la corporation. 

2° Nomenclator communium rerum, proprio nonrirra 
gatlioo idiomate indicans, auctore Hadriano Juni°. En 
cette dernière Mit-ion a esteadiaustée la langue bre-
tonne, correspondante à la latine et françoise , par 
maistre Guillaume Quiquier de Roscoff. A Morlaix, 
chez Georgé Allienne, 1633. Petit vol. in-16 fort rare. 

Par M. le Ct° Régis de l'Estoulleillon 

1° Réponse en vers du sieur Nicole, au mémoire des 
sieur Vinet et consorts au sujet de l'interprétation de 
l'article Pr  de l'Usement de Nantes. Rennes, de l'impri-
merie de Nicolas-Paul Vatar, rue Royale, 1762, avec 
permission. 

2° Procès-verbal des séances tenues par les jeunes ci-
toyens de Bretagne et d'Anjou, extraordinaireffient as-
semblés en la ville de Pontivy, le 15 janvier 1790. De 
l'imprimerie de veuve Baudoin, imprimeur du Roi et 
de la Marine. 
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3° Des jurés ei de la conviction intime, par le citoyen 
Villenave. A Nantes, de l'imprimerie d'A.-J. Ma-
lassis, imprimeur, des administrations, place du Pilori.  
An IV de la République une et indivisible. 

4° Les Noyades ou Carrier au tribunal révolutionnaire, 
par l'auteur de La Queue de Robespierre. A Paris, chez 
les marchands de nouveautés. 

5° L'Amour filial, comédie en un acte et en vers, par 
M. J.-J. Rolland, ingénieur et ancien capitaine d'ar-
tillerie de Saint-Domingue, pensionnaire du Roi et 
gouverneur pour Sa Majesté de la ville de Château-
Regnault. Représentée pour la première fois à 
Nantes, par les comédiens de M. le duc d'Aiguillon, 
le 16 janvier 1768. A Nantes, de l'imprimerie de veuve 
Vatar et fils, imprimeur du Roi. M.DCC.LXVIII. 

6° Apologie de maistre André Maillart, conseiller du 
Roy et maistre (les requestes ordinaires de Sa Majesté. 
1588. 

70 Madame de la faunaye, commune de Château-
thébaud, le 19 septembre 1823. A Nantes, de l'impri-
merie de Mellinet-Malassis. 

.8^ Exercice d'histoire naturelle à l'Ecole centrale du 
département du Morbihan. A Vannes, de l'imprimerie 
des Enfans de Galles. 

COMMUNICATIONS DIVERSES. - M. l'abbé Pàris:Jallo-
&il communique à la Société des Palmai•ès en forme de 
placards, imprimés à Dinan pour la distribution des 
prix du collège épiscopal de cette ville, aux années 
1784, 1786, 1.787. Ces Palmarès donnent lieu, de la part 
de M. Pâris, aux remarques suivantes : 1° Le total 
Ses prix pour les six classes ne dépasse pas quarante- 
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cinq. 2° Les matières couronnées sont en très petit 
nombre : pour fa rhétorique, il y a la mémoire, l'ampli-
fcation latine, l'amplification française, la version et les 
vers latins ; pour la seconde et,la troisième :'là mé-
moire, la version, le thème et les vers latins ; pour la 
quatrième et la cinquième : les mêmes matières; sauf 
les vers ; pour la sixième : la mémoire et le thème. 
3° Quelques noms parmi les lauréats sont encore 
honorablement portés dans le pays, par exemple 
ceux de Girodroux, Beslay, Ferron, Dupuy-Fromy, 
de la Ville-au-Comte, Bellier du Verger, Sévin, Tosti-
vint, flagorne, Moucet, Roquencour de Keravel, Le 
Saige de la Villebrune, etc. 

M. l'abbé Guillotin de Corson communique à la-So-
ciété un livre d'heures manuscrit, qui lui appartient, 
et dont il fait connaître le contenu et l'intérêt dans 
la note suivante : 

Note sur un livre d'heure& de Notre-Daine, manuscrit 
nantais du XV° siècle. 

« Ce manuscrit des Heures latines de Notre-Dame, 
écrit en gothique du XV" siècle, se compose de cent_ 
dix-sept feuillets en vélin ; il a '150 mil. de hauteur sui-
1.1.0de largeur ; mais il est loin d'être complet, et, d'une 
dizaine d'enluminures en pleine page ._qui l'ornaient à 
l'origine, il n'en reste que deux. Celles-ci repré-
sentent la Circoncision, au commencement de None, 
et la Fuite en Égypte, en tête des Vêpres. L'ornemen-
tation consiste par ailleurs en trois grandes lettres 
avec fleurons occupant toute la marge et en lettrés 
initiales des versets, peintes en couleurs di verses re-
haussées , e,or. 



(pies d'Angers, saint Modéran et saint AMand, e'vè-
qttes de Rennes, saint Male, saint Corentin, saint 
Thuriau et saint Samson, évêques de Dol, saint Pa-
t9rn, évêque de Vannes, saint Guillaume, évèpe 	dn- 
Saint-Brieuc, saint Salomon, roi de Bretagne, martyr, 
saint Colomban et saint Gal, etc., etc. 

« Les invocations des Litanies des saints sont en-
core plus explicites. Ainsi, immédiatement après saint 
Etienne, premier martyr, figurent saints Donatien et 
Rogatien, sancte Donaciane, sande • Rogaciane; à la 
suite des martyrs invoqués d'ordinaire, sont-placés 
saint Denis, saint Maurice, saint Eustache et leurs 
compagnons. En tête même des confesseurs pontifes, 
on invoque les évêques de Nantes, saint Clair, saint 
Félix et saint Similien ; à la fin des confesseurs, se 
trouvent d'autres saints bretons : saint Guillaume, 
saint Patern, saint Corentin, saint Tugdual et saint 
Yves. 

« Il semble donc hors de doute que ces Heures ont 
été écrites pour quelque fidèle de Bretagne apparte-
nant au diocèse de Nantes ; peut-être pourrait-On 
même conclure, par suite de l'honneur particulier 
rendu dans ce manuscrit aux saints angevins Aubin; 
Lezin, Maurille, Loup et Maurice, que ce fidèle habi-
tait la partie du pays nantais avoisinant l'Anjou et 
aimait à invoquer tour à tour nos saints bretons et 
les bienheureux d'Angers. 

« Quant à connaître les possesseurs successifs de ce 
Livre d'Heures, inutile de s'arrêter à en faire' la re-
cherche ; rien n'indique le nom de celui ou de celle pour 
lesquels il fut écrit ; des notes marginales modernes 
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prouvent seulement citeile se trouvait au XVIII° siècle 
entre les mains de familles bourgeoises du pays de 
Redon, les noumin et les Le Gal ; il appartenait en 
dernier• lieu à M. l'abbé Hoêo de la Vallière, directeur 
d'u petit collège de Carentoir (Morbihan), décédé vers 
1.860, et de qui je le tiens. » 

M. A. de la Borderie communique « deux Notes re-
latives à l'Histoire de l'ancienne Liturgie bretonne », 
l'une concernant un évangéliaire du IX° ou Xe siècle, 
de provenance bretonne, existant à la collégiale de 
Tongres, l'autre relative à un pontifical ayant ap-
partenu à François Bohier, évêque de Saint-Malo, et 
qui est aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. 

Avant la fin de la séance, M. Robuchon, de Fonte-
nay-le-Comte, l'éditeur du splendide ouvrage : Pay-
sages et monuments du Poitou, l'auteur de toutes les 
gravures et illustrations si remarquableà et si nom-
breuses qui ornent ce beau livre, annonce à la Société 
qu'il a entrepris pour la Bretagne une oeuvre sem-
blable ; qu'il s'est assuré la collaboration d'un grand 
nombre d'écrivains et d'érudits bretons , que déjà 

.même il% entamé ce grand travail, et en effet il fait 
circuler dans l'assemblée douze belles héliogravures 
in-folio, paysages et monuments, qu'il vient de pho-
tographier dans le pays d'Auray. 

Le Président remercie M. Robuchon de sa commu-
nication; il loue hautement son entreprise si intéres-
sante pour la Bretagne, et il exhorte tous les Bre-
tons, amis de leur pays à concourir à cette oeuvre 
par leur souscription. 

Le secrétaire-adjoint, 

Ct° RÉGIS DE L'ESTOURBEILLON. 
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Séance du 1 8 novembre 18Y 1. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE,_pr_08.Uent., 

La Société des Bibliophiles Bretons a tenu une séance, 
le mercredi 18 novembre 1891, à huit heures du soir, 
dans un des salons du Cercle des Beaux-Arts, àN antes. 

Un nouveau membre est admis au scrutin secret. 
ÉTAT DES PUBLICATIONS.— Le Président annonce que 

le volume illustré des Contes et Légendes de la Basse-
Bretagne est terminé et prêt à être distriba aux 
membres de la Société. Le secrétaire fait passer sous 
les yeux des Bibliophiles deux exemplaires de ce bel 
ouvrage dont il a été si souvent parlé dans nos séances 
et qui offre par le choix apporté par M. Oudin dans 
l'oeuvre de Souvestre, Luzel et du Laurens de la 
Barre, et par- les illustrations de MM. Chardin et 
Busnel, un vif intérêt littéraire, artistique et local. 

M. Arthur de la BOrderie entretient ensuite l'as-
semblée du livre des Femmes poètes bretonnes (des 
XVIII° et XIXe siècles). Cette anthologie, composée 
par les soins de Mn"  Riom,  bien connue dans le 
monde littéraire sous les pseudonymes de Louise 
d'Isole et de comte de Saint-Jean, est achevée et va 
être mise aux mains de M. Grimaud, imprimeur de 
la Société. Le Président fait circuler ensuiteles mo-
nographies qui doivent entrer dans la composition 
de ce futur ouvrage. Ce volume sera du format de 
celui des Lunettes des Princes de Jehan Meschinot et 
formera le second livre de notre Petite Bibliothèque 
bretonne, 
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Personnage énigmatique d'ailleurs, ce Le Baillif, 
adepte d'une médecine dite spagirique, insurgée contre 
la doctrine d'Hippocrate et excommuniée par la 
Faculté de Paris, qui traitait outrageuseinent Le 
Baillif de charlatan parce qu'il guérissait sans diplôme.  
régulier et sans savoir le latin. Sur cette lutte entre 
Le Baillif et la Faculté, le livre exhibé ci-dessous par 
M. de la Borderie (Vray discours des interrogatoires 
faicts à Roc Le Baillif) est un des plus curieux. Tou-
jours est-il que la Faculté ne parvint pas à avoir 
raison de ce bizarre et habile personnage, puisqu'il 
mourut (eri 1.605) avec le titre de « Premier médecin 
du Roi », — du roi Henri IV encore ! 

EXHIBITIONS. - Par M. Alexandre Perthuis-:--- 
Portraits de Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de 

Mercœur et de Penthiévre, gouverneur de Bretagne : 
1.° par Anton. Wierx. — 2° par Thomas de Leu. —
3° par Thomassinus, 1.595 (Le duc est à cheval). 
4° par Léonard Gaultier. — 5° par Moncornet. 

Au bas du portrait exécuté par Thomas de Leu, on 
lit ces vers 

Tu vois dépeint Philippes de Lorraine 
En cieux tableaux plains de diversité ; 
En ce portraict sa face luit haultaine 
Et, en ses vers, ce courage indompté. 

Au bas de celui par Léonard Gâultier 

Ce duc que sa valeur en tous lieux accompagne, 
• Que Mercure chérist, Prudence et le bonheur 

De ces grâces doué, mérite cet honneur 
De gouverner (aymé) le peuple de Bretagne.' 
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Par M. le comte de Bréchard : 
4° Almanach de Gotha pour l'année 1817. Cinquante-

quatrième année. Gotha, chez Justtis Perthes.- 
Cet almanach est orné de douze figures. 
2° Almanach des Cumulards. 1" année, 1821, ou 

Dictionnaire historique desdits individus cumulards, avec 
la notice très exacte de leurs divers appointements, trai-
tements, etc. Paris, Librairie monarchie de H. Pichard, 
quai de Conté, 5. 

3° Noëls anciens et nouveaux. Nantes, Forest im-
primeur, librairie près de la Bourse. 

4° Alaric ou Home vaincue, par M. de Scudéry. Im-
primé à Rouen. Paris, chez Augustin Courbé, 1759. 

Le mérite des Femmes, par Legouvé. Paris, chez 
Janet, libraire, 1813. 

Par M. Dominique Caillé : 
1° Histoire pittoresque du Mont-Saint-Michel et de 

Tombeléne, par Maximilien Raoul, ornée de quatorze 
gravures par Boisselat et suivie d'un fragment inédit 
sur Tombelène extrait du roman de Brut, transcrit 
et annoté par Leroux de Lincy. — A la librairie Abel 
Ledoux, 95, rue de Richelieu, Paris, MD CCCXXXIII. 

Cet ouvrage porte la dédicace suivante, écrite sur 
le faux titre de la main de l'auteur : « A madanie Bou-
lay-Paly, ma mère d'âme et de coeur. — Max. Raoul. » 

2? Dix lettres inédites de Boulay-Paty à son cousin 
Eugène Lambert. Elles sont presque toutes fort 
longues et sont datées des : 23 octobre 1829 8 mars, 
20 avril, 2 juin, 31 juillet, 5 août, 10 août, 4 novembre 
.1830; 4 janvier 1831. 
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Ces lettres dont jusqu'à ce jour il n'a été fait men-
tion nulle part, donnent de curieux renseignements 
sûr la querelle des classiques et des romantiques_e_ 
sur la Révolution de 1830. Elles peignent sur le vif les 
hommes les plus marquants de la littérature et de la 
politique avec lesquels Boulay-Paty, à titre d'homme 
de lettres et dé bibliothécaire de la Maison d'Orléans, 
s'est trouvé en rapports journaliers. Elles font partie 
d'une correspondance inédite de 30 années. 	• 

Par M. Arthur de la Borderie : 

1° GILIMI  cui cogno- nzenlumesl Sapien- lis, de 
Excidio et conqueslu Britan- II nia; , ac flebili casliga• 
lione, in reges, il principes el sacerdoles Epistola 

tustissimorum exemplariorum auxilio non so-
lum a mendis plurimis vindi- Il catis; sed etiam ac-
cessione eorum, que in prima editione a II Poly-
doro Vergilio re- secta erant, multi- pliciter auc-
ta. if 1568. Il Londini excudebat Joannes Daius. . 

Pet. in-8° de 7 ff. limin. non chiffrés et de 99 ff. chif-
frés. C'est la première édition complète du célèbre 
ouvrage de Gildas, qui est le fondement de l'histoire 
des Bretons. L'édition très défectueuse, donnée en 
1525 par Polydore Virgile, omet plus d'un quart du 
texte. Nous donnons ici le titre complet de cette édi-
tion très recherchée de 1568, parce qu'il est singuliè-
rement tronqué dans Brunet (Manuel, II, col. 1594-95), 
qui semble n'avoir pas vu le livre. — Cet exemplaire 
est revêtu d'une très jolie reliure maroquin rouge 
ancien, à petits fers et à compartiments, genre XVI° 
siècle, oeuvre de M. Le Couturier. 
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2° Offictum sanctorum Brioci et Guillielmt, patrono-
rum dicecesis Briocensis. Brioci , apud Guillielmum 
Doublet, typographum et bibliopol a m. M. D C. XXI. 

C'est la plus ancienne impression de Saint-Brieuc. 
Pet. in-8° de 1.01 pages chiffrées. Très rare, ainsi que 
le suivant. 

3° Statuts 11 synodaux pour ll le diocèse de ll Sainct 
Brieuc II par Reverendissime Père en Dieu il Mon- 
seigneur messire André ll Le Porc de la Porte, 	... 
Euesque II de Saint-Brieuc 	... A S. Brieuc, il par 
Guillaume et Pierre Doublet, 11 Imprimeurs et libraires. 

M.DC.XXIIII. 
Deuxième impression de Saint-Brieuc connue jus-

qu'à présent. Pet. in-8' de 90 if.. non chiffrés. —*Re-
liure de ce volume, et du précédent en soie ancienne 
brochée à fleurs, relevée d'or et d'argent. 

4° Les 7'roys mirouers du inonde, de Jean Picard, de 
Morlaix. 

In-8° gothique de 88 if. chiffréi. Exhibé une pre-
mière fois à la séance de mai, une seconde fois à celle-
ci pour compléter les mentions du précédent procès-
verbal: La date d'impression de ce volume, fôrmelle-
ment exprimée dans la souscription placée au f. 88 
recto est ainsi conçue: « Gy fine ce present livre intitulé 
les 	trois mirouers du monde. Nouvelle ll ment. imprimé 
à Paris pour Jehan •Il Longis. Et fut achevé d'imprimer 
le 	premierjour d'avril, l'an mil cinq fi  cens trente. » 

5° Vray discodrs des interrogatoires faicts' par les doc-
teurs relents en la Faculté de médecine en l'Université de 
Paris à Roc Le Baillif, surnommé La Rivière, sur certains 
points de sa doctrine. A Paris, chez P. l'Haller; 1579. 
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In-8° de 4.56 pp. chiffrées. Voir 'ci-dessus, aux Com-
m'intentions, ce qui 'est dit de Roch Le Baillif. 

6° Histoire de Henry, duc de Rohan (par Fauvelet du 
Tôc). Paris, Sercy, 4.666, in-8°. 

Ce livre n'est pas rare ; mais l'exemplaire est 
accompagné d'un beau portrait, qui est très peu 
commun. 

Le secrétaire, 
DOMINIQUE CAILLI:. 

	

te 	 • 
Séance du .26 février 1892. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

La Société des Bibliophiles Bretons a tenu une séance, 
le vendredi 26 février 1892, à huit heures du soir, 
dans un des salons du Cercle des Beaux-Arts, à 
Nantes. 	, 

Deux nouveaux membres ont été admis au scrutin _ - 
secret. 

ÉTAT DES PUBLICATIONS. — Le Président annonce 
que l'ouvrage de Mm° Riom sur les Femmes poètes de" 
la Bretagne est aux mains de l'imprimeur. Quatre 
feuillea.de ce volume in-12, qui sera le second de notre 
Petite Bibliothèque bretonne, sont déjà imprimées . 
Elles comprennent une introduction, puis des notices, 
avec de csàpieuses citations, sur Mule  de Segrais, 
le° Desroches, la princesse de Salm-Dyck,Mm° Désor-
mery, Mm° Mélanie Waldor, Mn° Elisa Mercœur, 
Mme Harelle MileUlliac-Trémadeure. 
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Le secrétaire fait passer sous les yeux des membres ' 
présents ces feuilles qui forment environ la moitié 
dû livre. 

M. de la Borderie fait savoir ensuite que la Société 
s'occupera, dès que le volume de Mme Riom aura été 
distribué, de faire imprimer la troisième série de 
l'important travail de M. René Blanchard sur les. 
Actes de Jean V. 

COMMUNICATIONS DIVERSES. - Le Président donne 
lecture à la Société d'une lettre de notre collègue, 
M. Jules Robuchon, auteur d'un grand ouvrage illus-
tré sur les Paysages et monuments de la Bretagne. 
M. Robuchon fait savoir que la première monographie 
deS•Paysages et monuments est sous presse pour paraî-
tre le 15 avril. Elle aura pour titre :,Auray et Quiberon. 
Le texte en est rédigé par M. Georges de Cadoudal. Le 
prix de la souscription pour chaque monographie est 
de 4 fr. M. Robuchon l'offre à ses collègues de la So-
ciété des Bibliophiles Bretons pour 3 fr. seulement. 

M. de la Borderie fait passer sous les yeux des Bi-
bliophiles les quatre héliogravures de P. Dujardin, 
exécutéees d'après des photographies de M. Jules 
Robuchon. Elles représentent la Plaine de Carnac, les 
Halles de Carnac, l'Eglise de Carnac, et l'Entrée de la 
rivière d'Auray. Ce sont de véritables oeuvres• d'art, 
dignes d'être recommandées aux amateurs. 

M. de la Borderie communique ensuite à l'assem-
blée un rapport de M. Adrien Oudin sur "le procès' 
qu'il a eu à soutenir contre l'Union maritime et agricole 
de Quimperlé. Ce journal avait publié, sans autorisa-

. tion, l'Introduction aux Contes et Légendes de Basse- 
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Bretagne, notre.dernière publication illustrée. L'Union 
maritime et agricole a été finalement condamnée par 
la Cour d'appel de Rennes. La Société des Bibliophiles 

?Bretons est d'avis de publier dans son organe (la_ Revue 
de Bretagne, de Vendée et d'Anjou) ce document qui 
intéresse son histoire'. 

Le Président entretient ensuite la Société d'un pro-
jet de publication de M. de la Nicollière-Teijeiro sur 
La joyeuse entrée de la reine Claude à Nantes. La So-
ciété prend en considération la proposition de M. de 
la Nicollière-Teijeirô comme elle l'avait fait—dans la 
séance précédente, pour celle de M. de Tonquédec 
relative à un manuscrit de M. de Saint-Prix sur le 
Combat des Trente; mais elle ne pourra s'occuper de ce 
trqvail fort intéressant qu'après la publication com-
plète des Actes de Jean V., 

EXHIBITIONS. — Par M. A. de la Borderie : 
1° Orationes pâlis pompant I exequiaram a.tque [ttus 

Henrici 	 I et Navarre christianissimi regis, 
mcerens cohonestavit Collegium Rhedo- I néne So-

cietatis lesci. Rhedonis, apud Titum Harenaeum, 
Ty- 	pographum Regium. M.DC.XI. 

Petit in-8° de 8 feuillets liminaires et de 316 pages. 
— Recueil de discours latins contenant l'éloge des 
principales vertus d'Henri IV, prononcés au collège 
de Rennes pendant le triduum-  futièbre célébré dans 
toutes les églises de cette ville après la mort de ce 
prince. -- C'est le seul exemplaire de ce volume si- 

' Voy. Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, t. vii, p. 174-
183 et 392 (livraisons de mars et de mai 1892). 
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gnalé jusqu'ici. Titus Harenaeus est Tite Haran; impri-
meur rennais, dont les productions sont rares. 

2° Les Hymnes I et cantiques I de l'Église. I Traduits 
en vers français I sur les plus beaux airs de ce temps 
I par le sieur Auffray Pluduno , I chanoine de l'é-

glise cathédrale de I Saint-Brieuc. f Ensemble di-
verses pièces de I Poësie chrestienne entre-meslées 
dans l'oeuvre, selon I les saisons de l'année. Le tout 
pour la conso- lation des Ames catholiques et dé-
votes. 'I A S. Brieuc, I par Guillaume Doublet, I 
imprimeur et libraire I M.DC.XXV. 

Pet. in-8° de 4 feuillets liminaires non chiffrés, 370 
pages chiffrées, et 6 ff. non chiffrés, à la fin, pour la 
table. — Troisième impression connue de la ville de 
Saint-Brieuc. Très rare. 

3° La Vie I de I Monsieur Buisson I prétre, par le 
sieur de la Ville Toullier, I prêtre, docteur de 
Paris. I A Rennes, I chés Mathurin Denys, im-
primeur du collège. I M.DC.L.XXIX. 

In-8° de .8 ff. liminaires non chiffrés, de 175 pages 
chiffrées et 1. f. non chiffré pour la table. Très rare et 
curieux par sa naïveté. 

Par M. Boismen : 

Oraison funèbre I prononcée aux funérail I les de 
deffvnct noble et vénéra I hle homme Messire Anthoine 
de Saint-Marsal, I Licencié ès droits, doien de l'Eglise 
cathédrale I de Nantes, le vingt-deuxième jour d'août 
1579. I A Nantes, I par Pierre Gaudin, imprimeur 

I 1579. 
Opuscule très rare, .cité nulle part, de format petit.  
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in480 (150 rnm, de hauteur et 94 mm. de largeur), et 
composé de 8 ff. chif. A et B. Le titre occupe le recto 
dû 1" feuillet dont le verso est blanc. L'oraison fu-
n4re commence au feuillet A ij et remplit 6 ff., le 8° 
feuillet est blanc. La marque de l'imprimeur Jean 
Gaudin, une main sortant d'un nuage et tenant un 
balustre et deux rameaux d'olivier (?) enroulés et for-
mant des crosses, • est la même que celle de Jehan 
Rousset, imprimeur et libraire à Tours en 1553. 
L'exemplaire présenté est dans une reliure Duru en 
maroquin rouge. 

2° Les véritables I et constantes I amours de Damon 
I et Claralinde, I par C. A. seigneur de I Crapado. 

Dédiées à Mm° la marquise de Villaines. I A Paris, 
I chez Claude Collet, au I Pallais, en la galerie des 
I prisonniers. I M. DC. XI. I Avec privilège du 

Roy. 
In-12, composé de 6 ff. lim. non numérotés et 198 ff. 

numérotés, ,saujle dernier dont le recto contient les , 
errata. Le titre remplit le recto du 1 er  feuillet dont le 
verso est blanc ; les trois suivants et le recto du qua-
trième contiennent l'épitre de dédicace, le verso du 
4e  f. contient un sonnet adressé au sr de Crapado; 
signé de Thuré, le 60  f. est rempli par deux sonnets 
aussi adressés à l'auteur, et signés La Montaigne. 

Ce livre est intéressant pour nous, non-seulement 
parce que son auteur est Breton, mais aussi parce 
qu'il peint les moeurs de la noblesse de notre région 
au commencement du XVII° siècle. La belle Clara-
linde 5( qui, se pouvait dire le Parangon de sa pro-
vince » est née au pays -nantai, et nombre des aven- 
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tures du roman ont lieu à Nantes « qui tient le pre-
mier rang en beauté, force et situation entre les 
meilleures places qui confinent vers l'occident du 
royaume. » Son auteur est Claude Angier, seigneur 
de Crapado, la Rivière et la Chauvelière, marié à 
Diane de Brinou, veuve d'Antoine du Val, conseiller 
au parlement de Rouen. La marquise de Villaines, 
cousine de l'auteur, et à qui le givre est dédié, est 
bretonne aussi ; c'est Anne de Feschal, dame de Tuci, 
femme de Brandelis de Champagne, marquis de 
Villaines. 

De la Montaigne, qui signe deux sonnets adressés 
à l'auteur, est encore un Breton. C'est Jean Hay, qui 
devint conseiller au parlement de Bretagne en 1.618, 
et dont le père était Paul Hay, sieur des Nétumières, 
et la mère, Françoise de Champagné, dame de la 
Montaigne. 

3° Création, j Institution, Fondation, et j Privilèges 
de l'Université de Nantes, I avec les lettres de confir-
mation et 1 amplification des dicts Privilèges, concédées 

la dicte Université par les très chrestiens Boys de-
France, dt Arrest j de la Cour du Parlement dudict pays 
de Bretagne con- I tenant l'emologation et vérification 
des dictes lettres et I donnez pour la conservation des 
dicts Privilèges. j A Nantes, I par Pierre Doriou, 
Imprimeur du Roy. I M. D. C. I. X. 

Volume de format in-40, composé de 4 ff. lim. non 
chiffrés, y compris le titre, et de 37 fr., numérotés au 
recto seulement. Le titre est imprimé en rouge et en 
noir et les armes de l'Université y sont figurées. 
L'exemplaire présenté est dans sa brochure primitive 
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la feuille de vélin, qui le recouvre, provient d'un ma-
nuscrit du XV° siècle. Il mesure en hauteur, avec ses 
marges, 196 millimètres, et en largeur, marges aussi 
comprises, 148 mm. Il y existe une erré-iii-d-Fbirà= 
chage : le 4° f. lim. s'y trouve placé immédiatement 
après ]e titre. C'est un volume très rare, et que la bi-•  
bliothèque de la ville de Nantes ne semble pas avoir. 
Il a été réédité par la veuve de Pierre Doriou en 1.650, 
dans le même format in-4°, mais plus grand que celui 
du précédent. Le titre de cette seconde édition est ab-
solument le même que celui de la première,—sauf la 
date et la mention de l'imprimeur, sauf aussi qu'il est 
imprimé en noir seulement. 

4° Festa Proprio I sanctorumE I cclesiœ Nanne-I.lensis, 
ad forinam I officii Romani accomodata. Reverendissimi 
in Christo Patris, Domini D. I Caroli de Bourgneuf, 
Nannetensis Episcopi, iussu edita. I Nannetis. I Ex offi-
cina Petri Doriou, I  typographi regii. I M.D.C.XI. 

Volume de format in-16, imprimé en rouge et en 
noir, composé de 1.4 If. non numérotés, et de 58 autres 
dônt les 51 premiers seulement sont numérotés au 
recto. — C'est la première édition du Propre des 
Saints de Nantes que fit imprimer l'évêque Charles 
de Bourgneuf. Ce livre est très rare ; la bibliothèque 
de Nantes n'en possède pas d'exemplaire. 

5° Joannis I Ravisii Tex- I loris Niversensis Episto-
lœ. I A menais quampluriinis repurgale, et ru- I dibus 
tyrunculis I quamvis exigue et in I speciem minute I 
admodurn utiles ac I necessariœ. I Redonis. I Ex. offi-
cina Petri Le Bret. I t555. 

Petit in-4°, de 88 ff., y compris le titre, numérotés 
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au recto seulement. Impression de Pierre Le Bret à 
ajouter à celles décrites dans les Archives du Bibliophile 
breton. L'exemplaire est dans une reliure ancienne en 
maroquin vert. 

Par M. Alexandre Perthuis : 
1° Portrait de René Gentilhomme Croisiquais , sr de 

Lespine, p• domestique de Monseigneur frère du Roy, 
gravé par Daret. 

2' Le Mareschal expert, par feu N. Beaugrand. M0 Ma-
réchal. A Paris, chez Rolin Baraigne. M DC Y.X. vil. 
— Dédié A très haut et très excellent seigneur, e Her-
cule de Rohan, duc de Montba,zon, pair de France, gou-
verneur pour le Roy à Paris, en l'Isle de France, lieute-
nant général pour Sa Majesté au Comté et Evesché de 
Nantes, etc. 

Par M. Olivier de Gourcuff : 

1° Le Thea- Ire du inonde,' où il est raid un ample 
I discours des misères I humaines, composé en latin par 

P. Boaystuau, sur- I nommé Launay, puis traduit par I 
luy mesure en françois. Auec un brief discours de l'ex-
c3llencé I dignité de l'homme. I A Cassel, chez Guil-
laume Wessel, Anno M. DC. XIX. 

Un exemplaire de cet ouvrage, imprimé à Paris 
pour Ian Longis et Robert Le Mangnier (1560), a été 
présenté par M. Le Meignen dans la séance du 27 no-
vembre 1889. 

2° Sonnets par Emile Péhant. Paris, Ebrard, li-
braire-éditeur , rue des Mathurins-Saint-Jacques, 
1835. C'est la première édition des sonnets d'Emile 
Péhant, ancien bibliothécaire de la ville. de Nantes, 
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l'auteur apprécié des deux chansons de geste : Jeanne 
la Flamme et Jeanne de Belleville. Ces sonnets avec 
des variantes furent réimprimés par souscription_ en_ 
1875. 

3° Poésies' légères, par M. Germain Buisson, de 
Rennes. Guernesey, imprimerie Dumaresq et Mau-
ger, 1822. 

Le volume est précédé d'une gravure hors texte 
ayant pour titre l'Exil ;. elle représente un jeune 
homme méditant en face de la mer, près d'un rocher 
sur lequel on lit : Honneur et Patrie. M. Germain 
Buisson était professeur de rhétorique française, 12, 
Greek Street Soho. 

Par M. le comte de Bréchard : 
OEuvres chrétiennes de M. Arnauld d'Andillg, Paris, 

chez veuve Jean Camuzat et Pierre Le Petit, rue 
Saint-Jacques, à la Toison-d'Or. MDCXXXXIV. 

Le secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLÉ. 

tE 

Séance du I 7 septembre 189.2. 

Présidence de iii. ARTHUR DE LA. BORDERIEZ  président. 

A l'occasion du Congrès de l'Association bretonne, 
réuni à Vannes,la Société des Bibliophiles Bretons a tenu 
une séance en cette ville, dans une des salles du 
Congrès, le samedi 17 septembre 1.892, à deux heures 
après-midi. 
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Un nouveau membre est admis au scrutin secret. 
ÉTAT DES PUBLICATIONS. — Le Président annonce que 

la troisième série des Lettres et mandements de Jean V, 
dont il a entre les mains un certain nombre de 
feuilles, se poursuit activement et paraîtra sous peu. 
Il donne son impression sur le volume Les Femmes 
poètes bretonnes, récemment publié par les soins du 
comte de Saint-Jean, sous les auspices et pour le 
compte de la Société des Bibliophiles Bretons. 

EXHIBITIONS. — Par M. Alexandre Perthuis : 
Jetons des .  Etats de Bretagne. — 1° — Trésorier des 

estaz de Bretagne , 1594. Revers : Non mihi sed 
cuirais ; hermine passante aux volets d'hermines. 

2° — Aux armes de Rosmadec, évêque de Vannes. 
Revers : Britannize calculi comitiorum ; écusson écar-
telé hermine et fleurs de lis. 

3° — Lun. XIII I. FR. ET NAV. REX. Revers : Poli us 
Diori quant fcedari; hermine passante avec le volet aux 
hermines. Exergue : Bretagne, 1679. 

4" — Jetons des estaz de Bretagne, 1689. Revers : 
Duni lucel quiesco ; hermine couchée, 1689. 

Par M. le docteur Mauricet : 
1° La Promenade de Saint -Cloud , par M. Le 

Sage. A la Elaye„ aux dépens de la Compagnie. 
M.DCCCXXXVIII. Deux vol. pet. in-12. 

Faussement attribué à Le Sage, ce petit roman est 
de Fromaget, qui travailla avec Le Sage au Théâtre 
de la Foire. 

2a Un petit in-folio, dont les premiers et les der-
niers feuillets manquent, imprimé en caractères go- 
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thiques, et contenant : Le Proci,s de Bélial, procureur 
d'enfer, ►i l'encontre de Jésus, fils de la Vierge Marie, 
translaté du latin de Jacques de Ancharano, par 
Pièrre Forget, de l'ordre des Augustins. Impriiii-6 - 
Lyon sur le Rhône, l'an 1482. Pet. in-fol. avec figures. 

Jacques de Ancharano est plus connu sous le nom 
de Jacques de Teranno. Il était évêque et adminis-
trateur du duché de Spolète. L'auteur suppose que 
les démons, irrités du triomphe remporté par Jésus 
sur Lucifer, élisent Bélial leur procureur pour de.. 
mander justice à Dieu contre Jésus, qualifié, dans la 
requête ou plainte, de perturbateur et d'usurpateur. 
Dieu nomme Salomon pour juger ce différend. Jésus 
assigné, ne pouvant comparaître en personne, choisit 
Moïse pour le représenter. 

Par M. Olivier de Gourcuff : 
Histoire d'Artus HI, duc de Bretagne et connestable de 

France, contenant ses mémorables faits depuis l'an 1-113 
jusques à l'an. 1-15'7, de nouveau mise en lumière par 
Théodore Godefroy, advocat au Parlement de Paris. 
A Paris, chez Abraham Pacard, 1622. 

Par M. A. de la Borderie : 
1° Breviarivni (( ad rsvm insignis 	Ecclesiée Vene- 

tensis 	Ab infitis mendis purgatum, I .... Ex ordi- 
natione venerabilis capituli Ecclesite I Venetensis, 
sede episcopali vacante. I — Pars /Estivalis, per 
Joannem Bourrelier, typographum, Veneti commo-
rantem excusum. M. D. LXXXIX. 

Pet. in-8°, dans une charmante reliure à petits fers 
du XVII° siècle, genre Le Gascon. C'est la plus an- 
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cienne impression connue de la ville de Vannes. 
Exemplaire unique. La partie d'hiver est perdue. --
Ce volume appàrtient à Mesdemoiselles Galles. 

2° Règlement pour la Société des En  fans de la Mère 
admirable. A Vannes, chez Jacques de Heuqueville, 
imprimeur et libraire. M. D. C. XCIV. — Pet. in-8° 
de 56 p. chiffr. 

3° Prières et cantiques pour tous les jours de la semai-
ne, à l'usage des artisans de celle ville, pour la prière du 
soir qu'on chante dans les differens quartiers de la ville. 
A Vannes, chez la veuve de Guillaume Le Sieur, près 
la Retraite. M.D.CCXLVIII.Pet. in-8° de 24 p. chiffr. 

4° Éditions originales de Le Sage : — Le Diable hot-
teqx, seconde édition. A Paris, chez la veuve Barbin, 
au Palais, sur le perron de la Sainte-Chapelle. 
M.D. CCVII. Avec privilège du Roy. In-12 de 318 pages 
chiffrées et de 9 feuillets non chiffrés. 

C'est la 2e  édition du Diable boiteux, imprimée un 
mois après la première qui avait été enlevée de suite. 
Cette 2° édition s'écoula aussi vite, et deux gentils-
hommes s'en disputèrent, l'épée à la main, dans la 
boutique de Barbin, le dernier exemplaire. 

Les Avenlures de Monsieur Robert Chevalier, dit de 
Beauchéne , capitaine de flibustiers, dans la Nouvelle- 
France, rédigées par M. Le Sage. A Paris, chez 
Etienne Ganeau, rué Saint Jacques, près la rué du 
Plâtre, aux Armes de Dombes. M.D.CCXXXII. 
2 vol. in-12 de 390 et 363 pages chiffrées. Plus 8 f. non 
chiffr. au  tome I, et 4 au tome II. 

La Valise trouvée. M.D.CCXL. In-12 de 360 pp. 
chiffrées et 8 f. limin. non chiffrés. 

6 
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Par l'abbé Robert, de l'Oratoire de Rennes : 
Officia Propria Il  Sanclorvm Venetensivm il et 11 a 

:Sacra Ritvvm II  Congregatione recoynita et approbata. 
Il Ex mandato et authoritate Illustrissinzi P. Ludovici—de 
Vavtorte, Il  Episcopi Venelensis, recognita et audit per-
Il munis gacro anlea desiderabantur. Il Cui'accessit con- - 

sensus venerabilis capituli II Venetensis , ac synodicœ 
Congregationis JJ ejusdem dicecesis. IJ Veneti, Il apud 
Petrum Doriou, typographum II cleri et collegii So-
cietatis Iesu , 1685. Il Superiorum permissu. In-8° , 
64 pages. 

Par M. l'abbé Chauffier : M. l'abbé Chauffiera 
choisi dans sa riche bibliothèque bretonne les dix-neuf 
volnmes ci-dessous : 
• 1° La Gloire de sainte Anne en l'origine et progrès 

admirable de la célèbre dévotion de sa chapelle miracu-
leuse près d'Auray en Bretagne. Revue, corrigée et aug-
mentée de nouveau de plusieurs miracles. Il A Vannes, 
chez la veuve de Guillaume Le Sieur, imprimeur de. 
Monseigneur l'Evèque, du clergé et du collège. _ 

2° Ordonnances synodales du diocèse de. Vannes, pu-
bliées par le synode général, tenu à Vannes le 22 sep-
tembre 1693, par Monseigneur l'illustrw° et révérendui°, 
Fr. d'A rgouges, évêque de Vannes, seconde édition. 
A Vannes, chez Jacques de Heuqueville , imprimeur 
et libraire de Monseigneur l'Evêque et du clergé , 
proche Saint-Pierre, vis-à-vis la porte du Palais, à 
l'enseigne de la Trinité, 1695. 

3° Petit livre pour les dévots pèlerins de Sainte-Anne, 
près Auray en Bretagne. A Vannes, chez Jean-Marc 
Galles. --- Très rare. 
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lretiens pour chaque jour du mois, par M. Gourbon, 
prestre, docteur en théologie, curé de Saint-Cyr. 
Nouvelle édition augmentée des. stations.  de Notre-
Seigneur en sa passion. A. Vannes, chez Jâcques 
de Heuqueville M.D.CCXXIII. Avec approbation. 

100 Formulaire de prières, à l'usage des pensionnaires 
et externes des dames ursulines, avec une conduite pour 
sé préparer à faire une bonne confession et communion, 
et plusieurs méditations et oraisons pour se disposer à 
une bonne mort. A Vannes, chez Vincent Galles, 
imprimeur et libraire, sur le pont Notre-Dame. 
M.D.CCXXXVIII. • • 

Il° Officia Sanctorum proprio. .Ecclesize et Dicecesis 
VeneleitS is, jussu illustrissimi ac reverendissimi 
Caroli-Joannis Bertin , Venetensis episcopi , conseia-

lienle.  venerabili Capitulo insignià ecclesice cathedralis, 
accuratius edita et emenclata. Venetiis, apud fratres 
Galles, illustrissimi episcopi, cleri et collegii typogra-
phos. 1:757; 224 pages. Deux fêtes mobiles ajoutées: 
Notre-Dame-de-Pitié, le vendredi après le dimanche 
de la Passion, et la fête du très divin Coeur de Jésus 
et du très aimant Coeur de Marie, le 30  dimanche 
après la Pentecôte. 

1.2° Règles et statuts dressés en l'an 164.5 pour la c,. on-
frérie en l'honneur de saint Vincent, Ferrier, dans la 
chapelle dédiée à la glorieuse Vierge_Marie, érigée, ap-
prouvée et confirmée par Mgr l'illustrissime et révéren-
dissime Sébastien-Michel Amelot, évêque de Vannes. A 
Vannes, chez la veuve Galles et fils. 

1.3° Mandatum illustr. ac reverend.. domini D. ejLiscn pi 
Venetensis„.de casibus et censuris reservatis. Venétiis, 
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apud Joannem Marcum Galles, illustrissimi episcopi 
et cleri typ., 1787. 

14° La Dévotion des croix que l'on porte sur le bras : 
Pone me ut signaculum .super brachium Ilium. Mettez-
moi comme un signal sur votre bras. Extrait d'un 
livre portant cette inscription, imprimé à Vannes 
chez G. Le Sieur, 1686, avec approbation, et attribué 
au P. Huby. A Vannes, chez Jean-Marc Galles, impri-
meur de Monseigneur l'Evèque. M. D . CC LXXX.VIII. 

15" Madame, Duchesse d'Angoulême, à Vannes le .20 
septembre 1823. (Armes de France entre deux L croi-
sées). A Vannes, de l'imprimerie de Galles aîné, im-
primeur-libraire, rue de la Préfecture, an 1823. 

16° Inauguration des monuments de Quiberon, le 
quinze octobre 1829. A Vannes, de l'imprimerie de 
J.-M. Galles, imprimeur du Roi et de la Préfecture. 
1829. 

17° Discours de Monseigneur l'Evdque de Vannes. —
Discours prononcé par Monseigneur de Beausset-
Roquefort, évêque de Vannes, le 7 novembre 1814, 
avant la cérémonie funèbre faite dans l'église cathé-
drale de cette ville, pour l'inhumation des ossements 
des victimes de Quiberon qui ont péri à Vannes. A 
Vannes, chez Galles aîné, imprimeur du roi. 

18° Les sages entretiens d'une âme dévote qui désire 
sincèrement son salut. Nouvelle édition, revue, corri-
gée et augmentée. A Saint-Brieuc, chez L. J. Prud' 
homme, imprimeur-libraire, place du Martrai, 1792. 

19° Mandement de Monseigneur l'évêque de Quimper et 
comte de Cornouailles, pour la publication de la Bulle 
Unigenitus. A Quimper, chez Jean Perier, imprimeur 
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de Monseigneur l'illustrissime et révérendissime 
Evêque. 

Par la Bibliothèque de la ville de Vannes : 
Menalque, pastorale en musique, dédiée à Mg' Fran-

çois d'Argouges, abbé de la Valasse, évêque de 
Vennes, sera représentée sur le théâtre du collège de 
Jesus le jour de... 1688. AVennes, chez la veuve Pierre 
Doriou, imprimeur du clergé et du collège, à Main-
Lièvre, 1688, — Belle plaquette grand in-4". 

Cet ouvrage est remarquable et curieux par la dédi-
cace qui précède le titre. Elle est en vers latins et si-
gnée : bannes Iacohrs liochart, &ferle Societatis lest'. 

A la fin du volume on trouve ces indications : La 
musique est de la composition de M. Daniélis, maitre 
de musique de l'église cathédrale de Venues. Chan-
tera dans la pièce Jean Huron Picquet, de Vennes. 

Danseront : 
Louis-Joseph de Langle, de Vennes ; Germain-Jo-

seph de Talhouet, de Vennes ; Claude de Langle, de 
Vennes ; Henri de Lohac ; Le Vaché, de Vennes ; Louis-
Marie Bizien du Lezart, du Lezart ; Joachim-Alain 
de Lambilly de Cargrois, de Ploi'crmel. 

COMMUNICATIONS DIVERSES. - M. D. Caillé, secré-
taire de la Société, dépose sur le bureau le manuscrit 
du Combat des Trente, drame en langue bretonne appar-
tenant à M. de Saint-Prix et communiqué par M. de 
Tonquédec. La Société décide que ce manuscrit sera 
remis, avec la copie et la traduction faite sous la di-
rection de M. de Saint-Prix, à M. de la Villemarqué, 
qui fera un rapport. M. de la Villemarqué, présent, 
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veut bien accepter de remplir cette tâche ; l'original, 
la copie et la traduction lui sont immédiatement re-
mis. 

M. Georges Grassal, connu dans les lettres sous le 
pseudonyme de Hugues Rebell, propose à la Société 
d'éditer deux drames de l'écrivain breton Villiers de 
l'Isle-Adam, Hélène et Morgane, devenus aujourd'hui 
introuvables. Il en donne un aperçu, et la Société dé-
cide que M. Grassal devra compléter sa communica-
tion par un rapport développé. 

Le Président donne ensuite communication à la 
Société d'une lettre du marquis de Croizie'r, délégué 
général des fêtes du quatrième centenaire de la dé-
couverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Dans 
cette lettre, le marquis de Croizier demande à la So-
ciété des Bibliophiles Bretons de vouloir bien se faire 
représenter aux diverses fêtes qui vont prochaine-
ment avoir lieu en Espagne en l'honneur de l'auteur 
de la découverte de l'Amérique. La Société prend en 
considération cette proposition et désigne son tréso-
rier, Mi  Alexandre Perthuis, pour être son délégué 
aux fêtes du quatrième centenaire. Elle ne juge pas 
qu'il y ait lieu pour elle d'adresser, 	l'occasion de 
ces fêtes, une adresse à Leurs Majestés Espagnoles, 
mais elle laisse à son délégué toute liberté de sous-
crire, s'il le trouve convenable, quelqu'une des 
adresses qui leur seront présentées. 

M. de la Villemarqué, de l'Institut, lit une notice 
très intéressante sur deux dictionnaires du breton de 
Vannes, savoir : 1° le Dictionnaire hreton-franois de 

Chalon (1.724); 2° le Dictionnaire francois-breton ano- 
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' pour frontispice, une splendide chromolithographie 
(la duchesse Anne à Rennes, à la porte Mordelaise). 
— Aucune publication de dessins héraldiques com-
parable à celle-ci n'a jamais été entreprise jusqu'ici 
pour la Bretagne ni pour aucune province. 

La parole est donnée ensuite à M. Jules Robuchon 
pour la présentation de la première monographie des 
Paysages et Monuments (le In Bretagne , contenant 
Auray et Quiberon, avec texte dû à la plume alerte 
de M. Georges.de  Cadoudal, officier d'état-major. L'an 
dernier, M. Robuchon avait exhibé les premières gra-
vures et annoncé l'achèvement prochain de cette mo-
nographie. El a tenu parole, et les adhésions déjà 
inscrites donnent l'assurance que la mise en oeuvre 
de la première monographie finistérienne, compre-
nant Pont-l'Abbé, Lambour. Fouësnant et Plogas-
tel-Saint-Germain, par MM. du Chkellier et Ducrest 
de Villeneuve, pourra se faire très prochainement. 
Nous souhaitons bonne chance à cette grande oeuvre, 
si digne des sympathies des Bretons, et très favora-
blement appréciée par un ' éminent critique, M. Ed-
mond Biré (Voir la Gazette de France du 8 août, et la 
Revue de Bretagne, livraison d'août 1892). 

Le secrétaire,. 

DOMINIQUE CAILLÉ:. 



Séance du ll février 1893. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président 

La Société des Bibliophiles Bretons a tenu une séance 
le samedi 11 février à 8 heures du soir, dans un des 
salons du Cercle des Beaux-Arts, à Nantes. 

Cinq nouveaux membres sont admis au scrutin 
secret. 

ÉTAT DES PUBLICATIONS. — Le Président parle de la 
troisième série des Lettres et mandements de Jean. V, 
qui vient d'être distribuée aux membres de notre So-
ciété. Il annonce que la quatrième série formera notre 
prochain volume in-4° ; puis, après avoir fait allusion 
à divers projets de publication pour notre Petite Bi-
bliothèque bretonne, projets qui ne sont pas suffisam-
ment étudiés et mûris, il propose de suspendre la 
publication des Poésies inédites d'Hippolyte Lucas , 
commencée récemment dans la Revue de Bretagne, de 
Vendée et d'Anjou, sous le titre de Chants de divers 

pays, et de les réunir en un coquet petit volume qui 
pourrait sous peu être expédié à nos sociétaires. Cette 
proposition rallie les suffrages. 

COMMUNICATIONS DIVERSES. — Le secrétaire donne 
lecture de deux lettres du Ministre de l'Instruction 
publique et des Beaux-Arts ayant pour objet, l'une de 
demander à notre Société de désigner des délégués 
pour le Congrès des Sociétés savantes, qui aura lieu 
à Paris les 4, 5, 6, 7, 8 avril prochain, et l'autre, de 
l'engager à envoyer ses volumes publiés en 1891 au 
Ministère, qui les expédiera à l'Exposition de Chicago. 



— 92 — 

Boulogne), et M. le marquis de Surgères. C'est de 
M. l'abbé Luco seul que j'ai obtenu quelques ren-
seignements, son état de santé et la perte de ses ma-
nuscrits dans un incendie l'ont empêché de mieûx ré: 
pondre à mon appel. Je prie la Société de vouloir bien 
rechercher s'il n'existe pas dans ses archives aucune 
pièce pouvant être jointe au dossier du portrait. ». 

. Copie du reçu délivré à la Comédie Française le 8 fé-
vrier 1 893. 

« Je soussigné, agissant au nom et en qualité de 
délégué à Paris de la Société des Bibliophiles Bre-
tons, reconnais avoir reçu de l'administration de la 
Comédie Française la somme de deux cent cinquante 
francs, pour prix de la vente d'un portrait peint à 
l'huile au xviii° siècle, qu'une tradition ancienne et 
plusieurs témoignages permettent de regarder comme 
un portrait d'Alain-René Le Sage. 

(( Paris, 8 février 1893. — OLIVIER DE GOURCUFF. » 
La Société des Bibliophiles Bretons adresse ses re-

merciements à son délégué pour l'heureuse conclu-
sion de la vente du portrait de Le Sage à la Comédie 
Française. 

EXHIBITIONS. — Par M. A. de la Borderie : 
1° Les Vies et actions mémorables de trois des plus si-

gnalez religieux de l'ordre des FF. prêcheurs de la pro-
vince de Bretagne en France (le B. Yves Mahyeuc, 
évêque de Rennes, le B. Alain de la Roche, le véné-
rable P. Pierre Quintin), le tout extrait des oeuvres du 
R. P. Jean de Rechac de Sainte Marie... A Paris, chez 
Claude Le Beau, 1644. — In-12 de 12 ff. liminaires et 
de 370 pp. chiffrées. Volume fort rare. 
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Dans la Vie du B. Alain de la. Roche, détails de 
haute et curieuse mysticité. 

A. ce volume est joint un petit feuillet imprimé à 
Rennes, après la mort du B. Yves Mahyeuc (1541), 
présentant la figure des croix que l'on trouva em-
preintes sur le corps de ce pieux évèque après sa 
mort, et au-dessous de cette empreinte une oraison 
latine en son honneur. 

2° Beatus Alanus de Rupe 	 aucthore R. FF. 
Joanne Andrea Coppeslein... Neapoli, apud Roncaglio-
liurn (s. d.). Titre inscrit sur un frontispice gravé re-
présentant saint Dominique et le B. Alain de la 
Roche. — In-8' de 581 pages. Abrégé des oeuvres 
d'Alain de la Roche, composé au XVII° siècle. 

3°Stntuls synodauxpour II lediocese de II Sainct-Brieu. 
Faiets de l'authorité de Reverend II Pere en Dieu Mes• 

sire Melchior de Marconnay, Euesque dudict lieu, l'an 
1606. Il A Saint-Malo, par' Pierre Marcigay, Im-
primeur et Libraire. M. DC. VI. 

In-8° de 137 pages. La plus ancienne impression 
authentique de la ville de Saint-Malo. Très rare. 

Par M. Emile Grimaud : 
1° Marie, roman. Petit in-12 de ix-274 pp. Paris, 

Urbain Canel , libraire , rue du Bac, n° 104. 
MDCCCXXX1I. C'est la première édition du chef-
d'oeuvre de Brizeux, dont le nom ne figurait pas sur 
sur le livre. 

2° Poésies d'un proscrit, par Raymond du Doré. 
In-18, 308 pp. Paris, Ebrard, 1837. 

Volume devenu rare. Il a été acheté par l'auteur au 
Salon littéraire de la rue Piron, 4, à Nantes, dont il 
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porte le cachet en plusieurs endroits. Donné par 
M. du Doré à M. Emile Grimaud ; celui-ci a fait réim-
primer 8 pages qui manquaient (de 122 à 132). 

Par M. le marquis de Bremond d'Ars Migré--; 
1° Une lettre écrite par sa grand'inère sur la mort de 

Louis XVI. Une partie de cette lettre est écrite à 
l'encre ordinaire ; elle donne en termes révolution-
naires et pour le cabinet noir, sans doute, la nouvelle 
de la mort du tyran ; l'autre, toute confidentielle, est 
écrite avec de l'encre sympathique ; dans cette se-
conde partie,qui remplit les interlignes,elle manifeste 
toute son indignation contre la mort de ce roi victime 
de sa trop longue bénignité. 

2° Un journal du grand-père de M. A. de Bremond 
d'Ars, écrit sur des feuilles volantes que son petit-fils 
a fait relier sous le titre de Jours d'exil. 

Par M. Dominique Caillé : 

Un portrait intitulé : Joseph Fouché, due d'Otrante, 
sénateur, Ministre d'Etat, décoré du Grand Aigle de la 
Légion d'honneur, né le 29 niai 1763 à Nantes, dépar-
tement de la Loire-Inférieure (par Jos. Eymar 
A Paris, chez l'auteur, rue de Touraine, n° 5. Fau-
bourg Saint-Germain. 

M. D. Caillé fait remarquer l'erreur commise par le 
portraitiste sur la date et le lieu de la naissance de 
Fouché, qui n'est pas plus né en 1763 à Nantes qu'en 
1.754 à la Martinière près de Paimbœuf ; mais, comme 
il a eu occasion de le dire en publiant des lettres 
de ce personnage, en 1759, au Pellerin. 

Le secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLII:, 
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Séance du -1 novembre 1 8.93. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

La Société des Bibliophiles Bretons a tenu une séance, 
le samedi 4 novembre, à 8 heures du soir, dans un 
des salons du Cercle des Beaux-Arts, à Nantes. 

Plusieurs membres du bureau de la Société s'é-
taient fait excuser, parmi lesquels nous citerons notre 
vénéré président d'honneur, M. le général Mellinet, 
aujourd'hui dans sa 96e année, nos conseillers, 
MM. Anthime Menard, Claude de Monti de Rezé et 
Dupuy, secrétaire du comte de Paris, qui nous écrit.  
de Buckingham une intéressante lettre relative à ses 
recherches bibliophiliques et à la conservation de la 
langue bretonne dans le pays de Galles, M. Olivier 
de Gourcuff, notre délégué à Paris, et M. Guillaume 
Bodinier, notre délégué en Anjou. 

Six nouveaux membres sont admis dans la Société. 

ÉTAT DES PUBLICATEONS. - Le Président rappelle que 
le volume des Chants de divers pays d'Hippolyte Lucas 
vient diêtre distribué aux membres de la Société des 
Bibliophiles Bretons, et M. le marquis Anatole de 
Bremond d'Ars ajoute que plusieurs sociétaires de 
sa connaissance ont été satisfaits de cet ouvrage. 
M. de la Borderie propose ensuite de continuer la 
publication des Lettres et mandements de Jean V et de 
rééditer pour notre Petite Bibliothèque bretonne, la 
Valise trouvée de Le Sage, qui n'est pas indigne de 
l'auteur de Gil Blas. La Société adopte ces proposi-
tions. 
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gation de suivre l'exemple de la Revue Celtique. Mais 
elle demande à son bibliothécaire de faire relier la 
copie du drame breton et sa traduction pour être dé-
posées dans ses archives avec le rapport de M. de la 
Villemarqué. 

M. de la Borderie rend compte d'une communi-
cation sur une carte décalquée dans l'Atlas de Mercator, 
1585, envoyée le 30 juillet 1893 par un Bibliophile 
Breton (de Brest probablement) à l'adresse de M. le 
secrétaire. Il fait plusieurs remarques sur les noms 
contenus dans cette carte, assez intéressante pour la 
géographie bretonne, et sur les appréciations de la 
lettre de notre correspondant, qui eût mieux fait de 
ne pas conserver l'anonyme. Cette carte et la lettre 
de notre collègue seront déposées à la bibliothèque 
de notre Société, où nos confrères pourront aller la 
consulter et se demander par exemple, avec notre 
correspondant, quelles sont les localités dénommées 
Boacherg et leinckeiberg près de la ligne tracée entre 
Brest et le Conquet. 

L'ordre du jour appelle une communication de 
M. A. de la Borderie, intitulée : Les races typogra-
phiques de Bretagne. — Les Vidai., imprimeurs à Rennes 
el à Nantes. En voici le résumé : 

Il existe ou il a existé en Bretagne plusieurs fa-
milles qui, par leur persistance héréditaire dans la 
profession typographique, constituent de véritables 
dynasties d'imprimeurs. Tels les Malassis à Brest et 
à Nantes, continués par les Mellinet ; les Doublet à 
Saint-Brieuc, continués, après une petite interruption, 
par les Prud'homme; les Ploèsquellec à Morlaix ; les 

7 
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Galles et les Moricet à Vannes, etc. De ces dynasties 
typographiques, la plus ancienne, la plus largement 
développée, continuée jusqu'à nos jours et qui dure 
encore, c'est celle des Vatar. 

Le premier de cette race connu en Bretagne est 
Jean Vatar, 'qui fut reçu dans la compagnie des im-
primeurs et libraires de Rennes le 5 juin 1631. Mais 
on n'a signalé jusqu'ici aucune impression qui puisse 
lui être attribuée avant 1646 ; il serait même plus sûr 
de dire 1651. Plus tard on le voit imprimer, entre 
autres, en 1659, la seconde édition des Vies des saints 
de Bretagne d'Albert le Grand ; en 1668, la quatrième 
édition de l'Histoire de Bretagne de d'Argentré. En 
1673, il devint l'imprimeur privilégié du Roi et du 
Parlement de Bretagne. 

Il eut huit enfants : le cinquième d'entre eux, appelé 
Alain, et le septième, François, continuèrent la profes-
sion paternelle et exercèrent séparément l'imprimerie 
à Rennes. De là, dans cette dynastie typographique, 
deux branches qui ont persisté jusqu'à notre siècle : 

1° Branche aînée, issue d'Alain; 
2° Branche cadette, issue de François. 
A cette dernière appartint, jusqu'à la Révolution, 

la qualité d'imprimeur du Roi et du Parlement. —
M. de la Borderie indique la série des imprimeurs de 
cette branche, jusqu'au moment où l'imprimerie ex-
ploitée par elle sortit de la famille Vatar, en raison 
de la vente faite à un étranger, en 1847, par le titu-
laire, M. Ambroise Jausions, petit-fils de François-

Pierre Vatar, mort en 1771. 
Quant à la branche aînée, issue d'Alain, elle subsiste 
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encore, elle exerce toujours l'art typographique ; elle 
a actuellement pour représentant M. Hippolyte Vatar, 
imprimeur à Rennes, fils et successeur de M. Hippo-
lyte Vatar, mort le 29 août dernier, et qui était né en 
1808. M. de la Borderie trace l'histoire des principaux 
membres de cette branche aînée, entre autres : 

1° Gilles-Joseph Valar (fils d'Alain), mort en 1.757, 
dont la succession typographique, vivement disputée 
entre ses enfants (il en avait quatorze), fut adjugée, 
par un arrêt du Conseil du roi, au septième, Nicolas-
Paul, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure ; 

2° Joseph-Mathurin (quatrième enfant de Gilles-jo-
seph), qui devint imprimeur-libraire à Nantes, où il 
eut de fréquents démêlés avec la police pour la vente 
et l'impression de livres prohibés ; 

3° Nicolas-Paul (déjà nommé), impliqué dans la 
lutte des Parlements contre le ministère Maupeou ; 
accusé à tort ou à raison d'avoir imprimé des pam-
phlets parlementaires et, pour ce, destitué en 1772 de 
son imprimerie et de sa librairie vendues à vil prix 
à son insu, emprisonné au Mont-Saint-Michel ; puis, 
en 1775, lors du retour du Parlement, restitué dans 
son office d'imprimeur et même obtenant, pour y 
établir son imprimerie, un local dans le Palais de 
justice de Rennes. 11 mourut en 1788. 

11 était l'aïeul de M. Hippolyte Vidai., mort à Rennes 
le 29 août 1893, et qui fut l'un des premiers membres 
fondateurs de la Société des Bibliophiles Bretons. —
M. de la Borderie termine sa communication en re-
traçant l'utile et brillante carrière typographique de 
ce dernier. Il rappelle, entre autres, ses belles publi- 
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cations liturgiques ; le courage, couronné de succès, 
avec lequel il lutta contre l'invasion de la France et 
de tout le monde catholique par les livres de chant 
ecclésiastique dont certains Allemands (les Pustet 
de Ratisbonne) voulaient se faire attribuer le mono-
pole ; les services qu'il a rendus aux études historiques 
bretonnes, tant comme bibliothécaire de la ville de 
Rennes pendant vingt-cinq ans, que comme éditeur 
d'ouvrages savants et de vieux livres devenus rares 
(Mémoires de Toussaint de Saint-Luc,Iii.yloire ecclésias-
tique de Bretagne de Déric, etc.) ; enfin, comme auteur 
lui-même de plusieurs travaux • archéologiques, 
notamment d'une excellente étude sur l'enceinte gallo-
romaine de la ville de Rennes,a vec planches en couleur. 

La Société accueille par des applaudissements una-
nimes cet hommage rendu à l'un de ses membres les 
plus distingués. 

EXHIBYFIONS. - Par M . le comte de Bréchard : 
Les Comédies de Térence, en latin avec la traduction en 

français, etremarques par Madame Dacier, avec nom-
breuses gravures. 3 volumes, Hambourg, imprimerie 
dè A. Vandenhoeck, libraire à Londres. M D CC 
XXX II. 

Ce livre contient à la première page de chaque vo-
lume la liste et le masque de tous les acteurs qui 
doivent paraître sur la scène. Les gravures repré-
sentent chaque acte de la pièce avec des noms sous 
les personnages. 

Par M. Dominique Caillé : 
1. Histoire philosophique el littéraire du Théâtre fran- 
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çais, depuis son origine jusqu'à nos jours, par M. Hip-
polyte Lucas. Paris, librairie de Charles Gosselin, 
éditeur de la Bibliothèque d'Elite, 30, rue Jacob. 
MD CCCXLITT. 

2° Carte géométrique de la province de Bretagne, 
dédiée et présentée à Nosseigneurs les Etats par leur 
très humble et très obéissant serviteur Ogée, ingé-
nieur des Ponts et Chaussées et ingénieur géographe 
de la province. Cette carte a été levée par ordre des 
Etats avec approbation du conseil du Roy. 

Depuis 1834, cette carte se trouve à Nantes chez 
Forest, imprimeur-libraire, quai de la Fosse, n° 2. 
Cette carte de très grande dimension est devenue rare. 

3° Paysages et ►monuments de la Bretagne, photogra-
phiés par Jules Robuchon, imprimés en héliogravure 
par P. Dujardin, avec notices publiées sous les auspi-
ces des Sociétés savantes de Bretagne. Pont-l'Abbé 
Lam bout., Fouesnant et Plogaslel-Saint-Germain (livrai-
sons 14 à 27), par MM.. Paul du Chûtellier et Emile 
Ducrest de Villeneuve. Paris, 1893. 

Par M. Alexandre Perthuis : 

1° Sa Majesté Charles X, rot de France el de Navarre, 
né à Versailles le 9 octobre 1 7b 7. — A Nantes, chez 
Charpentier père, fils et Ci°, place Royale, n° 3. 

2° Portrait de la duchesse d'Angoulême et du duc 
d'Angoulême : (Dejernon, dessinateur, Vidal, graveur, 
avec ce quatrain : 

De ce couple chéri, les traits sont dans notre âme 
Mieux que sur ce papier profondément gravés, 
Si nous sommes heureux, c'est au Duc, à Madame, 
Que nous devons l'oubli de nos malheurs passés. 
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Les bustes affrontés sont figurés au milieu d'une 
gloire et surmontés d'une couronne. La duchesse est 
coiffée d'un turban orné de plumes blanches, le duc 
porte le ruban de la Légion d'honneur et l'ordre -clu-
Saint-Esprit. 

3° Médaille en cuivre rouge, 28 millimètres de dia-
mètre, frappée en 1.801 à l'occasion de la paix entre 
la France et la Russie. 

Cette pièce représente au droit : dans le champ, au 
milieu d'une gloire rayonnante et de deux branches 
d'olivier, un coq la patte droite levée et l'autre ap-
puyée sur un-  sablier. Légende : République française. 
Exergue : Floréal an 9. — Au revers : légende circu-
laire : Alexandre I, Empereur de Russie. — Dans le 
champ : Paix et amitié entre la France e. la Russie. —
Exergue : May 1801. 

Le secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLÉ. 

Séance du 11 mars 189!. 

Présidence de M. HENRI LE MEIGNEN, pice-président. 

La Société des Bibliophiles Bretons a tenu une 
séance, le mercredi 14 mars 1894, à 8 heures du soir, 
dans un des salons du Cercle des Beaux-Arts, à 
Nantes, sous la présidence de M. Henri Le Meignen, 
vice-président, en l'absence de M. A. de la Borderie, 
président, empêché pour raison de santé, et qui a 
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prié M. le vice-président de présenter ses excuses à 
la Société. 

Cinq nouveaux membres sont admis dans la Société. 

ETAT DES PUBLICATIONS. — Il est décidé que la publi-
cation des Lettres et Mandements de Jean V en volume 
grand in-4° sera immédiatement poursuivie. 

COMMUNICATIONS DIVERSES. — Le Président donne 
lecture d'une lettre dans laquelle, au nom de la fa-
mille Mellinet, M. Jules Biroché remercie la Société 
des Bibliophiles Bretons pour la çouronne déposée 
par elle sur le cercueil du général. 

Le Président lit ensuite deux autres lettres. Dans 
la première, M. le baron G. de Wismes s'excuse et 
dit ses regrets de ne pouvoir assister à la séance. 
Dans la seconde, M. Léon Séché demande à la So-
ciété de vouloir bien souscrire pour le monument en 
l'honneur de Joachim du Bellay, dont l'érection sur 
l'une des places d'Ancenis serait prochaine. La So-
ciété décide qu'une somme de 100 fr. sera mise à la 
disposition des membres du bureau, avec pleins pou-
voirs pour ceux-ci dans l'usage qu'il conviendra d'en 
faire. 

Sur la proposition du Pésident, la Société, qui ne 
veut point se désintéresser de la souscription faite 
pour élever un monument à la mémoire du général 
Mellinet, déclare souscrire pour 100 fr. 

EXHIBITIONS. — Par M. Camille Dupuy : 

Un volume petit in-8' (ex libris de Robert Bucha-
nam Stewart ; motto : Ubi thesaurus ibi cor). La re-
liure, anglaise et signée F. Bedford, est en maroquin 
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brun poli avec encadrements sur les plats formés de 
filets dorés et à froid, et fers dorés sur le milieu du 
plat. Ce volume contient : 

1° Les Sermons d'Olivier Maillard, pour l'Avent pièché 
à Paris en l'église de Saint-Jean en Grève en 1494. 

11.6 feuillets numérotés plus la table alphabétique. 
Imprimés à Paris, par Jean Petit, en 1506. 

2° Les Sermons du dimanche avec d'autres serinons 
très utiles. 

108 feuillets numérotés plus la table alphabétique. 
30 Sermo communis omni tempore predicabilis. 
4° Duodecim signa mort:8. 
5° Sermones de siipendio peccati. 
Les numéros 2, 3, 4, 5, imprimés par les soins de 

maître André Bocard, à Paris, aux frais èle Jean Pe-
tit, libraire juré. — Anno Domini 1507. Pridie kalen-
das martias. 

6° Sermons sur les saints, pour les défunts, et Contem-
plation sur, la salutation angélique. 

151 feuillets numérotés. Imprimés à Paris, 1507, XVIJ 

kal. ianuarii, par les soins de maître André Bocard, 
—et aux frais de « honesti viri Johannis Petit, Parien-

sis bibliopole. » 
M. Camille Dupuy ajoute quelques explications. 
Les Sermons pour l'Avent répondent exactement à la 

description donnée par M. de la Borderie, p. 140, n° 6, 
dans sa Bibliographie Maillardine, publiée par la So-
ciété en 1877. 

Les Sermons du dimanche et les numéros 3, 4 et 5 ci-
dessus sont l'édition de 1508 dont il est question dans 
la Bibliographie Maillardine, p. 154, n° 5. Il convient 
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de remarquer que la date Pridie kalendas martias 
1507 répond au 29 février 1508, en style actuel. La 
description donnée par M. de la Borderie se rapporte 
exactement à cet exemplaire. Toutefois, la souscrip-
tion donnant la date d'impression de tous les volumes 
est au recto du dernier feuillet au lieu d'être au verso. 

L'exemplaire des Sermons sur les saints répond exac-
tement à la description de celui désigné par M. de la 
Borderie sous le n^ 1, p. 155 de sa Bibliographie Mail-

lardine, comme la première édition de cette catégorie 
des sermons de Maillard. 

L'exemplaire porte en marges quelques renvois 
manuscrits aux sources et à l'Ecriture-Sainte. Quel-
ques-unes de ces annotations, celles notamment des 
feuillets 59 et 61 des Sermons du dimanche, paraissent 
par le caractère de l'écriture être contemporaines de 
la publication de l'ouvrage. 

Par M. Alexandre Perthuis : 

1.° Médaille commémorative du Congrès international 
des américanistes, dont le siège était au vieux couvent 
de Safita Maria de la Robida (province de Huelva). 

Diamètre : 70 centimètres. Au droit : Légende cir-
culaire en lettres gothiques, dont voici la traduction : 
Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde le 
12 octobre 1.492. Régnants en Castille et en Aragon : 
Dona Isabel et Don Fernando. Dans le champ : Co-
lomb, sur la caravelle Sanaa Maria montre d'un geste 
inspiré le Nouveau Monde à son équipage. L'un des 
officiers est tombé aux genoux du grand navigateur. 
En vue, dans le lointain, les deux autres caravelles. 
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Au revers : Debout sous le dais qui porte cette de-
vise : Tanto monta « L'un vaut l'autre », Fernand et 
Isabelle reçoivent le hardi découvreur, auquel le Roi 
serre la main. A sa suite, viennent les habitanfs de 
la terre jusqu'alors inconnue. Des hommes portent 
des fruits, un cacatois, et une femme a un jeune en-
fant sur ses bras ; ils s'avancent vers les souverains• 
A l'exergue : Quatrième centenaire. MDIIIXCII, 
Madrid, 1892. B. Maura. 

20 Diplôme de mention honorifique de l'exposition his-
torique européenne de Madrid. 

A l'occasion du centenaire de la découverte de l'A-
mérique, le marquis de Croizier, délégué général du 
comité du centenaire près l'ambassade d'Espagne en 
France, a bien voulu remettre à M. A. Perthuis la 
médaille et le diplôme dont la description précède. 

Par M. le comte de Bréchard : 

le Nouvelles étrennes utiles et agréables, contenant un 
recueil de fables choisies dans le goid de M. de la Fon-
taine, avec la musique. Paris, Ph. N. Lottin, rue Saint-
Jacques, proche Saint-Yves, à la Vérité, 1.746. 

2" Office de la sainte Vierge pour tous lee temps de 
l'année, par le R. P. Cotton de la Cie de Jésus. Paris, 
chez Eustache Foucault, rue Saint-Jacques, à la Co-
quille, 1621. 

Ce livre contient 221 gravures dont 200 de Antonius 
et Hieronymus Wierx. 

Par M. A. Dortel : 
Dialogues d' Ulric de Hutten. Cette édition porte une 

très belle marque d'imprimeur allemand avec la men- 
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tion Conral-Resch. Au verso, on lit la mention sui-
vante : Apud inclytam Parrhi universitate, opera 
Petri Vidone calcographiariEe artis peritissimi. Anno 
a Christo M. D. XIX. Le titre du livre est orné d'un 
très beau bois et la reliure en très bon état de conser-
vation doit être presque contemporaine du livre. 

Le secrétaire-adjoint, 

EMILE OGER. 

Séance du 4 septembre 1894. 

Présidence de M. RENÉ KERVILER, vice-président 
d'honneur. 

La Société des Bibliophiles Bretons a tenu une séance 
le mardi 4 septembre 1894, à 2 heures après-midi, 
dans une salle de l'hôtel de ville d'Ancenis. 

M. Le Meignen, vice-président de la Société, donne 
lecture d'une lettre de M. A.rthur de la Borderie, pré-
sident, qui s'excuse de ne pouvoir, pour raison de 
santé, assister à la séance, et, pour la même raison, 
prie la Société de vouloir bien agréer sa démission et 
pourvoir à son remplacement. 

L'assemblée refuse à l'unanimité de recevoir la dé-
mission de M. de la Borderie. 

M. Kerviler, président, donne connaissance de la 
démission de M. Dominique Caillé, qui exerçait de-
puis cinq ans les fonctions de secrétaire de la Société. 
La résolution de M. Caillé étant inébranlable, l'as- 
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semblée accepte à regret cette démission et vote des 
remerciments au démissionnaire pour le zèle et le 
talent avec lesquels il a rempli ses fonctions. M. Al-
cide Dortel, avocat à Nantes, est élu secrétairë de la 
Société en remplacement de M. Caillé. 

Sept nouveaux membres sont admis comme 
membres de la Société. 

L'ordre du jour appelle le renouvellement triennal 
du Bureau, du Conseil et des Délégués de la Société. 
Plusieurs membres proposent de procéder à ce re-
nouvellement en réélisant par acclamation les membres 
actuellement en fonctions. Cette proposition étant 
adoptée, tous les membres en fonction sont réélus. 

En conséquence, le Bureau et le Conseil de la So-
ciété, la liste des Délégués sont composés, comme il 

suit : 

Bureau de la Société. 

Président d'honneur : Mgr le duc D'AUMALE. 
Vice-présidents d'honneur : MM. le duc Louis DE LA 

TRÉMOILLE ; 
Vicomte DE LA VILLEMARQUÉ, de l'Institut ; 
Marquis DE VILLOUTREYS 
René KERVILER. 

Président : Arthur DE LA BORDERIE, de l'Institut. 
Vice-présidents : Henri LE MEM-NEN ; 

Baron DES JAMONIkRES ; 
Secrétaire : Alcide DORTEL ; 
Secrétaires-adjoints : M' RÉGIS DE LeESTOURBEILLON ; 

Emile OGER ; 
Trésorier : Alexandre PERTHUIS ; 
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Trésorier-adjoint : Eugène BouBÉE ; 
Bibliothécaire.arehiviste : René BLANCHARD. 

Conseil de la Société. 

MM. Camille DUPUY ; 
Claude DE MONTI ; 
Joseph ROUSSE ; 
Alfred LALLIÉ; 
Comte DE BRÉCHARD ; 
Anthime MENARD. 

Délégués en Bretagne. 

MM. Robert OHEIX (Côtes-du-Nord) ; 
Marquis A. DE BREMOND D'ARS (Finistère); 
H. DE LA GRIMAUDIkRE (Ille-et-Vilaine) ; 
Ludovic CORMERAIS (Loire-Inférieure); 
V. AUDBEN DE KERDREL (Morbihan). 

Délégués en Anjou. 

MM. l'abbé Ch. URSEAU ; 
,Guillaume BODINIER. 

Délégué à Paris. 

M. Olivier DE GOURCUFF, chargé de la direction de 
la Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. 

ÉTAT DES PUBLICATIONS. — M. Grimaud annonce 
que la 5e et dernière série des Lettres et Mandements 

de Jean V, duc de Bretagne, publiés par M. René Blan-
chard, est prête à être mise sous presse ; cette série 
contiendra la table générale qui permettra de se ser- 
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vir aisément de cette grande et savante publication, 
couronnée, cômme on le sait, par l'Institut. 

M. de Calan exprime le désir de voir la Société réé-
diter Les Vies des saints de Bretagne d'Albert Le Grand, 
avec illustration, documents originaux et notes cri-
tiques. Il est répondu que la Société a mis cette ques-
tion à l'étude, que l'exécution de ce projet présente de 
grandes difficultés ; et d'abord, sans aller plus avant, 
qui, dans la Société ou en dehors de la Société, vou-
dra se charger de tracer le plan de l'illustration et 
d'en surveiller l'exécution ? Qui se chargera des do-
cuments et des notes critiques ? Jusqu'ici le désir de 
cette publication a été exprimé par plusieurs, mais 
nul ne s'est présenté pour assumer le poids de cette 
lourde tâche. 

COMMUNICATIONS DIVERSES. — M. Dortel donne lec-
ture d'un travail fort curieux de M. Alex. Perthuis 
sur les jetons frappés pour la Communauté des mar-
chands fréquentant la rivière de Loyre : travail qui 
répond aussi à la 15° question du programme archéo-
logique du Congrès d'Ancenis. 

M. de Kerdrel donne lecture d'une étude de M. de 
la Nicollière-Teijeiro sur l'abbé Urien, ancien curé 
d'Ancenis, et sur le rétablissement du culte en cette 
ville en 1805 : étude qui excite un grand intérêt. 

EXHIBITIONS. — M. Joüon des Longrais présente à 
la Société toute une série de plaquettes et petits vo-
lumes fort rares et fort curieux, dont il a bien voulu 
indiquer lui-même la provenance et l'intérêt dans les 
notes qui suivent : 
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1.. Harangue faite à Monseigneur le Maréchal d'Es-
trées, premier commissaire du roy aux Etats à Ancenis, 
par F. H .'Acquin, lecteur en Théologie au Couvent 
d'Ancenis. S. d. et s. nom d'imp. ; 4 p. in-quarto. 

L'orateur remercie le maréchal d'avoir choisi le 
couvent des Cordeliers pour sa résidence pendant la 
tenue des Etats qui vont s'ouvrir à Ancenis (17 sep-
tembre 1720). Suit l'éloge de la maison d'Estrées 
et un intéressant relevé des belles actions des deux 
derniers maréchaux .de ce nom. 

M. Maillard, dans l'Histoire d'Ancenis (2° édition, 
p. 426), signale un exemplaire de cette harangue, 
faisant partie de la bibliothèque du baron de Wismes, 
suivi d'une autre Harangue faite à Madame la maré-
réchale d'Estrées par le même d'Acquin, et portant la 
mention : A Nantes, chez Nicolas Verger. 

2° A Monseigneur de Brithac, premier président du 
Parlement de Bretagne. L'origine de l'OEillet, fable 
S. d. et s. n. d'imp. ; 4 p. in-4°. 

Cette allégorie, plutôt précieuse qu'ingénieuse, a été 
composée dans le but de célébrer le mariage de M. de 
Bri]hac avec Pélagie du Lys. Elle n'a pas été signalée. 
Elle est signée d'un poète breton ignoré : « par son 
très humble et très obéissant serviteur Joseph Mahou-
deau, de la Compagnie de Jésus, à la Flèche, ce 7 dé-
cembre 1708. » Joseph Mahoudeau paraît être le frère 
du savant mathématicien, également jésuite, Jean-
Mathieu Mahoudeau, mort vers 1730, auquel toutes 
les biographies assignent une origine bretonne sans 
préciser d'ailleurs le lieu de sa naissance. 

;1° La Bretagne à Monseigneur de Brilhac, premier pré- 



— 1i2 — 

sident au Parlement de Bretagne. Etrennes, 1709 
(Rennes), 4 p. in-4°. 

Poésie d'Anneix de Souvenel à propos du _même 
événement, déjà présentée aux Bibliophiles Bretons 
par M. Alexandre Perthuis. (Bulletin, VII, 30). 

4° Harangue faite à messieurs de la Chambre royale 
au nom de PrTniversité de la ville de Nantes par M. H., 
recteur, le 8 novembre 1719. A Nantes, chez Nicolas 
Verger, imprimeur de la Chambre royale, Grand'Ruë, 
au Nom de Jésus, avec permission. — 6 p. in-4°. 

L'auteur est Robert du Moulin Henriet, archi-
diacre de la Mée, un des quatre docteurs de l'Univer-
sité de Nantes exclus à la suite des querelles suscitées 
par la bulle Unigenitus. L'historien Travers donne 
de nombreux détails sur l'exil et le rappel de Henriet. 
Cette harangue était motivée par le retour momen-
tané de l'auteur et de ses adhérents rappelés par une 
lettre de cachet de 1719. La Chambre royale dont il 
s'agit n'était autre que celle qui fut réunie par lettres 
patentes du 3 octobre 1719 pour juger les fauteurs de 
la conspiration de Pontcallec. L'auteur de la harangue 
croit devoir protester contre les soupçons que « la 
conduite de quelques-uns » a pu faire naître dans 
l'esprit du roi contre la fidélité d'une province « plus 
malheureuse que coupable. » Il supplie ces juges 
« éclairés, intègres, pleins de clémence, » et leur pré-
sident, de Châteauneuf, d'agir « plutôt en pères com-
patissants et charitables qu'en vengeurs de la Majesté 
blessée. » 

5. Relation véritable du fond des Monts Pirennées. Sur 
l'imprimé à Paris, à Nantes, chez N. Verger, impri- 
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meur du Roy, de la Ville et de la Police, Haute 
Grand'Ruê, 1.749. — 4 p. in-4°. 

Ce canard nantais, qui n'a pas encore été rencontré, 
porte le permis d'imprimer du maire Bellabre du 29 
juillet 1.749. Il relate la survenue étrange dans un 
village des Pyrénées d'un homme sauvage, monstre 
gigantesque ayant 6 jambes et 64 dents. Le curé ano-
nyme qui fait le récit l'a vu faire irruption dans son 
église, occuper la grange d'un sieur Parde son favori, 
et finalement, après mille prodiges, emporter ce der-
nier dans les bois. 

6° Inscriptions pour les ouvrages publics du Croisic par 
M. le recteur de Piriac au diocèse de Nantes. A Nantes, 
de l'imprimerie de Joseph V star, imprimeur du Roi 
et de Monseigneur l'évêque, avec permission, 1756. 

6 p. in-40, titre et texte élégamment encadrés. 
Le recteur de Piriac, inconnu aux bibliographes 

bretons, est Ignace Guillaume qui administra cette 
paroisse de 1745 à 1.759. Ce petit recueil comprend 
trois inscriptions latines en prose et une en vers la-
tins commémoratives des améliorations du port et 
des fortifications, et de la reconstruction du phare du 
Croisic, en 1756, sous l'administration du duc d'Ai-
guillon. On y apprend que le phare du Croisic fut 
élevé par un ingénieur du nom de Rixel ou Riel. 

Le tout se termine par l'inscription destinée au 
phare de Saint-Nazaire, qui devait bientôt être appelé 
Tour d'Aiguillon : Enimanueli-Armando de Richelieu, 
qui batte pharo abs se inventa et condita navigantium P. 
P. ann. rcp. sal. bu. MDCCLVI. Ex Ivre a municipio 
Nannelensi collai°. 

8 
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7. Lettre de monseigneur le duc d'Aiguillon è M. de 
Livernière, commandant à Nantes. A Nantes, chez 
M. Joseph Vatar, imprimeur du roi, avec permission. 

Ce placard, de 3 pages in-4°, contient la -cire:dere 
du duc d'Aiguillon sur l'attentat de Damiens datée 
de Rennes, 7 janvier 1757, et la relation officielle de 
l'événement, signée Senac et La Martinière (méde-
cins du roi). 

8° Journal circonstancié dé l'étal présent où se trouve 
le roi depuis le funeste accident arrivé à Sa Majesté, avec 
la prise du misérable assassin. Nantes, Joseph Vatar, 
etc. ; 3 p. in-4°. 

9° Extrait du sermon prononcé à S. Gervais le jour des 
Rois 1757, par le R. P. Bernard, génovéfain. Nantes, 
Joseph Vatar, etc. ; 3 p. petit in-4°. — Même sujet. 

10. Placet présenté à M. le duc d'Aiguillon, au sujet 
d'un procès intenté aux Jésuites de Nantes par le commis 
des salpêtres. Suivi de Remerciement à Mgr le duc 
d'Aiguillon pour l'accueil favorable au placet précé-
dent ; 5 p: in-4°, s. 1. ni d. 

Pièce en vers très originale dont l'auteur est, sans 
doute, un Jésuite, peut-être le R. P. Hervé. 

Le requérant se plaint agréablement, en rimes très 
faciles, des entreprises d'un sieur Le B[eau], commis 
aux Salpêtres, lequel profite des reconstructions opé-
rées dans l'établissement des Jésuites par le fameux 
architecte nantais Ceinerai, pour enlever au profit 
du roi une quantité exagérée de pierres plus ou moins 
salpêtrées. 

Çe n'est point que les révérends pères, bons Fran-
çais, refusent une juste contribution aux nécessités 
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de la guerre et aux feux d'artifice en l'honneur des vic-
toires du roi, ni surtout ce qu'il faut pour célébrer 
amplement l'immortel succès de Saint-Cast, ainsi 
que l'établit le refrain de ce morceau pittoresque : 

On le sçait bien, le Roi notre bon maître 
Plus que jamais a besoin de salpêtre. 

11° Lettre de M. N. C. à M. D. G. M. D. C. D. F. sur 
ce qui s'est passé à Nantes le 28 et le 29 d'octobre 1758, 
à l'occasion de l'arrivée de M. le duc d'Aiguillon, etc., 
30 octobre 1.758. Texte encadré, 8 p. in-4°. 

Relation des fêtes données à Nantes à l'occasion 
de la victoire de Saint-Cast et de l'entrée du duc 
d'Aiguillon. Les détails de ces pompes officielles 
sont connus. Il y a lieu cependant de noter que la 
partie décorative était confiée à J.-B. Ceinerai, archi-
tecte-voyer, et au sieur Volaire, maître de l'école gra-
tuite de dessin, et que la musique que l'on y entendit 
était l'oeuvre des sieurs Gebeau, maître de musique à 
la cathédrale, et de Poix, maître de musique du con-
cert de Nantes. 

M. Jtiion des Longrais termine ses très intéres-
santes exhibitions en offrant à la Société un exem-
plaire de son livre récent, si savant et si curieux, sur 
Jacques Doremet, sa vie et ses ouvrages. 

M. Kerviler, président, insiste à ce propos sur le 
mérite de l'ingénieuse découverte de M. Joüon des 
Longrais, qui, sous le pseudonyme l'ornas de Querci 
(auteur de l'Antiquité d'Aleth), a retrouvé précisément 
Jacques Doremet. 

M. Boismen exhibe la première édition collective 
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des oeuvres de Joachim du Bellay (1569), livre d'une 
grande rareté ; l'exemplaire présenté par M. Boismen 
est d'une conservation admirable, revêtu d'une reliure 
elle-même très bien conservée et d'une merveilleUse 
exécution. 

M. Kerviler, président, fait passer sous les yeux 
de l'assemblée une photographie du tombeau de Du 
Guesclin au Puy en Velay, envoyée par M. Chiron 
du Brossay. 

Il exhibe ensuite un ouvrage assez peu commun 
d'un Breton, le P. Cerisier (né à Nantes en 1603, 
mort en 1662), ouvrage intitulé : Le Philosophe Fran-
çois, édition de 1643. 

Le seerélaire, 

ALGIDE DORTEL. 

Séance du 8 mai 189.5. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE)  président. 

A l'occasion du cinquantenaire de la Société ar-
chéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure, au-
quel elle avait été conviée, la Société des Bibliophiles 
Bretons s'est réunie à Châteaubriant, dans une salle 
de l'ancien château des barons servant actuellement 
de Tribunal. 

Après avoir assisté à la séance de la Société ar-
chéologique, présidée par M. de la Nicollière-Teijeiro, 
son président, en même temps que membre de la 
Société des Bibliophiles Bretons, celle-ci aborde son 
ordre du jour à trois heures et demie. 
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Le Président se félicite de ce que le point de la 
Bretagne où nous nous sommes ralliés ait permis à 
plusieurs de nos confrères de l'Ille-et-Vilaine et du 
Morbihan de se joindre à ceux de la Loire-Inférieure. 

Cinq nouveaux membres ont été admis au scrutin 
secret. 

Le Président exprime les regrets causés à la So-
ciété par la perte de M. Perthuis-Laurant, décédé 
depuis la dernière réunion. Trésorier des Biblio-
philes Bretons depuis leur origine, M. Perthuis a rem-
pli jusqu'à la fin avec un zèle infatigable ses impor-
tantes fonctions. La solennité de la séanèe ne permet 
pas à M. de la Borderie de s'étendre sur les qualités 
de notre regretté confrère autant qu'il l'eût fait dans 
une réunion plus intime. 

M. Alcide Dortel n'ayant pas cru, pour des raisons 
d'ordre privé, pouvoir conserver les fonctions de se-
crétaire, auxquelles il avait été récemment appelé, le 
Président en témoigne son regret et l'on procède au 
remplacement de MM. Perthuis-Laurant et Dortel. 

ÉLECTIONS. - M. Eugène BOUBÉE, trésorier-adjoint 
est nommé trésorier. 

M. René BLANCHARD, bibliothécaire-archiviste est 
élu secrétaire ; il conservera ces deux fonctions jus-
qu'au prochain renouvellement triennal du Bureau. 

ÉTAT DES PUBLICATIONS. - On fait circuler la 5° et 
dernière série, actuellement sous presse, des Lettres 
et mandements de Jean V, édités par M. Blanchard: 
Elle comprendra : une planche-document en hélio-
gravure Dujardin, la fin des Actes (années 1441 et 
1442), un supplément aux Actes, un supplément à 



-- 1.18 — 

l'Itinéraire, et une Table générale des noms propres. Il 
ne reste plus à imprimer que les dernières feuilles de la 
Table et le volume pourra être distribué d'ici un mois. 

En raison du grand nombre d'Angevins que nous 
sommes heureux de compter parmi nos confrères, 
M. Camille Ballu demande à la Société de consacrer 
l'une de ses prochaines publications à des documents 
ou à des études littéraires et historiques concernant 
l'Anjou. Cette proposition, appuyée par le Bureau, 
est adoptée en principe par la Société,sauf au Bureau à 
s'entendre ultérieurement avec M. Ballu sur le moyen 
d'y donner satisfaction, dans un de nos volumes du 
format in-4°. Mais — d'après l'alternance des for-
mats adoptée pour nos publications — entre cet in-4° 
et le dernier in-4° des Lettres du duc Jean V, il y 
aura lieu d'éditer un volume du format in-18, con-
tinuant la série commencée de notre Petite Biblio- 
tlu 	bretonne. 

Les trois précédents volumes de cette Petite Biblio-
thèque ayant été consacrés à la poésie, le prochain 
sera en prose. Sur la proposition de M. de la Bor-
derie, il est décidé que ce volume sera formé de deux 
des dernières et des plus rares oeuvres du célèbre 
auteur breton Le Sage : La Valise trouvée et les Mé-
langes de saillies amusantes. 

Le Président intéresse vivement l'assistance, en 
lisant quelques pièces détachées des deux petits 
v'olumes de Le Sage, dont la réimpression vient d'être 
votée. 

Le secrétaire, 
RENÉ BLANCHARD. 



Séance du 9 octobre 1 89.7  

Présidence de M. HENRI LE MEIGNEN, vice-président. 

A. l'occasion du Congrès de l'Association Bretonne, 
la Société des Bibliophiles Bretons a tenu une séance le 
mercredi 9 octobre, à 2 heures 1/2 de l'après-midi, 
dans une des salles de l'Hôtel de Ville de Quimper. 

En l'absence de M. de la Borderie, président, em-
pêché pour raison de santé, M. Le Meignen préside 
la séance, assisté de M. Audren de Kerdrel, sé-
nateur, directeur général de l'Association Bretonne. 

M. Le Meignen est heureux de voir dans l'assis-
tance d'honorables habitants de Quimper étrangers 
à la Société des Bibliophiles Bretons. La ville de 
Nantes, siège principal de notre Société, est parfois 
considérée comme peu bretonne dans les dépar-
tements du Finistère, des Côtes-du-Nord et du Mor-
bihan ; c'est bien à tort. Nous sommes tous frères 
en Bretagne, et si la Société possède de nombreux 
adhérdnts dans la Loire-Inférieure, l'Ille-et-Vilaine, 
les Côtes-du-Nord et le Maine-et-Loire, il serait à 
souhaiter que les deux départements de l'extrême 
Armorique y comptassent un aussi grand nombre 
de membres. 

La Société, qui atteindra bientôt vingt années 
d'existence et a imprimé de 30 à 40 volumes, tâche de 
varier ses publications. Elle édite de beaux livres 
pour les bibliophiles proprement dits ; des ouvrages 
plus sévères pour les érudits : témoin le Dictionnaire 
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étymologique du breton moyen et l'importante 'série des 
Lettres et mandements du duc Jean V. En outre elle 
f• ait paraître une Revue mensuelle (Revue de Bre-
tagne, de Vendée et d'Anjou), où tous ses membres 
peuvent publier des articles personnels et éditer des 
documénts trop peu étendus pour former des volumes. 

Sept nouveaux membres sont admis au scrutin secret. 

ETAT DES PUBLICATIONS. - M. Arthur de la Borderie, 
président, n'ayant pu, à son grand regret, se rendre 
à Quimper, a transmis, sur l'état des publications, au 
secrétaire de la Société la note sui vante, dont M. Le 
Meignen donne lecture à la réunion. 

« Dans la séance des Bibliophiles Bretons tenue à 
Châteaubriant le 8 mai dernier, il avait été décidé 
que la Société publierait : 

« 1.° Oh volume en petit format contenant un choix 
des Dernières oeuvres de Le Sage, si intéressantes et si 
peu connues ; 

« 2° Et ensuite un volume de documents historiques 
ou bibliographiques sur l'Anjou, pour donner satisfac-
tion aux nombreux et très sympathiques bibliophiles 
angevins que notre Société compte dans ses rangs. 
Il était entendu que, pour l'objet et le mdde de cette 
publication, nous devrions nous entendre avec notre 
confrère angevin, M. Ballu, l'un de ceux qui l'avaient 
sollicitée. 

« Le Président des Bibliophiles Bretons se mit 
donc en rapport avec M. Ballu, dont il reçut, sur la 
fin de mai, une réponse contenant effectivement l'offre 
d'un manuscrit à publier, sur lequel nous donnerons 
des détails un peu plus loin. 
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« Le Président transmit la réponse de M. Ballu à 
M. le vice-président Le Meignen résidant à Nantes, 
pour avoir à ce sujet son avis et celui des membres 
du Bureau qui habitent cette ville. 

« Mais avant que le Bureau et le Conseil de la 
Société eussent pu en délibérei', il survint un incident 
qui modifia les résolutions prises ou du moins qui 
obligea d'en ajourner l'exécution. 

« M. Brunetière, le célèbre académicien, vint à 
Nantes le 9 juin 1895 donner une conférence sur le 
Génie breton. A la suite dé cette conférence, M. Bru-
netière voulut bien exprimer l'intention d'honorer de 
son adhésion et de son entrée dans nos rangs la So-
ciété des Bibliophiles Bretons ; et, qui plus est, il té-
moigna le désir de publier une nouvelle édition du Gil 
Mas de Le Sage, illustrée d'un commentaire histo-
rique et littéraire dont lui M. Brunetière serait 
l'auteur, et de confier à notre Société le soin de pu-
blier cette édition. 

« M. le vice-président Le Meignen ayant transmis 
cette nouvelle au président, celui-ci le chargea de 
suivre cette affaire et de s'entendre avec qui de droit 
pour donner suite à cette idée le plus' tôt possible. 

« En attendant qu'une solution définitive intervînt 
sur cette question, il était impossible de poursuivre 
immédiatement 'exécution des projets votés à Châ-
teaubriant.. 

« Si en effet la Société publiait une édition du Gil 
Mu de Le Sage, il y avait inconvénient à la faire pré-
céder d'une autre publication empruntée au même 
auteur. 
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« D'autre part, avant d'entamer la publication 
angevine, qui devait être de longue haleine, il était 
prudent, il était même, on peut le dire, nécessaire_ 
d'être fixé sur l'époque et sur les conditions dans 
lesquelles devrait être exécutée l'édition du Gil Blas. 

« Cette édition a été l'objet de diverses négociations 
et de divers projets, dans le détail desquels le pré-
sident de la Société ne peut entrer ici, attendu qu'il 
en a été seulement instruit sommairement, cette af-
faire, comme on l'a dit plus haut, ayant été remise 
tout entière aux bons soins de notre excellent vice-
président M. Le Meignen. 

« Ce qui, au jour où nous sommes, est évident, 
c'est que l'édition du Gil Blas avec commentaires de 
M. Brunetière n'est point abandonnée, mais que 
l'heure de l'exécuter n'est pas encore venue. 

« Il convient donc de revenir au projet principal 
voté à Châteaubriant, c'est-à-dire, à la publication 
angevine. - 

« Le manuscrit dont M. Ballu veut bien confier la 
publication à notre Société est une Histoire littéraire 
ou Bibliographie des écrivains de l'Anjou, travail 
inédit du savant Bénédictin Dom Liron (né en 1665, 
mort en 1748) ; contenant des notices historico-
littéraires sur 500 auteurs angevins ou environ, 
depuis les temps les plus anciens jusqu'au XVII° 
siècle. 

« Il serait inutile d'insister sur l'intérêt d'un tel 
ouvrage. L'érudition, le talent critique de l'auteur 
(D. Liron) est bien Connu ; c'est un des bons écrivains 
de la Congrégation de Saint-Maur. D'autre part, 
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l'objet de son travail est des plus intéressants, 
puisqu'il embrasse toute l'histoire littéraire d'une 
province dont l'existence est intimement liée à 
celle de la Bretagne, au point que, parmi les auteurs 
angevins étudiés par dom Liron, la Bretagne en 
pourra revendiquer plusieurs, entre autres, pour n'en 
citer qu'un, le célèbre évêque de Rennes, Marbode, 
dont les oeuvres sont si curieuses. 

« Mais l'ouvrage de dom Liron est fort étendu ; s'il 
contient 500 notices, cela veut dire qu'il fera au moins 
600 pages d'impression. Or, pour divers motifs, sur 
lesquels il n'y a pas lieu de revenir, les volumes in-4° 
de la Société des Bibliophiles Bretons ont été réglés 
à 200 pages environ. La publication de l'oeuvre de 
dom Liron devrait donc être partagée en trois séries, 
entre lesquelles on pourrait intercaler des volumes 
exclusivement bretons. 

« Le Président de la Société a reçu récemment une 
réponse de M. Ballu, qui maintient l'offre du manus-
crit de dom Liron et accepte d'en partager la publi-
cation en trois séries, comme il est dit ci-dessus. 

« Le Président demande donc à la Société de con-
firmer le vote rendu par elle à Châteaubriant et d'en 
appliquer le bénéfice à l'ouvrage offert par M. Ballu, 
auquel avis en sera donné de suite, afin qu' il puisse 
commencer cette publication. » 

Après avoir lu cette note, le Vice-président donne 
des explications au sujet du Gil Blas dont il a été 
question plus haut. C'est l'oeuvre d'un Breton dont 
la France n'est pas moins fière que la Bretagne, et 
son ouvrage est un des rares romans du X VIII° siècle 
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Archives de Bretagne sera présenté au Bureau, il 
soit accueilli et publié le plus tôt possible. Le Vice-
président répond qu'on n'y manquera pas M. de 
Calan soumet ensuite à la Société l'idée d'une « -Ga 
lerie des héros légendaires bretons » — extraits tex-
tuels de chansons de geste, de chroniques et d'autres 
documents. Plusieurs membres répondent qu'il est 
impossible de j uger un tel projet sur un simple exposé 
verbal, toujours plus ou moins vague ; il faudrait 
avoir d'abord sous les yeux au moins un échantillon 
de l'oeuvre en question. En conséquence, le Vice-
president engage M. de Calan à publier dans la 
Revue de Bretagne, organe de la Société, .quelques 
chapitres de la Galerie en question, qui permettront 
à tous les membres de la Société d'apprécier en 
connaissance de cause le caractère et le mérite de 
son projet. 

EXHIBITIONS. - Par M. l'abbé Robert, de l'Oratoire 
de Rennes : 

1° Statuts et Reglemens synodaux publiez dans le 
Synode General, tenu à Quimper le mercr•edy trentième 
jour d'avril 1710, par Monseigneur François-Hya-
cinthe de Plceuc, Evèque de Quimper. (Armes de 
l'évêque.) A Quimper, chés Jean Perier, impri-
meur et Libraire de mondit Seigneur Evêque. In-12, 
1.71. pages. 

200fficia propria sanctorum Tuduali et Yvonis, Trie-
corensis dicecesis patronorum, jussu edita illustrissinzi 

ecclesim Principis Olivarii Jegou de Quervilio, episcopi 
et comitis Trœcor•ensis. Montis-Relaxi, Apud D. 
Paulum de Ploesquellec, prope Pontem de Bourret, 
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sub signo Crucis AureEe. M. DCC. IV. In-12, 
1.24 pages. 

3° Statuts et ordonnances de Monseigneur l'Illustris-
sime et Reverendissime Messire Jean-Louis de Bouschet 
de Sourches, évêque et comte de Dol, qu'il veut estre 
gardés et observés dans tout son diocèse ; Lus et 
publiés au synode tenu en son Eglise Cathedrale et 
dans la Sale du Château de Dol, le 26 avril 1741.. 
(Armes de l'évêque). A Rennes, de l'Imprimerie 
de Joseph Vatar, Place du Palais, au coin de la Ruê 
Royale. Et se vend chez Julien Mesnier, Libraire à 
Dol. MDCCXLI. In-40, de 55 pages. 

Ces statuts sont rarissimes. « C'est, dit M. l'abbé 
Robert, le premier exemplaire dont j'ai eu connais-
sance. Cet exemplaire est d'autant plus curieux qu'il 
semble être l'exemplaire-épreuve de ces Statuts. De 
nombreuses corrections y sont indiquées à la plume, 
lesquelles pourraient bien être de la main même de 
Mer de Sourches. Par exemple, pour le titre, on in-
dique de mettre après l'adresse de l'imprimeur : Par 
exprès commandement de Monseigneur l'Evêque et 
Comte• de Dol ; et d'imprimer : Se vendent au lieu de : 
Se vend. 

Le secrétaire, 

REN1✓ BLANCHARD. 
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Séance du 19 novembre 1896. 

Présidence (le M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Le 4.9 novembre 1.896, la Société des Bibliophiles 
Bretons s'est réunie à 8 heures du soir dans une 
salle du Cercle des Beaux-Arts, à Nantes. 

Trois nouveaux membres sont admis au scrutin 
secret. 

ÉTAT DES PUBLICATIONS. — Le Président expdse que 
la Société ayant décidé à Châteaubriant, le 8 mai de 
l'année dernière, qu'elle ferait une publication relative 
à l'Anjou pour donner satisfaction aux nombreux 
membres de cette province qu'elle compte dans son 
sein, M. Ballu l'un de ces membres proposa d'éditer 
un ouvrage inédit de dom Liron, religieux bénédictin 
du XVII° siècle, intitulé Bibliothèque d'Anjou, com-
posé d'une série de notices sur les écrivains de l'An-
jou et sur leurs ouvrages depuis le V° siècle, et s'ou-
vrant par Talasius, évêque d'Angers vers 450. Cette 
proposition fut acceptée par la Société à la séance 
tenue en octobre suivant à Quimper, lors du Congrès 
de l'Association Bretonne de 1895, et M. Ballu fut 
avisé de vouloir bien, conformément à son offre, 
donner ses soins à cette publication. La Bibliothèque 

d'Anjou étant d'une étendue assez notable, il fut en-
tendu que la publication serait divisée en plusieurs 
volumes, et même au besoin scindée en fascicules. 

Diverses circonstances ont causé quelque lenteur 
dans l'impression de cet ouvrage, entre autres, le 
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système suivi par l'éditeur pour les notes, qu'il ajoute 
au texte de son auteur seulement sur les épreuves de 
ce texte, au lieu de les joindre de suite au manuscrit : 
procédé qui entraîne de nombreux remaniements. — 
Toutefois l'impression est arrivée en ce moment à 
près de cent pages in-4°, et le Bureau serait d'avis, 
quand le chiffre de cent pages sera atteint, d'en faire 
un fascicule et de le distribuer aux membres de la 
Société, qui depuis près d'un an n'ont reçu aucune 
publication, si ce n'est toutefois la Revue de Bretagne, 
de Vendée et d'Anjou, qui est toujours, comme on sait, 
adressée mensuellement et gratuitement à tous nos 
sociétaires. 

La Société, consultée par le Bureau, décide qu'un 
premier fascicule de la Bibliothèque d'Anjou sera dis-
tribué aux sociétaires dans les conditions ci-dessus 
indiquées. 

Plusieurs des membres présents pensent qu'il y 
aurait lieu de prier M. Ballu de modifier sa manière 
de procéder et de vouloir bien adresser à l'imprimeur 
son manuscrit muni dès le principe de toutes les 
notes qui doivent y être jointes, afin d'éviter des re-
maniements toujours onéreux et qui engendrent des 
retards inévitables. — La réunion adhérant à cette 
idée, le Bureau est chargé de transmettre ces obser-
vations à M. Ballu. 

COMMUNICATIONS DIVERSES. - M. Paul de Berthou 
présehte à la Société un itinéraire de Bretagne au 
XVII° siècle, oeuvre inédite d'un auteur nommé 
Dubuisson-Aubenay, sur lequel M. de Berthou donne 
des détails fort intéressants. — Nicolas-François Bau- 

9 
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M. Paul de Berthou de cette offre et elle le charge de 
s'entendre avec le Bureau pour arriver 41 l'exécution. 

Le Président , en remerciant, lui aussi, M. de 
Berthou, fait observer qu'il serait peut-être bon de 
préparer dès maintenant un volume plus bref pouvant 
prendre place dans notre Petite Bibliothèque bretonne. 
La Bibliothèque (l'Anjou, l'Itinéraire de Dubuisson-
Aubenay sont des publications de grand format et 
de longue haleine. Pour ne pas laisser chômer nos 
sociétaires, il serait bon de pouvoir leur servir un 
petit volume qui pourrait être imprimé assez promp-
tement et distribué à brève échéance, pendant que 
l'on travaillerait aux publications plus considérables. 

L'assemblée, consultée sur ce point, ayant approuvé 
cette manière de voir, le Président indique comme 
pouvant figurer dans un volume de ce genre les Der-

niè.res œuvres de Le Sage, extraites des deux derniers 
ouvrages du grand écrivain breton, la Valise trouvée 

et le Mélange amusant : ouvrages introuvables dans 
la librairie actuelle, et néanmoins, comme toutes les 
œuvres de Le Sage, pleins d'humour, d'esprit, de 
traits plaisants et de curieuses anecdotes. 

Il conviendrait d'ailleurs de laisser le Bureau dé-
terminer les moyens d'exécution de ces publications 
et l'ordre dans lequel elles devront se succéder. 

L'assemblée ayant témoigné qu'elle l'entend ainsi, 
M. Le Meignen, vice-président, attire son attention 
sur la convenance qu'il y aurait à célébrer, en 1898, 
le cinquantenaire de 4 mort de l'illustre Breton, 
Chateaubriand, par une édition soigneusement faite 
et soigneusement illustrée de quelqu'un de ses chefs- 
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d'oeuvre, par exemple, de la célèbre et charmante 
nouvelle d' Atala. Cette idée est hautement approuvée 
par la Société, qui charge M. Le Meignen d'en pré- -
parer l'exécution. 

EXHIBITIONS. — Le Président fait passer sous les 
yeux de la réunion un certain nombre de dessins 
destinés à être gravés comme fleurons dans le tome II 
de son Histoire de Bretagne, parmi lesquels on en 
remarque un, entre autres, très réussi, représentant 
le triomphe de Nominoë. 

M. de l'Estourbeillon présente un curieux manus-
crit du XVIIle siècle,intitulé Livre d'ordre pour la cam-
pagne de 1760, Armée de M. le maréchal de Broglie, 
Régiment de cavalerie de Chabrillan, rédigé par M. de 
Vossey, major. Ce manuscrit, qui contient tout le 
relevé des opérations du régiment de Chabrillan au 
cours de cette campagne, appartient à Mme la vicom-
tesse du Noday, au château de Penhoët, près j os-
selin, qui a bien voulu le confier à M. de l'Estour-
beillon. 

Le secrétaire-adjoint, 

Mi" DE L'ESTOURBEILLON. 

%Ide  

Séance du 28 mai 1897. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIEI  président. 

A l'occasion du Congrès de l'Association bretonne, 
tenu à Rennes du 23 au 29 mai 1.897, la Société des 
Bibliophiles Bretons s'est réunie le vendredi 28 mai dans 
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la salle des fêtes de l'Hôtel-de-Ville de Rennes. A 
deux heures trois quarts la séance est ouverte. 

Un nouveau membre est admis au scrutin secret. 
RENOUVELLEMENT TRIENNAL DU BUREAU. — Sur la 

proposition de plusieurs sociétaires de faire les élections 
par acclamation, il y est procédé de la sorte. Tout 
l'ancien Bureau est réélu. Il est complété par la no-
mination du trésorier- adjoint qui n'avait pas été 
remplacé depuis que M. Boubée était devenu tré-
sorier. Ensuite de ces élections, le Bureau se trouve 
constitué de la sorte : 

Bureau de la Société. 

Vice-présidents d'honneur : MM. le duc Louis DE LA 

TRkMOILLE ; 
Marquis DE VILLouTaEys 
René KERVILER ; 

Président : Arthur DE LA BORDERIE, de l'Institut ; 
Vice-présidents : Henri LE MEIGNEN ; 

Baron DES JAMONIÈRES ; 

Secrétaire : René BLANCHARD; 

Secrétaires-adjoints :Mk Régis DE L'ESTOURREILLON ; 

Emile OCrER ; 

Trésorier : Eugène BOUBI%F. ; 

Trésorier-adjoint : Joseph JossE ; 
Bibliothécaire-archiviste : René BLANCHARD. 

Conseil de la Société. 

MM. Camille.  DURUY ; 

Claude DE MONT! 

Joseph ROUSSE ; 
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MM. Alfred LALLIÉ ; 
Comte DE BRÉCHARD ; 
Anthime MENARD. 

Délégués en Bretagne. 

MM. V. AUDREN DE KERDREL (Morbihan) ; 
H. DE LA GRIMAUDIÉRE 	 ; 
Robert OHEIX (Côtes-du-Nord) 
Marquis A. DE BREMOND D'Ans (Finistère) ; 
Ludovic CORMERAIS (Loire-Inférieure). 

Délégués en Anjou. 

MM. l'abbé Ch. URSEAU ; 
Guillaume BODINIER. 

Délégué à Paris. 

M. Olivier DE GOURCUFF, chargé de la direction de 
la Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. 

ÉTAT DES PUBLICATIONS. — Le Président rappelle 
que depuis la dernière séance on a distribué aux so-
ciétaires le premier fascicule de la Bibliothèque d'Anjou. 
Ce fascicule n'a que 1.00 pages ; mais les retards pro-
longés de l'éditeur — ainsi qu'il a été exposé dans le 
procès-verbal de la dernière réunion du 1.9 novembre 
1.896 — n'ont pas permis de le donner plus volu-
mineux. En effet, il y avait urgence de distribuer une 
publication aux membres de la Société qui depuis 
plus d'un an n'avaient reçu que la Revue de Bretagne, 
de Vendée et d'Anjou. 

Sont déposés sur le bureau plusieurs exemplaires de 
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la Petite légende dorée de la Haute-Bretagne, par M. Paul 
Sébillot, le conteur bien connu. Elle fait partie de 
notre Petite Bibliothèque bretonne qui compte déjà 
plusieurs volumes. Devant l'obligation de fournir 
aux sociétaires un ouvrage pour compléter le pré-
cédent exercice, la publication du livre de M. Sébillot 
a été rapidement menée et, d'ici quelques jours, le 
volume sera remis aux membres de la Société. 

En attendant que M. Ballu puisse donner la suite 
de la Bibliothèque d'Anjou, le Président entretient ses 
collègues de deux publications qui vont être con-
curremment entreprises dans le format in-4° (série 
des Archives de Bretagne). 

La première, adoptée par la Société dès sa séance 
du 11 septembre 1888, avait été retardée d'abord par 
la publication des Lettres de Jean V, puis par diverses 
circonstances. Il s'agit d'une Correspondance inédite 
adressée de Bretagne à la Cour d'Espagne par les 
agents du roi Philippe II et par quelques gentils-
hommes bretons. Cette correspondance, remplie 
d'intérêt, montre le dessous des cartes de bien des 
événéments de la Ligue en Bretagne. Elle a été 
trouvée aux Archives nationales par M. Gaston de 
Carné qui s'est chargé de l'éditer. 

La seconde publication, confiée à M. Paul de 
Berthou, est celle de l'itinéraire de Bretagne au X V110  
.siècle par Dubuisson-Aubenay. Esprit curieux, ce 
gentilhomme a laissé une relation fort intéressante 
de son voyage, ainsi qu'on a pu s'en rendre compte 
par lés passages qu'en a lus M. de Berthou à notre 
dernière séance du 49 novembre, date à laquelle l'im-
pression de cet ouvrage a été décidée. 
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M. Sébillot nous propose un volume de légendes 
profanes pour faire suite et pendant à la Petite lé-
gende dorée. 

'M. l'abbé du Bois de la Villerabel exprime le désir de 
voir l'Enquête pour la canonisation de Charles de Blois 
éditée par la Société. 

Le Président reconnaît tout l'intérêt historique de 
cette Enquête, dont l'impression serait fort dispen-
dieuse, car elle formerait au moins quatre volumes 
in-4° (texte latin) de la force des volumes des Lettres 
de Jean V. Il paraît en outre qu'à l'occasion de la 
prochaine canonisation de Charles de Blois on son-
gerait, dans le diocèse de Blois. à imprimer ce do-
cument. Si cette édition n'avait pas lieu, le Bureau 
de la Société des Bibliophiles Bretons étudierait 
volontiers la proposition de M. de laVillerabel, quand 
les publications actuellement engagées par la Société 
toucheront à leur terme. 

EXHIBITIONS. - Par M. l'abbé Plaine : 
1° Divini Platonis operum a Marsilio Tic.ino trans-

latorum. Lyon, 1550. Belle reliure avec un médaillon 
du roi Henri II sur les plats. 

2° OEuvres de l'empereur Julien l'Apostat, édition du 
P. Petau, 1630 ; dans une magnifique reliure aux 
armes de Mgr de la Guibourgère, évêque de la Ro-
chelle. 

3° OEuvres d'Urbain VIII. Paris, imp. Royale, 1642. 
In-fa. Exemplaire donné en prix en 1675 au comte 
d'Estrées, alors au collège Louis-Le-Grand tenu par 
les Jésuites. 

4° Le Bon pasteur nourrissant ses brebis dans le Saint-
Sacrement. Rennes, 1659, chez la veuve Yvon. 
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5° Le Bon prestre. Vannes, Jean Galles, imprimeur 
du collège, 4.683. 

6° Policia, universalis, depuis le commencement du 
monde jusqu'à l'an de grâce 1711. Ouvrage dédié à 
Monseigneur Frétat de Boissieux, par Trebouta, pro-
fesseur de théologie au collège de Saint-Brieuc. Saint-
Brieuc, chez Doublet. 

7° fleures et règles des congrégations de Notre-Dame, 
érigées en Bretagne par les Pères de la Compagnie de 
Jésus. Rennes, Joseph Vatar. 1738. 

Par M. H. de la Grimaudière : 
1° Preuves de noblesse de la famille espagnole de Se-

pulveda. Fort beau manuscrit sur parchemin, exécuté 
en 1585. Il est enrichi de lettres ornées et de minia-
tures dont l'une est un portrait du roi Philippe II. 

20 La Pogonologie ou discours facétieux des Barbes, par 
Regnaut d'Orléans, conseiller au présidial de Vannes. 
Rennes, Bretel, 1589. Ouvrage fort rare dont on ne 
connaît qu'un autre exemplaire. • 

3° Célébrité de la canonization de saint Ignace de 
Loyola, de la compagnie de Jésus, et de saint François-
Xavier, de la même compagnie, faicte à Rennes. Rennes, 
Pierre l'Oyselet et Pierre Poulain, 1.623. 

Par M. Olivier de Gourcuff : 
1.° Instruction touchant l'Adoration perpétuelle du 

T. S. Sacrement de l'autel, établie dan.? la ville de Rennes. 
A Rennes, chez Julien Vatar, 4.742 (avec une curieuse 
gravure sur bois). 

2° Fables mises en vers par Jan (D ubignon) de Redon. 
Rennes, Chausseblanche, an VIII. 

3° Récits et Ballades, par H. de Lorgeril. Rennes, 
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Molliex, 1840. (Début poétique du vicomte de Lor-
geril). 

Par M. l'abbé Robert : 
1° Vida de Monserzor Urbano Renato de Rercé,61;i7po 

y tonde de Dol, por Julian Delacroix, presbitero, ex-
pro fessor de Retorica y filosofia, y recto,. del Colegio de 
Dol. 1.797. Manuscrit espagnol de 1.39 pages, format 
in-8°. L'auteur, qui avait émigré en Espagne pendant 
la Révolution, a dédié son oeuvre à don Josef Luis 
de Mollinedo, évêque de Palencia. C'est l'histoire de 
l'administration épiscopale de Monseigneur de H-ercé 
plutôt que la vie de ce saint et vaillant évêque breton. 

2° Catéchisme à l'usage du diocèse de Dol, écrit à Win-
chester, le 18 août 1794. F.-L. Cuguen, prôtre et curé de 
Saint-Pierre-de-Pléguen, exilé à Winchester en An-
gleterre. Ce manuscrit, in-8e de 44 pages, commencé 
en 1.794, a été terminé en 1.796. On ne connaît pas de 
catéchisme imprimé spécial au diocèse de Dol. D'après 
les statuts du diocèse de l'an 1.741., on se servait du 
catéchisme d'Avranches. Il est probable que, pré-
parant, en 1.794, sa rentrée dans son diocèse, Mon-
seigneur de Hercé fit composer ce catéchisme qui est 
resté manuscrit. 

30  Mtssale Insignis ecclesim Parisiensis restitutum et 
enzendatum, R. in Christo Patris D. Petri de Gondy con-
sensu edituin. Parisiis, apud Joannem Charron, 1585 
In-fol. (Armes des Gondy sur le titre). 

Par M. Plihon : 
Constitutions des religieuses bénédictines de l'Abbaye 

de Saint-Sulpice, dans le diocèse de Rennes. Sans lieu, 
1685. In-8°. Constitutions élaborées sous l'abbesse 
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Marguerite d'Angennes, amie de saint François de 
Sales, et publiées par Marguerite de Morais, sa nièce, 

- dont les armes figurent au titre du volume. 
Par M. Arthur de la Borderie : 

1° Edict du roy sur la prohibition et punition des que-
relles et duels. Rennes, Tite Haran, 1.609, in-8°. — Et 
vingt autres édits du roi ou arrêts du Parlement de 
Bretagne de 1609 à 1622, tous sortis de l'imprimerie 
de Tite Haran, dont les productions typographiques 
sont fort rares. 

2° Le prince illustre, par le sieur du Bois-Hus. Pa-
ris, Pierre Rocolet, 1645, in-4", (avec un portrait de 
Condé à la louange duquel est consacré ce volume, 
partie en prose, partie en vers). L'auteur était notre 
compatriote. M. de Gourcuff lui a consacré une notice 
en 1.884 dans l'Anthologie des poètes bretons, à propos de 
La Nuict des nuicts et autres poèmes de du Bois-Hus. 

3n Fr. Leonis Carmeliire Rhedonensis epistolte select& 
ad primates et doctores ecclesiœ ; proceres et eruditos se-
cirli cullores vitte asceticœ, nonzinatim Carmelilicte. 
Rome, 1661, in-8°. — C'est un recueil de lettres sur 
des objets très divers, émanant d'un religieux Carme 
de Rennes, appelé Léon de Saint-Jean, ami du cardinal 
Richelieu, prédicateur des rois Louis XIII et Louis 
X1V, et qui a laissé plusieurs recueils de sermons 
d'un goilt douteux, mais parfois pleins de vigueur. 

4" Corps d'observations de la Société d'agriculture, de 
coinmerce et des arts, établie par les Etats de Bretagne, 
années 1757 et 1758. Rennes, Jacques Vatar, 1760 
(exemplaire en grand papier). 

Le secrétaire, 
REN.e: BLANCHARD. 
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ÉTAT DES PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ 

Ont été distribués aux Sociétaires : 

En 4.877-1878 

OEuvres françaises d'Olivier Maillard (sermons et 
poésies, notes et introduction), par M. Arthur de la 
Borderie. In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et de 
l'Histoire de Bretagne. — Première année. In-8°. 

En 1878-1.879 

L'Imprimerie en Bretagne au XV° siècle, par M. Ar-
thur de la Borderie, avec le fac-similé de la plus an-
cienne impression bretonne. In-4°. 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
Tome I. Grand in-8°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et de 
l'Histoire de Bretagne. — Deuxièriic année. In-8°. 

En 1.879-1880 

Documents sur l'Histoire de la Révolution en Bretagne. 
La Commission Brutus Magnier à Rennes, par M. Hip-
polyte de la Grimaudière. In-4°. 



— 141 — 

Le Roman d'Aquin ou la Conquesie de. la Bretaigne 
par le Boy Charlemaigne, chanson de geste inédite du 
XII° siècle, publiée par M. F. Joüon des Longrais. 
In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et de 
l'Histoire de Bretagne. — Troisième année. In-8°. 

En '1880-1881 

Documents inédits sur l'Histoire de la Ligue en 
Bretagne, par M. Anatole de Barthélemy. Grand in-8°. 

L'Hôpital des Bretons à Saint-Jean d' Acre, au XIII° 
siècle, par M. J. Delaville Le Roulx. Grand in-8°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et de 
l'Histoire de Bretagne. — Quatrième année. In-8°. 

En 1881-1882 

Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul, cham-
bellan du duc François II, publiée avec notes et 
introduction par M. A. de la Borderie. In-4°. 

Œuvres nouvelles de Paul Des Forges Maillard, 
publiée par MM. Arthur de la Borderie et René 
Kerviler.. T. II. Lettres nouvelles. In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et de 
l'Histoire de Bretagne. — Cinquième année. In-8°. 

En 1882-1883 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
T. II. Grand in-8°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et de 
l'Histoire de Bretagne. — Sixième année. In-8°. 
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En 1883-1884 

Archives de Bretagne. Tome I. Privilèges de la ville 
de Nantes, nouvelle édition, publiée par M. S. de la 
Nicollière-Teijeiro. In-4°. 

Anthologie des Poètes Bretons du X VIle siècle, par 
MM. Stéphane Halgan. le CL° de Saint-Jean, Olivier 
de Gourcuff et René Kerviler. In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et de 
l'histoire de Brëtagne. — Septième année. In-f3'). 

En 1884-1885 

Archives de Bretagne. Tome 1I. Documents inédits sur 
le complot breton de 1492, publiés par M. Arthur de 
la Borderie. In-4'. 

Archives de Bretagne. Tome III. Monuments de la 
langue bretonne. Le Mystère de sainte Barbe, publié par 
M. Emile Ernault, professeur à la Faculté des Lettres 
de Poitiers. Première partie. Texte et traduction. 
In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et de 
l'Histoire de Bretagne. — Huitième année. In-8°. 

En 1885-1886 

Le Bombardement de Saint-Malo en 1693, poème 
breton du XVII° siècle, réimprimé en fac-similé, avec 
la reproduction de la machine infernale et d'un dessin 
du temps, des documents inédits, une introduction 
et des notes, par M. Arthur de la Borderie. In-4°. 

Les Grandes Chroniques de Bretagne d'Alain Bouchart 
publiées avec les variantes des éditions originales et 
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la reproduction en fac-similé des gravures de l'édition 
de 1.514, par M. H. Le Meignen. — Première partie. 

-In-41). 
Bullettn de la Société des Bibliophiles Bretons et de 

l'Histoire de Bretagne. — Neuvième année. In-8'. 

En 1.886-1.887 

htauguration du monument de Dont Lobineau à Saint-
Jacta. — Récit de la cérémonie. Eloge historique et lettres 
inédites de Dont Lobineau. In-4°, 

Les Grandes Chroniques de Bretagne d'Alain Boucharl, 
publiées avec les variantes des éditions originales et 
la reproduction en fac-similé des gravures de l'édition 
de 1514, par M. H. Le Meignen. — Deuxième partie. 
In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et de 
de Bretagne. — Dixième année. In-80. 

En 1.887-1888 

Archives de Bretagne. Tome III. Monuments de la 
langue kretonne. Le Mystère (le sainte Barbe, publié par 
M. Emile Ernault. Deuxième partie. Glossaire étymo-
logique du breton moyen. In-4°. 

Les Grandes Chroniques de Bretagne d'Alain Bouchart, 
publiées avec les variantes des éditions originales et 
la reproduction en fac-similé des gravures de l'édition 
de 1514, par M. H. Le Meignen. — Troisième partie. 
In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et de 
l'Histoire (le Bretagne. — Onzième année. In-8°. 
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En 1888-1889 

Œuvres nouvelles de Paul Des Forges Maillardr_pu, _ 
bliées par MM. Arthur de la Borderie et René 
Kerviler. Tome I. Poésies et Introduction. In-4°. 

Les Grandes Chroniques de Bretagne d'Alain Bou-
chart, publiées avec les variantes des éditions origi-
nales et la reproduction en fac-similé des gravures de 
l'édition de 1514, par M. H. Le Meignen. — Quatrième 
partie. In-4°. 

Archives de Bretagne. Tome IV. Lettres et Mande-
ments de Jean V, duc de Bretagne, publiés, avec notes 
et introduction, par M. René Blanchard. Introduc-
tion. Actes de 1402 à 1406. In-4°. 

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. T. I et II, 
1889. In-8°. 

En 1889-1890 

Archives de Bretagne. Tome V. Lettres et Mandements 
de Jean V, duc de Bretagne, publiés, avec notes et in-
troduction, par M. René Blanchard. Actes de 1407 à 
1419. In-4°. 

Guionvac'h. Chronique bretonne, par L. Kerardven. 
Nouvelle édition avec illustrations de M. Busnel et 
introduction de M. René Kerviler. In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et de 
l'Histoire de Bretagne. 	12°, 13°, 1.4° années (1888, 
1889, 1890). In-8°. 

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. T. III et 
IV, 1890. In-8°. 
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En 1890-1891 

Les Lunettes des princes de Jehan Meschinot, publiées 
avec préface, notes et glossaire par M. Olivier de 
Gourcuff. In-18. 

Contes et légendes de Basse-Bretagne, par' Emile 
Souvestre, E. du Laurens de la Barre, F.-M. Luzel. 
Introduction par Adrien Oudin, frontispice de Paul 
Chardin, illustrations de Th. Busnel. In-4°. 

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. T. V et VI, 
1891. In-8°. 

En 1891-1892 

Les Femmes poètes bretonnes, avec préface et notices 
par le comte de Saint-Jean (Mme  Eugène Riom). In-18. 

Archives de Bretagne. Tome VI. Lettres et Mandements 
de Jean V, duc (le Bretagne, publiés, avec notes et in-
troduction, par M. René Blanchard. Actes de 1.420 à 
1431. In-4°. 

Revue de Bretagne, de Vendée el d'Anjou, t. VII et 
VIII, 1.892. In-8°. 

En 1892-1893 

Chants de divers pays (poésies inédites), par Hippo-
lyte Lucas, publiées par MM. Léo Lucas et Olivier 
de Gourcuff. In-18. 

Archives de Bretagne. Tome VII. Lettres et Mande-
ments de Jean V, duc de Bretagne, publiés, avec notes 
et introduction par M. René Blanchard. Actes de 1431 
à 1440. In-4°. 

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, t. IX et X, 
1893. In-8°. 

10 



En 1893-1894 

Archives de Bretagne. T. VIII. Lettres et Mandements 
de Jean V, duc de Bretagne, publiés, avec notes etin-
troduction par M. René Blanchard. Actes de 1441 et 
1442. Supplément et table. In-4°. 

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, t. XI et XII, 
1894. In-8°. 

En 1894-1895 

Bibliothèque d'Anjou. Traité historique et critique des 
auteurs de cette province et de leurs ouvrages, par Dom 
Liron, publié, avec introduction et notes, par M. Ca-
mille Ballu. Pr  fascicule. In-4°. 

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, t. XIII et 
XIV, 1895. In-89. 

En 18951896 

Petite légende dorée de la Haute-Bretagne, par 
M. Paul Sébillot, dessins de Paul Chardin. In-18. 

Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, t. XV et 
XVI, 1896. In-8°. 

Bulletin (le la Société des Bibliophiles Bretons et de 
l'Histoire de Bretagne. — Nouvelle série. Années 
1890 à 1897. In-8°. 

,Qe.pyt.gy  
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OUVRAGES 
OFFERTS A LA SOCIÉTÉ 

Du 20 décembre 1890 au 28 mai 1897. 

Voyez les diverses listes de ces ouvrages dans la 
Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, aux tomes 
et pages ci-dessous indiqués : 

1891, t. V, 	p. 89-91 ; 
p. 497-500. 

t. VI, p. 182-184 ; 
p. 350 ; 
p. 513-514. 

1892, t. VII, p. 233-234. 
t. VIII, p. 261-262. 

1893, t. IX, p. 156-160. 
t. X, p. 402-404. 

1894, t. XI, p. 347-348. 
t. XII, p. 317-320. 

1895, t. XIII, p. 398-400. 
t. XIV, p. 323 -324. 

1896, t. XVI, p. 457-460. 
1897, t. XVII,p. 468-469. 
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ 

ÉLECTIONS DU 17 JUILLET 1885 

Président. Arthur DE LA BORDERIE, à Vitré (11k-et-Vilaine); 

Vice-présidents. Général Émile MELLINET, place Launay, 
8, à Nantes ; 

Henri LE MEIGNEN, avocat, rue Bonne-
Louise, 7, à Nantes ; 

Secrétaire. Olivier DE GOURCUFF, rue Saint-André, 62, à 
Nantes ; 

Secrétaire-adjoint. Comte Régis DE L'ESTOURBEILLON, rue 
Sully, 1, à Nantes ; 

Trésorier. Alexandre PERTHUIS, aux Folies-Chaillou, 
Nantes ; 

Trésorier-adjoint. Jules RIALAN, rue des Coulées, à Nantes; 
Bibliothécaire-Archiviste. René BLANCHARD, place Pirmil, 

3, à Nantes. 

Conseil de la Société 

Camille Duruy, avocat, ancien-magistrat, à Sheen-House, 
Surrey, (Angleterre); 

Marquis DE GRANGES DE SURGÉRES, rue Saint-Clé-
ment, 66, à Nantes ; 

Raoul LE QUEN d'ENTREMEUSE, à Nantes; 

Anthime MENARD, père, avocat, à Nantes; 

Claude DE MONTI DE REZÉ, à Nantes ; 

Joseph ROUSSE, à Nantes. 



VIII — 

Délégués en Bretagne 

Arthur DU BOIS DE LA VILLERABEL, président de la Société 
archéologique, à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) ; 

Robert OHEIX, à Trévé, près de Quintin (Côtes-du-Nord) ; 

Vicomte H. DE LA VILLFNIARQUÉ, de l'Institut, à Quim-
perlé (Finistère) ; 

Marquis Anatole DE BREMOND D'ARS MIGR E , conseiller 
général, au château de la Porte-Neuve, près Quimperlé 
(Finistère); 

Hippolyte DE LA GRAm.ammi:RE, à Rennes, (Ille-et-Vilaine) ; 

René KERVILER, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 
à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure) ; 

Vincent AUDREN DE KERDREL, sénateur, à Saint-Uhel, 
près Lorient (Morbihan). 

Délégués dans l'Anjou 

André JOUBERT, au château des Lutz-de-Daon, près Châ-
teau-Gontier (Mayenne) ; 

Marquis DE VILLOUTREYS, au château du Plessis-Villou-
treys, près de Montrevault (Maine-et-Loire). 



„zvezeim  
LISTE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE 

DES MEMBRES DF, LA SOCILTÉ 

DES BIBLIOPHILES BRETONS 

ET DE L'HISTOIRE DE LiRETAGNE 

MM. 

Emile AEIZON, 

Notaire, à Nantes. 

Léon ALLIOT, 
Négociant, à Nantes. 

LES ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DES CÔTES-DU-NOki), 

A Saint-Urieuc. 

LES ARCHIVES 1W DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-INFÉRIEURE, 

A Nantes. 

Le comte Hervé WARM/UE..1.E, 
Au château de la Menautière, par Montrevault (Mairie-et-Loire). 

Le comte Amaury AUDREN DE KERDREL, 

Au château de Kérusoret, en Ploudern près I.andivisiau (Finistère). 

Vincent AUDREN DE KERDREL, 

Sénateur, à Saint-Uhel, près Lorient (Morbihan). 

S. A. R. Monseigneur k duc D'AUMALE, 

A Chantilly (Oise). 

Maurice d'AUTEVILLE, 
A Angoulême (Charente. 
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— Ernest AVRIL DE LA VERGNIE, 
Avocat, à La Rochelle (Charente-Inférieure). 

AZiNOR, 

A Penvénan (Côtes-du-Nord). 

Georges BACQUA, 
A Nantes. 

L. BARAUDON, 
A Angers (Maine-et-Loire). 

Adrien DE LA BARBÉE, 

Chef de division à la Préfecture, à Nantes. 

Hippolyte DE BARMON, 
Avocat, à Nantes. 

Anatole DE BARTFILEMY, 
A Paris. 

Simon BAUG, 
A Nantes. 

Le comte Amédée DE BEJARRY, 
Sénateur, château de la Roche-Louherie, par Sainte - Hermine 

(Vendée). 

Arthur BENOIT, 
A Nantes. 

Paulin BENOIT, 
Le Gâvre, près Blain (Loire-Inférieure.) 

Le Vicomte DE BERNARD, 
Château de la Bertraie, par Clefs (Maine-et-Loirei. 

Paul-Emile BERTHAULT, 
Avocat, à Nantes. 

Le baron BERTRAND-GESLIN, 
A Nantes. 

La comtesse Gaston DE BEURGES, 
Château de la Ville-sur-Saulx, près Saudrup (Meuse). 

BIBLIO1HkQUE PUBLIQUE DE BORDEAUX. 

(Gir onde). 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MORLAIX. 

(Finistère). 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE NANTES. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE RENNES, 

(111e-et-Vilaine). 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE SAINT-BRIEUC, 

(Côtes-du-Nord). 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE VITRÉ 

(Ille-et-Vilaine). 

Paul DE LA BIGNE VILLENEUVE, 

A Rennes (111e-et-Vilaine). 

Charles BILLOT, 

A Nantes. 

René BLANCHARD, 

Pharmacien, à Nantes. 

L'abbé Auguste BLATIER, 

Curé, à Saint-Etienne-de-Mont-Luc (Loire-Inférieure.) 

Guillaume BODINIER, 

A Angers, (Maine-et•Loit e). 

Frédéric DE BOISDAVID, 

A Nantes. 

Félix DU BOIS SAINT-SEVRIN, 

A Quimper (Finistère). 

Eugène BOISMEN, 

Architecte, à Nantes. 

Arthur DU BOIS DE LA VILLERABEL, 

Président de la Société archéologique des Côtes-du-Nord, à Saint 
brieuc. 

Le docteur Eugène BONAMY, 

A Nantes. 

Louis BONAMY, 

Avocat, à Nantes. 

Louis BONNEAU, 

Juge de paix, à Bourbriac (Côtes-du-Nord). 
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Louis BONNIGAL, 

Notaire, à Vertou (Loire-Inférieure. 

Gustave BORD, 
A Nantes. 

Arthur DE LA BORDERIE, 

Membre du Comité des travaux historiques, correspondant de l'Ins-
titut, directeur de la Revue de Bretagne et de Vendée, président 
de la Société des Bibliophiles Bretons, à Vitré (Ille-et-Vilaine). 

Waldeck. DE LA BORDERIE, 

Vitré (Ille-et-Vilaine). 

Auguste Bossis, 
A Nantes. 

Eugène BOU1sltE, 
A Nantes. 

Monseigneur BOUCI711. 

Evèque de Saint-Bricuc et Tréguier. 

Eugène BOUCHINOT, 

Négociant, à Rennes (111e-et-Vi la inc;. 

Victor BouLANGER-LESUr, 
A Nantes. 

Stanislas BOULANi. 

Notaire, à Nantes. 

Gustave BOURCARD, 

A Nantes. 

Le vicomte DE LA BOURDONNAYE, 

Député, au chàteau de la Varenne (Maine-el-Loire. 

L'abbé Rolland BOZEC, 

Aumônier des Carmélites, à Lambezellec (Finistère). 

L'abbé BRÉARD, 

A Saint-Jean-de-Lutz (Basses-Pyrénées). 

Le comte Paul DE BRECHARD, 

A Nantes. 

Ernest DE BREHIER, 

A Josselin (Morbihan). 
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Le comte Fernand DU BREIL DE PONTBRIAND, 

Conseiller général de la Loire-Inférieure, château de l■ 1-laye-Bas 
nou, près Châteaubriant. 

F. DU BREIL. DE PONTBRIAND DE MARZAN, 

Château de Marzan, par la Roche- Bernard, (Morbihan). 

Le marquis DE BREMOND D'ARS MIGRÉ. 

Conseiller général du Finistère, à Nantes. 

Le marquis DE LA BRETESCHE, 

Château du Couboureau, près Torfou (Maine-et-Loire). 

François BRtAtJ. 

Château de la Madeleine, Varades (Loire-Inférieure). 

Charles BRILLAUD-LAUJARDIÈRE, 

Avocat, à Nantes. 

DE LA BROSSE DE VEYRAZET, 

Chef de bataillon, au 13.5e de ligne à Fontevrault (Maine-et•Loiret. 

Léon BRUNEAU, 

Architecte, à Nantes. 

Le comte DE MALESTROIT UE BRUC, 

Château de la Noé, près Vallot (Loire - Inférieure). 

Emile BURGAUD, 

Avoué, à La Rochelle (Charente-Inférieure). 

Amador DH BUsNEL. 
A Nantes. 

Dominique CAILLÉ. 
Avocat, à Nantes. 

Gustave CAILLÉ. 

A Nantes. 

H. CAILLERE, 

Libraire-Editeur, à Rennes (111e-et-Vilaine). 

Le baron Henri DE CARAYON LA TOUR, 

Capitaine au t 2• Régiment de Cuirassiers, Paris. 

Antonio CARDÉ, 

Négociant, à Nantes. 
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Théodore CARRÉ, 
Négociant, à Nantes. 

Le comte DE CARCARADEC, 
Château de Kerivon, à Lannion (Côtes-du-Nord). 

Adrien DE CARNÉ DE CARNAVALET, 
A Paris. 

Gaston DE CARNÉ DE CARNAVALET, 
A Paris. 

Jean DE CARNÉ DE CARNAVALET, 
A Paris. 

Félix CAVALIN, 
Notaire, à Couëron (Loire-Inférieure). 

. Edouard DE CAZENOVE DE PRADINES, 
Député, à Nantes. 

CERCLE LOUIS XVI, 
A Nantes. 

CHAILLAND, 
Imprimeur. a Laval (Mayenne). 

Jules DU CHAMPRENOU, 
A Nantes. 

Paul CHARDIN, 
A Paris. 

. Adolphe CHARIL DES MAZURES, 
Inspecteur des Forêts en retraite, à Rennes (Ille-et-Vilaine). 

e 
	

Emile CHARPENTIER, 
Procureur de la République, à Rennes (Ille-et—Vilaine). 

Le baron DE CHATAUX, 
Angers (Maine-et—Loire). 

Edouard CHATELLIER, 
A Nantes. 

L'abbé Louis-Marie CHAUFFIER, 
Prosecrétaire de Mgr l'Evèque, à Vannes (Morbihan). 

Arthur DU CHgNE, 
A Rangé (Maine-et-Loire). 
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DE LA CHEVASNERIE, 

Capitaine an 12e Régiment de Cuirassiers, à Tours (Indre-et-Loire) ,  

CHIRON DU BROSSAY, 

Inspecteur de l'Enregistrement, à Laval, (Mayenne). 

Théophile CINQUALBRE, 

Arbitre de Commerce, à Nantes. 

Le vicomte Alphonse DE CINTRÉ, 

A Rennes (lIle-et-Vilainel. 

Anatole CLAUDIN, 

Libraire-éditeur, à Paris. 

Frédérie COCAR, 

Avoué, à Rennes 1111e-et-Vilaine) 

Léon CONOR-GRENIER, 

Libraire-éditeur, à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 

L'abbé Henri CORDÉ, 

Internat des Enfants Nantais, à Nantes. 

La baronne DE COETQUEN-POILLY, 

A Paris. 

I .udovic CORME RAIS, 

A Nantes. 

(i • Louis DE CORNULIER, 

Château de la Lande, par Montaigu (Vendée). 

Alphonse COUESPF.L, 

A Nantes. 

Jules COUÉ, 
Receveur de l'Enregistrement, aux Herbiers (Vendée). 

Armand DE CRiVECCEUR, 

A Abbeville (Somme). 

Félix-Georges CRUCY, 

Architecte, à Nantes. 

0S 	Gabriel CLERC, 

Sous-Préfet, à Saint-Sever-sur-l'Adour (Landes). 
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Charles DALIBARD, 

Avoué, à Rennes (Ille-et-Vilaine). 

Le comte Léon DE DANNE, 

A Angers (Maine-et-Loire), ou au château de Charency (Maine-et-
Loirel. 

L'abbé DANIEL, 
Curé de Saint-Sauveur, à Dinan (Côtes-du-Nord). 

DART1GE DU FOURNET, 

(:orbeil (Seine-et-Oise). 

H 0 
	

René DE1.AFOYE, 

A Nantes. 

JOSuph DELAVILLE LE RouLx. 
Château de la Roche, par Monts (I luire-et-Loire.) 

Emile DESLANDES-VINAY, 

Au Ras-Bel-Air, C'e de Chesnay, près Versailles (Seine-et-Oise). 

DENIS, 

Au Mans (Sarthe). 

Léo:1 DIEU, 
Commandant au (i5`• de ligne, à Nantes. 

	

1 C 	Magloire DORANGE, 

Avocat, à Rennes (111e-et-Vilaine). 

Le comte Ivan DU DORÉ, 

Château de la Chetardière, par Segré (Maine-et-Loire). 

DULAU et Ci., 
Libraires, 37, Soho Square, à Londres. 

Émile DUPRÉ-LASSALE, 

Conseiller à la Cour de Cassation, à Paris. 

Camille DUPUY, 
Sheen-Flouse, Surrey (Angleterre). 

	

I 2. o  - 	Edgard EoN, 
Notaire, à Nantes. 

Le comte RÉGIS DE L'ESTOURBEILLON, 

A Nantes. 
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Paul EUDEL, 

A Paris. 

Emile FABRIÈS, 
A Nantes. 

Olivier DE FARCY, 
A Rennes (111e-et-Vilaine). 

Le marquis DE LA FERRONNAYS, 
Député, château de Saint-Mars-la-Jaille. 

Ernest FINCK, 
Négociant, à Marseille (Bouches-du-Rhône). 

Alexandre FLORISSON, 
A Saint-Malo (111e-et-Vilaine). 

J. FONTAINE, fils, 

Libraire-éditeur, à Paris. 

Etienne FORMON, 
Château de la Grilloire, par Maulévrier (Maine-et-Loire). 

)3 0 - Auguste DE FOUCAUD, 
A Rennes (111e-et-Vilaine). 

Edouard FRAIN, 
Bibliothécaire, à Vitré (111e-et-Vilaine). 

Jules DE FRANCE, 
Architecte, à Nantes. 

Le vicomte DE LA FRÉGEOLIÈRE, 
Château de Lorière, par le Lucie (Sarthe). 

Le vicomte FROTIER DE BAGNEUX, 
Château de la Rélissonnière, près Pouzauges (Vendée). 

— A.-N. GABORIAU, 
A Nantes. 

Le R. P. GAHIER, 
Supérieur du Collège de Redon (Ille-et-Vilaine). 

Stanislas GAHIER, 
Avocat, à Nantes. 

Alexandre GALIBOURG, 
Avocat, à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). 

II 
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Pitre DE LA GANRY, 

A Nantes. 

4- 0 	DES GARETS, 
Château du Châtelet, par Vitré (111e-et-Vilaine). 

Arthur GARNIER, 
A Nantes. 

Jules GAULTIER, 
A Nantes. 

Marcel GENUIT, 
Docteur en médecine, à Nantes. 

Victor GIRARD, 
Photographe, à Nantes. 

s 
	

Le marquis DE GODDES DE VARENNES, 
A Paris. 

Le marquis DE GOMBERT, 
A Rennes (111e-et-Vilaine). 

GONTARD DE LAUNAY, 
A Angers (Maine-et-Loire). 

Olivier DE GOURCUFF, 
A Nantes. 

Henri GOURHAEL DE PENANPRAT, 
Juge au Tribunal Civil, à Paimbœuf (Loire-Inférieure 

Eugène DE LA GOURNERIE, 
A Nantes. 

Jules GOUSSE, 
Avoué, à Rennes (111e-et-Vilaine). 

Le marquis DE GOUVELLO, 
Château de Kerlevenan, par Sarzeau (Morbihan . 

Le vicomte DE GOUYON DE BEAUCORPS, 

A Nantes. 

Le marquis Anatole DE GRANGES DE SURGÈRES, 

A Nantes. 

Georges GRIGNON, 

Négociant, à Nantes. 
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Emile GRIMAUD, 
Imprimeur, à Nantes. 

Hippolyte DE LA GRIMAUDIÉRE, 
A Rennes (Ille-et-Vilaine). 

Cyrille DES GROTTES, 
A Nantes. 

Edouard GUIBOIJRD DE LUZINAIS, 
Sénateur, à Nantes. 

Gustave GUILLEMET, 
A Nantes. 

16 	- L'abbé GUILLOTIN DE CORSON, 
Château de la Noé, en Bain (Ille-et-Vilaine). 

Eugène GUYET, 
A Nantes. 

H. HÉBERT DE LA ROUSSELIÈRE, 
La Meignanne, près Angers (Maine-et-Loire). 

Ernest HÉMERY, 
Sous-Inspecteur des Domaines, Douai (Nord). 

Jacques HERNAULT, 
A Nantes. 

6 s - L. HERVÉ, 
Libraire-Editeur, à Rennes (111e-et-Vilaine). 

Gabriel HOCART, 
A Versailles (Seine-et-Oise). 

Furcy HOUDET, 
A Nantes. 

Henri HUE, 
Château de Franceule, près Janzé (111e-et-Vilaine). 

Charles HUON DE PENANSTER, 
Sénateur, château de Kergrist, près Lannion (Côtes-du-Nord). 

Louis HENRY DE VILLENEUVE, 

Au Parc de la Salle-Verte, près Quintin (Côtes-du-Nord). 

Le baron Armand d'IzARN, 
A Nantes. 

SS.  - 

1 7 0 - 
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Léon JAMIN, 
A Nantes. 

Le baron Arthur DES JAMONNIÉRES, 

A Nantes. 

Paul JEFFREDO, 
Notaire, à Blain (Loire-Inférieure). 

Joseph JOSSE, 

A Nantes. 

André JOUBERT, 
Château des Lutz de Daon, par Château-Gontier (Mayenne). 

Frédéric JouoN DES LONGRAIS, 

Archiviste paléographe, à Rennes (Ille-et-Vilaine). 

Anatole JOYAU, 
A Nantes. 

Charles DE KERANFLEC'H-KERNEZNE, 

Château du Quélenec, par Mur de Bretagne (Côtes-du-Nord). 

Le vicomte DE KERMAINGANT, 

A Paris. 

James DE KERJÉGU, 
Conseiller général du Finistère, à Scaér, par Rosporden. 

Joseph DE KERSAUSON DE PENNENDREFF, 

A Nantes. 

René KERVILER, 
Ingénieur en Chef des Ponts-et-Chaussées, à Saint-Nazaire (Loire• 

Inférieure). 

DE LABORDE, 
A Angers (Maine-et-Loire). 

André LAFONTAINE, 
A la Digue, Saint-Nicolas-de-Redon (Loire-Inférieure). 

Alfred LALI.IÉ, 

A Nantes. 

Le comte Gabriel DE LAMBILLY, 

Château de Lambilly, près Ploérmel (Morbihan). 
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Le comte Paul-Henri LANJUINAIS, 

Château de Kerguehennec, par Saint-Jean-de-Brevelay (Morbihan). 

Augustin LAPLANTE, 
Inspecteur de la CI• d'assurances a Le Monde s, à Paris. 

Paul DE LAPRADE, 
A Lyon (Rhône). 

Le baron Gustave DE LAREINTY, 
Sénateur, château de Chassenon, près Blain (Loire-Inférieure). 

Jules DE LAREINTY, 
Député, château de Chassenon, près Blain (Loire-Inferieure). 

Frédéric LAROCHE, 
A Nantes. 

Auguste LAURANT, 
Aux Folies-Chaillou, à Nantes. 

LAVENIER, 
Notaire, à Saint-Gervais (Vendée). 

William-Georges LE BESQUE, 
Notaire, à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). 

H. LE BIDAN, 
A Paris. 

Guillaume LE ROTER?, 
A Nantes. 

L'abbé LE BOURDELLÉS, 
Vicaire, à Bégard (Côtes-du-Nord). 

0 0 . Emile LECHEVALIER, 
Librairie historique des Provinces, Paris. 

Charles LE COUR, 
Député, à Nantes. 

Jean-Marie LE FLOCH, 
Juge de paix, à Plouay (Morbihan). 

L'abbé Jean LE GAL, 
Vicaire à Lanloup, par Plouha (Côtes-du-Nord). 

Le comte LE GONIDEC DE TRAISSAN, 
Député d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. 
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S _ 	A. LEGENDRE, 
Architecte, à Nantes. 

1A011 LE LARDIC DE LA GANRY, 
A la Bretonnière, Chapelle-sur-Erdre (Loire-Inférieure). 

Albéric LE LASSEUR, 
Château de la Sauzinière, près Nantes. 

Alfred LE LIÈVRE DE LA MORINIÈRE, 
Receveur principal des postes, à Cannes. 

Henri LE LIÈVRE DE LA TOUCHE, 
A Nantes. 

	

2 I 	Xavier LE LIÈVRE DE LA TOUCHE, 
A Nantes. 

Eugène LELONG, 
Archiviste paléographe, avocat à la Cour d'appel, à Angers (Maine 

et-Loire). 

L'abbé Remy LE MÉE, 
Missionnaire apostolique, Recteur de Trédaniel (Côtes•du-Nord). 

Henri LE MEIGNEN, 
Avocat, président de la Société archéologique, à Nantes. 

Amédée LE MESLE, 
Lieutenant, au l35• de ligne à Angers (Maine-et-Loirel. 

	

r 	-• L'abbé LEMESLE, ) 
A Chauvé (Loire-Inférieure). 

Gaston LEMONNIER, 
A Paris. 

Le prince DE LÉON, 
Député, château de Josselin, à Josselin (Morbihan). 

L'abbé LE PROVOST, 
Vicaire général de Mie l'Evéque de Saint-I3rieuc et Tréguier. 

Raoul LE QUEN DeENTREMEUSE, 
A Nantes. 

2 2  _ Albert LE Roux, 
Château de Brezal, par Landivisiau (Finistère). 
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Alcide LEROUX, 
Avocat, à Nantes. 

Prosper LEROUX, 
A Nozay (Loire-Inférieure). 

Alphonse LEROY, 
Imprimeur, à Rennes (Ille-et-Vilaine). 

Victor LIBAROS, 
Libraire-éditeur, à Nantes. 

Louis LINYER, 
Avocat, à Nantes. 

Charles-Louis LIVET, 
Homme de lettres, à Paris. 

DE LONLAY, 
A Paris. 

Le vicomte Charles DE LORGERIL, 
Château de Goudemail, près Châtelaudren (Cotes-du-Nord). 

Julien LOBIDAN, 
A Paris. 

3o _  Alphonse LOTZ-BRISSONNEAU, 
A Nantes. 

L'abbé Yves-Marie LUCAS, 
Vicaire, à Plougrescant (Côtes-du Nord). 

Le prince DE LUCINGE, 
Château de Coat-an-Noz, à Belle-lie-en-Terre (Morbihan). 

Gabriel LUNEAU, 
Docteur en médecine, à Nantes. 

F.-M. LuzEL, 
Archiviste du Finistère, Quimper. 

Charles MAGOUET DE LA MAGOUERIE, 
Ancien Magistrat, à Châteaubriant (Loire-Inférieure). 

Jacques MAISONNEUVE, 
Château de la Roche-Ilervé, en Missillac (Loire-Inférieure). 

Thomas MAISONNEUVE, 
A Nantes. 

2.2Ç 

2 3 y 
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Le comte Louis DE MAQUILLÉ, 

Château de Marsillé, par la Membrolle (Maine-et-Loire). 

Le vicomte René DE MAQUILLÉ, 

Angers (Maine-et-Loire). 

Georges MARCEL, 

Avocat, à Nantes. 

Victor MARIE-BAUDRY, 

Avocat, à Cholet (Maine-et-Loire). 

MARTIN DESLANDES, 
A Paris. 

Jules MARTIN, 

Docteur ès-lettres, à Paris. 

Paul MARTINEAU, 

Avoué, à Nantes. 

Le docteur J. MARTY, 

Médecin-major, au t(reider, Oran (Algérie). 

L'abbé MARY, 
Professeur de rhétorique à l'Externat des Enfants Nantais, à Nantes. 

Fernand MARY, 

Avocat, à Nantes. 

René MASSERON, 

Courtier d'assurances, à Nantes. 

René DE MAUDIJIT DU PLESSIX, 

Château de Kercadiou, en Quimaec (Finistère). 

: 	- Alphonse MAURICET, 
Docteur en médecine, à Vannes (Morbihan). 

L'abbé Max. NicoL, 
Directeur de la Semaine Religieuse, à Vannes (Morbihan). 

Anthime MENARD, 
Avocat, à Nantes. 

Léon MiNARD-BRIAUDEAU, 
A Nantes. 

MÉKARSKI, 
Directeur de la C's des Tramways, à Nantes. 
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Le général Emile MELLINET, 

A Nantes. 

Léon MERCIER, 

De la Société des Amis des Livres de Paris, à Nantes. 

Gabriel MERESSE, 

Banquier, à Saint-Nazaire (Loire-Intérieurel. 

Julien MERLAND, 

A Nantes. 

Charles MICHEL, 

A Paris. 

Maurice DE MIEULLE, 

Château de la Thibeaudière, par la Membrolle (Maine-et-Loire). 

Pierre DU MINEHY, 

Agent de Change, â Nantes. 

Raoul DE MOISSAC, 

A Nantes. 

René MOLLAT, 

Notaire, à Nantes. 

Hippolyte DE MONCUIT, 

Château de la Grationnaie, en Malensac (Morbihan). 

- Le comte Charles DE LA MONNERAYE, 

Château du Cléyo, près Malestroit (Morbihan). 

Francis MONNIER, 

Receveur des Domaines, au Pellerin (Loire-Inférieure). 

Le comte DE MONTAIGU, 

Château de la Bretesche, en Missillac (Loire-Inférieure). 

Stanislas-Michel DE MONTHUCHON, 

Château de Monthuchon, par Coutances (Manche). 

Le comte Alexandre DE MONTI DE REZÉ, 

Château de la 13retonnière, par Saint-Etienne-de-Mont-Luc (Loire• 
Inférieure). 

Bernard DE MONTI DE REZÉ:, 

A Laval (Mayenne). 

Claude DE MONTI DE REZÉ, 

A Nantes. 
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Le comte Henri DE MONTI DE REZÉ, 

A Nantes. 

Joseph DE MONT! DE REZÉ, 
A Nantes. 

Joseph DE MONTI DE REZÉ, fils, 
A Nantes. 

Le vicomte Edouard DE MONTREUIL, 
A Paris. 

Damascène MORGAND, 
Libraire-éditeur, à Paris. 

Le vicomte DE LA MORINIÉRE, 
A Angers (Maine-et-Loire). 

Le comte Emile DE LA MORINIiRE, 
Ch&teau de la Tour du Pin, par Beaufort (Maine-et-Loire). 

Auguste DE LA MOTTE DU PORTAL, 
Château du Haut-Bois, par Rennes (Ille-et-Vilaine). 

2 ?)>0 - Th. MOYOT, 
Notaire, à Lannilis (Finistère). 

Paul NAU, 
Architecte, à Nantes. 

François-Charles OBERTHUR, 
Imprimeur, à Rennes (Ille-et-Vilainel. 

Charles OGIER, 
A Paris. 

Robert OHEIx, 
Avocat, à Savenay (Loire-Inférieure). 

2 s 	J.-L. OLLIVIER, 
Receveur des Contributions, à Belle-11e-en-Terre (Côtes-du-Nord) 

Eugène ORIEUX, 
A Nantes. 

Le comte Elie DE PALYS, 
A Rennes (Ille-et-Vilaine). 

Georges PANNETON, 
A Nantes. 
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Le comte PANTIN DE LA GUÈRE, 

A Paris. 

Raoul PAPIN DE LA CLERGERIE, 

A Nantes. 

L'abbé PARIS-JALLOBERT, 
Recteur de Vieux-Viel, à Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine). 

Gustave PAWLOWSKI, 
Bibliothécaire de M. Firmin Didot, à Paris. 

PELÉ, 

A Angers (Maine-et-Loire). 

Charles PELLERIN DE LA VERGNE, 

Château de Bel-Air, en Carquefou (Loire-Inférieure). 

L'abbé Michel PERRICHON, 

Chanoine honoraire, grand vicaire, à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 

Pierre-Alexandre PERTHUIS, 

Au: Folies-Chaillou, à Nantes. 

Le baron Jérôme PICHON, 
Président de la Société des Bibliophiles françois, à Paris. 

Camille DE LA PILORGERIE, 

A Nantes. 

Le comte DE PIMODAN, 

A Nantes. 

300 L'abbé Jean-Louis PLAINE, 

Prêtre de l'Oratoire, à Rennes (Ille-et-Vilaine). 

PLANTARD, 

Docteur en médecine, à Chantenay (Loire-Inférieure). 

Émile DU PLESSIS-GOURET, 
A Verne: (Suisse). 

Joseph PLIHON, 

Libraire, à Rennes (111e-et-Vilaine). 

Le baron Henri DE POMMEREUIL, 

Château de Marigny, près Fougères (111e-et-Vilaine). 

Le comte Jules DU PONTAVICE DE HEUSSEY, 

Capitaine d'artillerie, à Rennes (111e-et-Vilaine). 
3o  
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Barthélemy POCQUET, 
A Rennes (Ille-et-Vilaine). 

Le docteur PORSON, 
A Nantes. 

Charles POTIER, 
A Angers (Maine-et-Loire). 

Le vicomte Hippolyte DU POULPIQUET DU HALGOUET, 
Au château de Tregranteur, près Josselin (Morbihan). 

1 	— 	Maurice DU POULPIQUET DU HALGOUET, 

Capitaine d'artillerie, quartier général, au Mans (Sarthe). 

Raymond POUVREAU, 
A Nantes. 

S 
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Ludovic PRUD'HOMME, 
Imprimeur, à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 

Paul DU PUY, 
Avocat à la Cour d'appel, à Paris. 

A. QUANTIN, 

Editeur, à Paris. 

Francis REGARÉ, 
A Nantes. 

RESAL, 

Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, à Nantes. 

Georges RETAILLIAU, 
A Angers (Maine-et-Loire). 

REVUE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU MAINE, 

Le Mans (Sarthe). 

Jules RIALAN, 
Avocat, à Nantes. 

Charles RIARDANT, 
Directeur du Comptoir d'Escompte, à Nantes. 

RICHARD, 

Notaire, à Quimperlé. 

Le marquis DE RICHETEAUt  
A Angers (Maine-et-Loire). 
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Alexis RICORDEAU, 
A Nantes. 

RISTUEL, 

Professeur, au collège de Lamballe (Côtes-du-Nord). 

3 2 S - L'abbé ROBERT, 
De l'Oratoire de Rennes (111e-et-Vilaine). 

Le marquis DE ROBIEN, 
Château de Robien, par Quintin (Côtes-du-Nord). 

Le comte François DE LA ROCHEFOUCAULD-BAYERS, 
A Chantenay (Loire-Inférieure). 

Le marquis DE LA ROCHEFOUCAULD, 
A Nantes. 

Le duc DE ROHAN, 
Château de Josselin, à Josselin (Morbihan). 

La Bibliothèque de M. le baron James DE ROTHSCHILD, 
A Paris. 

Pierre ROUQUETTE, 
Libraire-Éditeur, à Paris. 

Joseph ROUSSE, 
A Nantes. 

Francis ROUSSELOT, 
A Nantes. 

ROUXEAU, 
Docteur en médecine, à Nantes. 

Edouard RUPIN, 
Docteur en médecine, à Vitré (Ille-et-Vilaine). 

Le comte DE SAINT-JEAN, 
A Nantes. 

Le baron DE SAINT-PERN, 
Sous-directeur du Haras du Pin (Orne). 

Le vicomte DE SAINTE-SUZANNE, 
A Paris. 

SALMON-LAUBOURGÈRE, 

A Rennes (111e-et-Vilaine). 

3 3 - 

3 3 S 
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4 0  _ René SARREBOURSE D'AUDEVILLE, 
Au Pouliguen (Loire-Inférieure). 

Norbert SAULNIER, 
Avocat, à Rennes (Ille-et-Vilaine). 

Léopold SAVg, 
Pharmacien, à Ancenis (Loire-Inférieure). 

Edouard SAY, 
A Nantes. 

Joseph SENOT DE LA LONDE, 
Chitteau de la Picauderie, en Thouaré (Loire-Inférieure). 

3 If r - SERINDON DE LA SALLE, 

Juge au Tribunal Civil, à Lannion (Côtes-du-Nord). 

Léon DE LA SICOTIÈRE, 
Sénateur, à Alençon. 

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE, 

A Nantes. 

SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS, 

A Nantes. 

SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN, 

A Vannes. 

- 	Aimé DE SOLAND, 
A Angers, (Maine-et.Loite). 

Léon TECHENER, 
Libraire, à Paris. 

Auguste TEILLAIS, 
Docteur en médecine, à Nantes. 

Le vicomte Roger DE TERVES, 
A Angers (Maine-et-Loire). 

Urbain THOUIN, 
A Angers (Maine-et-Loire). 

3 c)  - René TILLET DE CLERMONT-TONNERRE, 
Capitaine commandant, au 12• Régiment de Cuirassiers, à Angers 

IMaine-et-Loire). 
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Charles Tociii, 
Peintre, à Paria. 

Henri DE TONQUÉDEC, 
A Morlaix (Finistère). 

Le comte DE LA TOUCHE, 
A Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 

Le baron Gabriel DE LA TOUR DU PIN CHAMBLY, 
A Nantes. 

Le duc Louis DE LA TRÉMOILLE, 
A Paris. 

J. TRÉVÉDY, 
Président du Tribunal Civil, à Quimper (Finistère). 

Amédée DE TROLONG DU RUMAIN, 
Au Longeatt, par Gouarec (Côtes-du-Nord). 

Charles URVOY DE PORTZAMPARC, 
A Rouen (Seine-Inférieure). 

Octave UZANNE, 
A Paris. 

Hippolyte VATAR, 
Imprimeur, à Rennes (Ille-et-Vilaine). 

L'abbé Fernand VERGER, 
Vicaire à la Cathédrale, à Nantes. 

Jacques DE VEZINS, 
Au château du Bois-Saint-Louis, par Maulèvrier (Maine-et-Loire). 

Victor VIER, 
Libraire, à Nantes. 

Le vicomte Christian DE VILLEBOIS, 
Au château de la Guénaudière, par Grez-en-Bouére (Mayenne). 

Le baron Louis DE LA VILLE DE FÉROLLES DES DORIDES, 
Au château de la Fautraise, par Bierné (Mayenne). 

Le vicomte Th. DE LA VILLEMARQU. , 
Membre de l'Institut, au château de Keransker, près Quimperlé 

(Finistère). 
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Le marquis Ernest DE VILLOUTREYS, 
Au château du Plessis-Villoutreys, par Montrevault (Maine-et-

Loire). 

Félix VINCENT, 
Négociant, à Nantes. 

Le baron DE WISMES, 
A Nantes. 

Ont été admis à la dernière séance (23 septembre 1887) : 

MM. 

Le comte DE KERGU, 
Château du Clos-Neuf, à Lamballe (Côtes-du-Nord). 

Philippe HÉBERT, 

Agent de change honoraire, château de la Goule-aux-Fées, près 
Dinard (Ille-et-Vilaine). 

DE LACARELLE, 

A Paris. 

Emile SOLACROUP, 
Ingénieur en chef de la Compagnie d'Orléans, à Paris. 

Joseph ROPARTZ, 
Château de Lanloup, par Plouha (Côtes-du-Nord). 
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EXTRAITS 

DES 

PROCÈS-VERBAUX 

SÉANCE DU 7 JUILLET 1886. 

Présidence de M. H. LE MEIGNEN, vice-président. 

RÉSENTS : MM. de la Villemarqué, Kerviler, 
V. Boulanger-Lesur, Dr A. Rouxeau, Dr 
Gen uit, Claude de Monti de Rezé, A. de 

la Barbée, A. Laurant, Alex. Perthuis, Alcide 
Leroux, R. de l'Estourbeillon, de Kersauson, L. 
Prud'homme, M" de Surgères et Olivier de Gour-

cuff. 
A l'occasion du Congrès de la Société française 

d'archéologie, la Société des Bibliophiles Bretons a 
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teU une séance à Nantes, le mercredi 7 juillet i886, 
au foyer du théâtre de la Renaissance, sous la prési-
dence de M. H. le Meignen, vice-président. 

M. A. de la Borderie, retenu à Paris par une in-
disposition, avait exprimé ses regrets de ne pouvoir 
présider la séance. 

M. le Meignen invite M. le Vie H. de la Ville-
marqué, de l'Institut, délégué de la Société dans le 
Finistère, et M. le Cte de Marsy, directeur de la So-
ciété française d'archéologie, à prendre place au bu-
reau, puis il donne la parole à M. Olivier de 
Gourcuff, secrétaire, pour la lecture du procès-verbal 
de la dernière séance, qui est adopté sans observa-
tions. 

Admissions. — Dix nouveaux membres sont admis 
au scrutin secret. 

État des publications. — Sur le bureau est déposé 
un exemplaire du tome I (Ire partie) des Chroniques 
d'Alain Bouchart. 

M. le président montre et fait distribuer aux as-
sistants plusieurs exemplaires du spécimen .de Gil 
Blas, qui va être envoyé, avec une circulaire expli-
cative, à tous les sociétaires, puis il annonce que le 
traité a été signé avec l'éditeur de Paris, que la pu-
blication, dont il retrace les préliminaires, va être 
entreprise et poursuivie activement. A ce moment, 
M. le marquis de Surgères demande la parole : il 
expose que, chargé par ses confrères de la partie bi-
bliographique de l'ouvrage et de la révision du texte, 
il a cru devoir, par la suite, renoncer à ces fonctions 
et il donne lecture d'une lettre où il faisait connaître 
à t'éditeur parisien les motifs de sa retraite. Estimant 



— 3  — 
que le bureau aurait dû être consulté au préalable 
sur l'opportunité d'une telle lecture, M. le président 
invite M. de Surgères à la suspendre, et, devant la 
persistance de celui-ci, il lève la séance. 

SÉANCE DU I 0 SEPTEMBRE 1886. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Cette séance s'est tenue à Pontivy, à l'occasion du 
Congrès de l'Association Bretonne, réuni dans cette 
ville. 

PRÉSENTS : MM. Audren de Kerdrel, de la Sico-
tière, 0e de la Monneraye, sénateurs, Vie de la Ville-
marqué, Henri le Meignen, Cte Régis de l'Estour-
beillon, Achille du Clésieux, Charles de Keranflec'h, 
E. de Brehier, Abbé Robert, Cie de Saint-Jean, 
Robert Oheix, L. Prud'homme, Alcide Leroux. 

M. le Président appelle à siéger près de lui au 
bureau MM. de Kerdrel et de la Sicotière, sénateurs, 
présents à la séance. Il communique à la réunion 
une lettre de M. de Gourcuff, secrétaire, exprimant 
le regret de ne pouvoir se rendre à Pontivy ; en con-
séquence, il invite M. Régis de l'Estourbeillon, se-
crétaire-adjoint, à remplir les fonctions de secrétaire. 

I 2, 

	

	Admissions. — Douze nouveaux membres SOM 
admis dans la Société en la forme réglementaire. 

Ordre du jour motivé. — M. Henri le Meignen, 
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vice-président, dépose sa démission sur le bureau. H 
rappelle l'incident de la dernière réunion de la So-
ciété, présidée par lui à Nantes le 7 juillet, incident 
qui le contraignit à lever la séance. 11 estime que cet 
incident l'oblige à donner sa démission, pour per-
mettre à la Société de se prononcer sur la conduite 
tenue par lui en cette occurrence. 

Plusieurs membres de la réunion qui assistaient à 
la séance du 7 juillet font connaître les circonstances 
de cet incident. Puis, M. le Président met aux voix 
l'ordre du jour suivant : 

« La Société des Bibliophiles Bretons, approuvant 
complètement la conduite de son vice-président 
M. le Meignen dans la séance du 7 juillet 1886, 
refuse sa démission et passe à l'ordre du jour. » 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
Etat des publications. — M. le Meignen dépose 

sur le bureau un exemplaire du premier fascicule 
des Chroniques d'Alain Bouchart, en cours de distri-
bution. 

M. Prud'homme dépose à son tour sur le bureau 
plusieurs exemplaires du volume édité par lui pour 
la Société et intitulé : Inauguration du monument 
élevé à Dom Lobineau le 3 mai 1886. Ce volume 
contient, outre l'éloge historique de Lobineau par 
M. A. de la Borderie, une relation étendue de la cé-
rémonie, le texte des toasts et discours prononcés au 
banquet, une pièce de vers de M. Joseph Rousse, et 
cinq lettres inédites de Lobineau. — Il va être inces-
samment distribué aux sociétaires. 

Histoire de l'imprimerie à Vannes. — Dans deux 
articles intéressants, publiés en 1884 et en 1885 par 
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Bretagne. — A Vennes, de l'imprimerie de IBN 
13ovn1guEn (1597.) » In-40 de 27o pages chiffrées, 
plus 5 feuillets non chiffrés. 

Le Président met sous les yeux de la réunion deux 
exemplaires de ce livre, dont l'un est à lui, et l'autre 
à M. L. Prud'homme. — Quant aux imprimeurs 
vannetais du XVIIe siècle dont traite M. Luco, 
savoir les trois Moricet (Joseph, Antoine et Julien), 
les deux Doriou (Vincent et Pierre), Nicolas Audran 
et Mathieu Hovius, — il serait dès maintenant pos-
sible d'allonger assez notablement la liste de leurs 
impressions donnée par cet auteur. C'est ce qu'il fera 
sans doute lui-même en achevant son travail, où il 
lui reste à parler, entre autres, des Jessé Robert, des 
Heuqueville, des Borde, des Le Sieur, surtout des 
Galles, une des plus vieilles et des plus longues dy-
nasties de la topographie bretonne. 

Exhibitions. — Par M. de Kerdrel : 
1° Curieuses planches tirées d'un Végèce imprimé 

au XVIe siècle et représentant, entre autres, divers 
types d'armes à feu de l'époque primitive ; — 2° Por-
trait de Jean Causeur, centenaire breton, né à Plou-
moguer, au XVII° siècle, mort en 1774,à l'âge d'en-
viron 13o ans; gravé d'après une peinture de Caffieri, 
antérieure de trois ans à la mort de Causeur. 

— Par M. L. Prud'homme : 
i0 Les Observations sur l'Estat, Couronne et 

Peuple de France, par Regnault Dorléans, Vannes, 
1597, in-40. Voir ci-dessus. — 2° Kalendrier des 
festes de la sainte Vierge, mère de Dieu, et des saints 
canonisez, etc. — A Vannes, chez Jacques de Heu-
queville, 1694. 2 vol. pet. in-18. — 3° Melleiour ar 
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galonnent. Instruction nieurbet util dar confesseret 
da interrogé ar re a cofq ento ha profitabl da neb 
a gar prepari da ober.  .ur gofession general pe or-
dinal, composet gant an TatJULIAN MANER. E Quimper 
Caurintin, gant Iann Hardouin, imprimer ha librer 
ordinal dar Roué ha dan Autrou Kerné, 1675. Petit 
in-8°. — 4° Cantia var buhès ar Map Prodic, pehini 
so meurbet spiritual a profitabl da discueus d'an dut 
jaouanc da dioual an deboc'h gant ar guin ac ar 
merc'het. Var ton ar Fals Pinvisic. E Kemper, gant 
Des Vergers Nouel, imprimer ha librer (sans date). 
— Deux curieuses impressions bretonnes jusqu'ici 
inconnues. Petit in- 80. — 5° Conduite des confesseurs 
et pénitens que Monseigneur l'evesque et comte de 
Treguier ordonne d'estre observée au Sacrement de 
la confession dans tout son diocese. A Treguier, chez 
Guillaume Doublet, imprimeur et libraire, 1678. 
Petit in-8°. — 6° Considerations pour se preparer à 
une bonne mort, avec un petit exercice que l'on peut 
pratiquer journellement pour prevenir une mort im-
preveiie. — A Treguier, chez Guillaume Doublet, 
imprimeur et libraire, 1678. Petit in-80. — De l'an 
1512 à 1720, on n'avait pas signalé jusqu'à présent 
d'impresssions faites à Tréguier, 

— Par M. H. le Meignen : 
Extrait du Rituel romain pour bien administrer 

les sacremens et faire selon l'usage de l'Église, les 
fonctions ecclésiastiques qui sont le plus en pratique... 
Dernière édition... A Vannes, chq Jacques de Heu-
queville, imprimeur de Monseigneur l'évêque et du 
Collège, 1711. 

— Par M. Arthur de la Borderie : 
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1° Manuscrit appartenant à M. Amédée du Rumain, 
contenant la généalogie historique très développée 
de la famille d'Acigné, composée en 1516 et men-
tionnée par Du Paz (p. 589). Copie en papier du 
commencement du XVIII° siècle. — 2° A Journal, 
or briefe Report of the late service in Bretaigne by 
the PRINCE DE DOMBES, assisted with her Majesties 
forces under the conduct of sir JoHN NORREIS... 
London, printed by John Wolfe, 159/. — In-40 de 
14 pages chiffrées. Très rare. Curieux récit, en 
anglais, de la rencontre du prince de Dombes et du 
duc de Mercœur, au pied du Marhallac'h, près Châ-
telaudren, pendant les guerres de la Ligue, du 20 au 
25 juin 159 t. — 3° Epistola M. Arthusii de Cres-
sonnieriis, Britonis Galli, ad Dominum de Parisius 
(sic), super attestatione sua justcante et nitidante 
Patres Jesuitas, 1611. — In-8° de 37 pages chiffrées. 
Pamphlet fort rare, écrit par un Breton contre Henri 
de Gondi, dernier évêque de Paris ; détails curieux 
sur l'enterrement d'Henri IV. — 4° Les Observations 
sur l'Estat de France... par Regnault Dorleans. 
Vannes, 1597, in-4°, voir ci•dessus.— 5° La première 
édition de Marie de Brizeux, devenue fort rare, 
publiée sans nom d'auteur et dont voici le titre exact : 
(I MARIE, roman. Paris , Aug. Auffray , rue des 
Beaux-Arts, n° 6. Urbain Canel, libraire, rue du Bac, 
n° 104. MDCCCXXXII. » In-18, de lx et 274 pages 
chiffrées. 
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SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1886. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président 

PRÉSENTS : MM. de Kersauson, Claude de Monti, 
Marquis de Villoutreys, baron des Jamonières, du 
Champ- Renou , baron Bertrand-Geslin , Joseph 
Rousse, H. le Meignen, Alex. Perthuis, Pouvreau, 
Alcide Leroux, Olivier de Gourcuff, R. de l'Estour-
beillon et Emile Grimaud. 

4. 

	

	Admissions. — Quatre nouveaux membres sont 
admis au scrutin secret. 

Etat des publications. — Le président annonce 
que le 213 fascicule des Chroniques de Bouchart sera 
livré au plus tard en février prochain. 

Les vingt premières feuilles du Dictionnaire éty-
mologique du breton moyen sont imprimées et tirées ; 
elles sont déposées sur le bureau. Cette publication 
en est rendue aux deux tiers (à la lettre P) ; elle sera 
terminée dans trois ou quatre mois environ. 

D'autrç part, M. René Blanchard, qui a entrepris 
la publication des Actes du duc Jean V (Archives de 
Bretagne) a annoncé qu'il remettrait bientôt à l'im-
primeur le commencement de son travail ; et M. de 
la Borderie déclare que, dans le courant de l'année 
prochaine, le tome I des CEuvres nouvelles de Des-
forges-Maillard sera certainement distribué aux so-
ciéraires. 

M. le vice-président le Meignen met sous les yeux 
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des membres présents une partie du premier fascicule 
du Gil Blas, que tous nos confrères recevront inces-
samment. Ce fascicule comprend, sous une élégante 
enveloppe, la déclaration de l'auteur et l'avis au 
lecteur, et les deux premières pages du premier cha-
pitre, en tout une feuille d'impression ; mais l'illus-
tration, des plus variées, se compose d'une eau-forte 
de Myrbach, d'un dessin tête de page de Gambard, 
d'un médaillon de A. Fourié avec encadrement de 
Grasset, d'une lettre ornée et d'un cul-de-lampe de 
Steinheil, toutes figures remarquables comme com-
position et exécution. Les spécimens circulent ; à 
part de légères critiques visant un des dessins, l'en-
semble est jugé très satisfaisant. M. le Président re-
commande seulement à la commission du Gil Lilas 
d'activer l'édition et de veiller au prompt achève-
ment de ce premier fascicule. 

Exhibitions. — Par M. le marquis de Villoutreys : 
De artificiali perspectivd. Viator. — C'est le plus 

ancien traité sur la perspective et le plus ancien livre 
imprimé à Toul (15o1 ou 1502). Il a pour auteur un 
Angevin, Jean Pellerin, qui latinisa son nom en 
Viator ; il offre, au double point de vue de la rareté 
et de la finesse des planches, un intérêt exceptionnel ; 
il est de plus enfermé dans une reliure mosaïque, 
genre Grolier, admirablement exécutée par M. Le 
Couturier, de Rennes. 

curieuses et très rares plaquettes de bibliophile : 
i• Lettre du roy contenant confirmation des ar- 

ticles accorde; par Sa Majesté au sieur du Plessis 
de Cosme, commandant en la ville, chasteau et ba- 
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ronnie de Craon. Angers, chez Anthoine Hernault, 
1598. 

2° Edict et article accorde; par le roy sur la 
réunion du sieur de Bois-Dauphin au service de Sa 
Majesté (intéressant à la fois pour la Bretagne et 
l'Anjou). — Angers, A. Hernault, 1596. 

3° Articles accorde; par le roy au sieur du Plessis 
de Cosme sur la réunion des ville, chasteau et ba-
ronnie de Craon et Mont-Jan au service de Sa Ma-
jesté. A Angers, chez Anthoine Hernault, 1598. 

4° Discours lamentables et espouventables des mer-
veilleux ténèbres advenus sur la ville de Poictiers et 
dix lieues à la ronde, le 3 novembre 1613. A Lyon, 
pour François Doret, 1614 (la plus curieuse de ces 
plaquettes.) 

5° Edict du roy sur les articles accorde; à Mon-
sieur le duc de Mercœur pour sa réduction et des 
villes de Nantes et autres de la Bretagne en l'obéis-
sance de Sa Majesté (c'est l'édit de pacification de la 
Bretagne). — A Rouen, chez Raphaël du Petit Val, 
1598. 

— Par M. Arthur de la Borderie : 
1° Les planches devant accompagner la publication 

du Cartulaire de l'abbaye de Landevenec (près 
Brest), à laquelle a souscrit la Société. Il est à 
remarquer que ces planches sont la reproduction en 
chromolithographie des plus anciennes peintures 
qu'on trouve dans un manuscrit breton ; elles sont 
du XI° siècle, antérieures à la date de 1047. 

2° L'Histoire de Chelidonius Tigurinus sur l'ins-
titution des princes chrestiens et origines des 
royaumes, traduit du latin en françois, par Pierre 
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Boaistuau (de Nantes). A Paris, pour Vincent -Viaur 
ment et Jeanne Bruneau, 1564.— Difficile à trouver. 

3° Le Théâtre du monde représentant par un 
ample discours les misères humaines, composé en 
latin par Pierre Boaistuau, surnommé Launay, natif 
de Bretaigne, et traduit par luy-mesme en françois, 
puis en allemand par Laurentius Rotmundus de 
Sangal , et nouvellement en italien par Jean de 
Tournes. A Cologne, par Jean de Tournes, 1619. 

4° L' Vsement du domaine congeable de l'Euesché 
et Comté de Cornoaille, Commenté par Me Julien 
Furic, sieur du Run, aduocat au Parlement de Bre-
tagne. Avec l' Vsement local de la principauté de 
Leon et iurisdiction de Daoulas. Dédié à Monseigneur 
l'Euesque de Cornoaille. — Paris, M.DC.XXXXIV. — 
In-4°. Très rare, surtout à toute marge et en parfaite 
condition, comme est cet exemplaire. 

— Par M. Olivier de Gourcuff : 
0 La Tour ténébreuse et les jours lumineux, conte 

anglois (par Mlle Lhéritier). Volume de provenance 
illustre, aux armes et avec la devise du comte de Plélo, 
diplomate breton tué au siège de Dantzick, et portant 
sur la garde l'ex-libris sur papier du duc d'Aiguillon. 

2°  La Vie, passion, mort, résurrection et ascen-
sion de N.-S. Jésus-Christ, en vers françois, par 
Michel Foucqué (?), vicaire perpétuel de Saint-
Martin de Tours. — Paris, 1575. Exemplaire en 
pauvre condition d'un livre rarissime, dont l'auteur 
est Angevin. 

3° Pièces fugitives, suivies de quelques airs notés, 
paroles et musique par M. J.-B. Roche. — Amster-
dam, et se trouve à Nantes, chez l'auteur, place de 
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Bretagne, 1780. 	Poète nantais peu commun et in- 
téressant. 

4° Rennes ou le patriotisme, poème élégiaco-poli-
tique. — A Britanople, 15 juillet 1788. — Curieux 
épisode de l'histoire des troubles parlementaires à 
Rennes. 

— Par M. Emile Grimaud (appartenant à M. le 
Cte Paul de Bréchard) : 

Un recueil manuscrit de Noëls du pays de Gué-
rnnele, écrit en 1772, et curieux pour l'histoire des 
petites paroisses de la région. 

— Par M. le Cte Régis de l'Estourbeillon : 
Un exemplaire (incomplet des deux premiers 

feuillets) de l'édition originale du Cid de Corneille 
(1637), que notre confrère a découvert à Redon, 
dans un tas de vieilles archives, d'où il a aussi exhumé 
les comptes de la fabrique d'Avessac pendant le XVI° 
siècle. 

Communications diverses.— M. Olivier de Gourcuff 
lit deux notices destinées à l'Anthologie des poètes bre-
tons du XVIII° siècle, l'une sur J.-B. Roche, poète 
nantais presque inconnu des bibliographes, et auteur 
du volume de Pièces fugitives qui vient d'être exhibé, 
l'autre sur l'abbé La Marre, né à Quimper, mort 
prématurément, auteur de deux tragédies lyriques et 
de poésies diverses qui ne sont pas sans mérite. 

M. le Meignen fait ressortir l'intérêt du recueil de 
Noëls appartenant à M. de Bréchard ; il a publié 
plusieurs de ces pièces populaires, notamment un 
noël poitevin plein de saveur et d'originalité. 
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SÉANCE DU 22 AVRIL 1887. 

Présidence de M. HENRI LE MEIGNEN, vice-président. 

PRÉSENTS : MM. du Champ-Renou, baron des Ja-
monières, comte Régis de l'Estourbeillon, J. de Ker-
sauson, Alex. Perthuis, Emile Grimaud, Claude de 
Monti de Rezé, l'abbé Verger, V. Boulanger-Lesur, 
Olivier de Gourcuff, Joseph Josse, Onésime Denis 
et Alcide Leroux. 

Admissions. — Huit nouveaux membres sont ad-
mis au scrutin secret. 

M. le président parle de la haute distinction dont 
M. Arthur de la Borderie, promu commandeur de 
l'ordre de Saint-Grégoire - le - Grand , vient d'être 
l'objet de la part du Saint-Siège ; il associe la So-
ciété entière à l'honneur conféré à son président, 
« dont les savantes recherches ont sauvé de l'oubli 
« tant de documents précieux pour notre histoire re- 
« ligieuse, et qui a dirigé avec tant de science et 
« de talent, en y collaborant pour une large part, 
« la publication des Monuments originaux de l'his. 
• toire de saint Yves '.» A ce propos M. le Meignen 
exhibe ce magnifique ouvrage, auquel a souscrit la 
Société ; ce volume, tiré à 75 exemplaires grand pa-
pier pour les souscripteurs et dont la description 

I. Reproduction textuelle des termes dans lesquels la Se-
maine religieuse du diocèse de Saint-Brieuc a annoncé la pro-
motion de M. A. de la Borderie, dans son no du 7 avril 1887. 
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détaillée a été donnée à une des dernières séances, 
-restera---unz-des plus benes_priviirtinnA de ta typo-

graphie bretonne. 
M. le Meignen fait aussi ressortir l'élégance typo-

graphique et le mérite intrinsèque du volume de 
Sonnets et Poésies de M. Emile Bouchaud, qui est 
déposé sur le bureau pour 'être offert à la Société. 
M. Bouchaud a inscrit sur le feuillet de garde de son 
livre une dédicace charmante, où il se plaît à rap-
peler qu'il est Breton ‘dlorigine et aime passionné-
ment la Bretagne. 

Etat des publications. — M. le président fait dr-
culer la (650  feuille du Dictionnaire étymologique du 
breton moyen, servant de complément au Mystère 
de sainte Barbe. Cette feuille, qui va de la page 36t 
à la page 368, comprend la fin de la lettre Q et le 
commencement de la lettre R. La publication est 
presque echeeée ; elle pourra être distribuée dans un 
délai de deux mois. 

Le second fascicule des Chroniques d'Alain Bou-
chart, dont M. le Meignen vient de corriger l'avant-
dernière feuille, sera prêt dans une quinzaine de jours. 

Quant au premier fascicule de Gil Blas, il est sous 
presse ; le bureau a reçu les premières feuilles, mais 
pas encore tout le premier livre, dont doit se com-
poser ce fascicule. 

Sont en préparation : CEuvres nouvelles de 
Desforges Maillard, tome ler  ; 	Archives de Bre- 
tagne, tome IV (Actes du duc Jean V). 

Exhibitions. — Par M. Jules du Champ-Renou : 
fie 'Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle 

Alliance de N.-S. Jésus-Christ, revu et conféré sur 
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les textes grecs par les pasteurs et professeurs de 
l'église de Genève. A Saumur, par Pierre Pié de 
Dieu, 1615. Les psaumes de David mis en vers fran-
çois par Clément Marot et Théodore de Bèîe. —
A Saumur, par Pierre Pié de Dieu, t615. (Curieuse 
impression angevine d'un nouveau testament et d'un 
psautier huguenots du XVI P siècle. La reliure en ma-
roquin ancien, dentelle sur les plats, est jolie et bien 
conservée). 

— Par M. Olivier de Gourcuff : 
t° Jonathas ou le vray amy, par le sieur de Ce-

riziers, aumônier du Roy. A Paris, chez Pierre le 
Petit, 1656. Volume curieux et rare du jésuite 
nantais, aumônier de Louis XIV ; il est orné d'un 
beau portrait de Ceriziers, gravé par Boulanger, et 
des armes de François de Brancas, duc de Villars, à 
qui le livre est dédié. 

20 Deffence de la nouvelle histoire de Bretagne ou 
réflexions sur l'Apologie des Armoricains. — A 
Paris, chez P.-R. Emery, 1708. Cette plaquette a 
pour auteur Dom Lobineau, qui venait de publier 
sa grande Histoire (1707). C'est une réponse à l'Apo-
logie des Armoricains de Dom Liron. 

Communications diverses. — M. le président com-
munique une lettre de M. le Ministre de l'Instruction 
publique, invitant la Société des Bibliophiles Bre-
tons à se faire représenter au congrès des Sociétés 
savantes qui aura lieu cette année à la Sorbonne, le 
lundi de la Pentecôte. 

M. le Meignen prie les membres qui voudraient 
assister à ce congrès de lui adresser leur demande 
sans retard. 
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M. Olivier de Gourcuff lit quelques poésies fort 
remarquables , tirées du volume de vers dont 
M. E. Bouchaud a fait hommage à la Société ; l'une 
de ces poésies, le Vieux curé, se recommande sur-
tout par la noblesse des sentiments. 

Enfin, M. le président dit que le Bureau a soumis 
à M. de la Borderie le projet d'avoir à Rennes, le 
24 mai prochain, jour du 10e  anniversaire de la fon-
dation de la Société, une séance qui serait suivie 
du dîner annuel. Cet idée est très favorablement ac-
cueillie par les membres présents. 

SÉANCE DU 24 MAI 1887. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

A l'occasion des fêtes du concours régional et des 
expositions de Rennes et pour célébrer le dixième 
anniversaire de sa fondation, la Société des Biblio-
philes Bretons a tenu une séance à Rennes, le 24 mai 
1887, à deux heures de l'après-midi, dans une des 
salles de la Bibliothèque publique, sous la présidence 
de M. Arthur de la Borderie, président. 

PRÉSENTS : MM. Olivier de Farcy, Ct• de Palys, 
Dorange, Cocard, Gaboriau, Le Roy, Plihon, Hervé, 
Caillière, abbé Plaine, abbé Robert, Vt• de Lorgeril, 
H. le Meignen, CL de Monti de Rezé, Olivier de 
Gourcuff, Vt• Huchet de Cintré, de l'Estourbeillon, 
Alph. Vétault. 

2 
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2 	A.4diîtf3if6%s. 	Après la lecture et l'adoption 'du 
erticès-trérbal cie la dernière séance, deux nouvéàtix 
dietrubres s'ont admis au scrutin secret. 

M. le président remercie M. le maire de Rennes 
de la bienveillante hospitalité qu'il a donnée à là 
Société dans le local de la bibliothèque publique ; il 
remercie aussi le bibliothécaire M. A. Vétault qui 
a bien voulu mettre sous les yeux des membres de là 
Société quelques-uns des plus beaux manuscrits 'dé 
la riche collection 'de la ville de Rennes. Puis il 
donne lecture d'une lettre de notre vénéré collègue, 
le général Mellinet, exprimant le regret de ne pou-
voir se rendre à la séance ; plusieurs de nos confrères, 
MM. le comte de la Touche, le marquis de Villou-
treys, André Joubert, ont écrit dans le même sens 
au délégué d'Ille-et-Vilaine, M. de la Grimaudière 

État des publications. — MM. Caillière et Le Roy 
mettent sous les yeux des 'membres présentS les 
bonnes feuilles constituant le deuxième fascicule des 
Grandes Chroniques d'Alain Bouchart, qui sera dis-
tribué aux membres de la Société dans quelques jours. 

Le Président expose ensuite les difficultés qui ont 
retardé l'apparition du premier fascicule du Gil 
Plusieurs irrégularités se sont produites, l'éditeur 
ayant fait tirer des dessins qui n'avaient pas reçu, à 
l'état d'épreuves, le bon à tirer de la CommiSsion, et 
n'ayant Voulu comprendre dans son premier fasci-
cule que la moitié du premier livre. 

t. M. de la Grimaudière, après avoir pris le soin de prépatii 
la séance de Rennes et le dîner annuel de la Société qui eut lieu 
le même jour, se vit, au grand regret de tous ses confrères, 
empêché d'y assister par un deuil de famille. 



— /9  

M. lé Meignen dit alors gué, M. Monnier dernier- 
dant que l'on considérât comme non avenu le fisci-
cule préparatoire qu'il avait envoyé, a présenté depuis, 
en les complétant, de nouvelles épreuves des dessint 
devant fornier l'illustration du premier livre. Mais 
la Commission n'a pas cru pouvoir, même sous cette 
forme nouvelle, accepter ces dessins, trouvant qu'ils 
se prêtaient mal à l'interprétation par la gravure. 

M. de la Borderie estime qu'en présence de ces 
tâtonnements infructueux et de ces fâcheux retards, 
il convient de tracer une ligne de conduite à la 
Commission, de fixer un délai au delà duquel, si un 
accord complet ne s'établissait pas entre elle et 
M. Monnier, elle déclarerait à celui-ci que le traité 
est rompu. 

Regrettant que M. Monnier n'ait pas répondu à 
l'invitation qui lui était faite de venir à Rennes fournir 
des explications, et sans vouloir apprécier la conve-
nance d'une pareille abstention, la Société, à l'unani-
mité, adopte la proposition du Président et fixe à 
trois mois, à dater de ce jour, le délai passé lequel, 
faute d'accord, la Commission du Gil Blas devra 
dénoncer le traité. 

Il est question ensuite des autres publications de 
la Société, notamment du Dictionnaire étymoloti4ue 
du breton moyen, qui paraîtra prochainement, et 
aussi éventuellement, pour le cas où lès négociations 
relatives au Gil Blas seraient définitivement rompues; 
d'un sujet de publication que la SOCiété pourràit 
mettre à l'étude dans le but de remplacer celle du 
Gil Blas. 

Communications diverses. — M. le Présideht -ex- 
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pose que — l'Association Bretonne et toutes les 
Sociétés archéologiques de Bretagne ayant émis des 
vceuxm otivés et très pressants pour la conservation et 
la restauration de la crypte de la cathédrale de Nantes, 
qui est le plus ancien de tous les monuments religieux 
existant actuellement en Bretagne, — plusieurs de nos 
confrères lui ont représenté que, comme Société de 
l'Histoire de Bretagne, notre Société a aussi le 
devoir de se prononcer sur cette question, et ils l'ont 
prié de proposer à la réunion d'adhérer au voeu for-
mulé en faveur de la crypte par l'Association Bretonne 
au congrès de Pontivy (en septembre 1886). 

Cette proposition, soumise au vote de la Société, 
est adoptée à l'unanimité moins deux voix. 

Sur la proposition de M. le comte de Palys, la 
réunion émet également un voeu énergique pour la 
conservation de la belle porte de ville du XIV') siècle 
existant à Bécherel, très menacée par le vandalisme 
du maire de cette ville, quoiqu'elle rappelle les plus 
illustres souvenirs de la guerre de Blois et de Mont-
fort. Il y a même lieu de craindre que l'exécution ne 
soit déjà commencée. — Dans ce cas la Société main-
tient son voeu à titre de protestation contre cette des-
truction honteuse et sauvage. 

Exhibitions. — Par M. H. de la Grimaudière : 
0 Célébrité de la canonisation de saint Ignace de 

Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, et de 
saint François-Xavier, de la même Compagnie, 
faicte à Rennes 	A Rennes, chez Pierre L'Oyselet 
et Pierre Poulain, 1623. Exemplaire seul connu de 
cet ouvrage. 

2° Un manuscrit du commencement du XVI° siè- 
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cle, dont le titre : Abrégé de l'antiquité, noblesse et 
hautes alliances de la maison d'Espinay, — ne dit 
pas tout le contenu, car ce sont, à vrai dire, de 
curieux mémoires d'un gentilhomme du XVI° siècle. 
Les deux volumes présentés par M. de la Grimau-
dière sont enfermés dans de merveilleuses reliures 
mosaïque, exécutées par M. Lecouturier, de Rennes. 

— Par M. Claude de Monti de Rezé : 
10 L'Art des Fontaines, par le P. Jean-François, 

jésuite, 2° édition, Rennes, P. Hallaudays, 1665. 
2° Lettre de Monseigneur le prince de Dombes, 

gouverneur de Dauphiné et lieutenant-général pour 
le Roy en ses armées et pais de Bretagne. — Jouxte 
la copie imprimée à Rennes, 1590. 

30 Discours véritable de la prise du comte de 
Soissons, avec la deffaicte des troupes de Laverdin. 

A Paris, 1589. 
40 La deffaicte des troupes de Laverdin, ensemble 

la prinse d'yceluy et prinse du comte de Soissons, par 
M. le duc de Mercure (sic), gouverneur des païs et 
duché de Bretagne.— A Paris, chez H ubert Velu, 1589. 

50 Un volume des sermons de S. Vincent Ferrier, 
impression gothique, avec cette souscription : Impres-
sum Lugduni, anno Domini 1.518. 

— Par M. Arthur de la Borderie : 
1° Discours de la Méthode, de Des Cartes, édition 

originale. Leyde, imprimerie de Jean Maire, 1637, 
in-40. 

2° La seconde édition des Méditations de Descar-
tes, la première publiée par les Elzévirs, en 1642, et 
l'une des premières impressions elzévi riennes portant 
la marque de l'Olivier. 
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3° Renati Des Cartes Principia philosophice. —
Amsterdam, Elzévir, 1644. Edition originale. 

4° Un des rares exemplaires sur japon du Baliac 
en Bretagne, de M. R. du Pontavice de Heussey, 
dont M. A. Le Roy a fait un bijou typographique. 

— Par M. le Vte de Lorgeril : 
10 La Coutume de Bretagne, imprimée à Rennes 

en 1485. Cet exemplaire, un des quatre que l'on 
connaisse de la plus ancienne édition de la Coutume 
imprimée en Bretagne , est à belles marges et 
d'une conservation irréprochable ; il a appartenu à 
Mtre Huart de la Bourbansais, conseiller au Parlement 
de Bretagne et ancêtre de M. de Lorgeril. 

2° Des Heures de Simon Vostre à l'usage d'Angers, 
imprimées sur vélin et ornées de ravissantes minia-
tures. 

30 Association sous le titre de Notre-Dame des 
Agoni:t ans, érigée dans la chapelle de la Bourbansais 
dans l'église parochiale de Plegueneuc, évêché de 
Dol. A Rennes, chez L. Champion, S. D. Volume 
d'une insigne rareté. 

40 Placard d'invitation pour le convoi funèbre de 
messire Jean-Baptiste du Plessis de Grenedan, 1729. 

— Par M. le comte de Palys : 
Une série d'anciens portraits bretons, d'une grande 

rareté et d'une condition irréprochable ; les plus in-
téressants, à ce double point de vue, sont ceux de 
René Gentilhomme, sieur de l'Espine, poète croisicais 
du XVII° siècle, de Laudonnière, de Coëtlogon, de 
Mgr d'Argouges, évêque de Vannes, d'Yves Mahyeuc, 
évêque de Rennes au XVI0 siècle, etc. 

— Par M. Plihon 
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Io L'Of fice de la Sepmaine sainte selon le Missel 
et Breviaire Romain, par Vincent Charron, chanoine 
de l'Eglise de Nantes. — A Nantes, chez Pierre 
Doriou, 1628. 

20 Une collection de pancartes du commencement 
du XVIII° siècle, concernant le prix du pain à 
Rennes. 

— Par M. H. Caillière : 
Plusieurs belles eaux-fortes dessinées et gravées par 

M. Busnel. L'une d'elles représente la cérémonie de 
l'inauguration du monument de dom Lobineau à 
Saint-Jacut, au mois de mai 1886. 

— Par M. Olivier de Gourcuff : 
OEthologie ou le coeur de l'homme, par le chevalier 

de Cramezel. — A Rennes, chez Julien Vatar père et 
J.-C. Vatar fils, 1756. Sauf une petite noté de M. de 
Kerdanet, on ne sait rien de cet écrivain breton, pro-
bablement originaire du pays de Guérande. 



ÉTAT DES PUBLICATIONS 

DE LA SOCIÉTÉ 

Ont été distribués aux Sociétaires : 

En 1877-1878 

CEuvres françaises d'Olivier Maillard (sermons et 
poésies, notes et introductions), par M. Arthur de la 
Borderie. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Première année. In-8°. 

En 1878-1879 

L'Imprimerie en Bretagne au XV° siècle, par 
M. Arthur de la Borderie, avec le fac-similé de la 
plus ancienne impression bretonne. In-4°. 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
Tome I. Grand in-80. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Deuxième année. In-8°. 

En 1879-1880 

Documents sur l'histoire de la Révolution en Bre- 
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tagne. La Commission Brutus Magnier à Rennes, 
par M. Hippolyte de la Grimaudière. In-4°. 

Le Roman d'Aquin ou la Conqueste de la Bretaigne 
par le Roy Charlemaigne, chanson de geste inédite 
du XI le siècle, publié par M. F. Jotion des Longrais. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Troisième année. In-40. 

En 188o-1881 

Documents inédits sur l'histoire de la Ligue en 
Bretagne, par M. Anatole de Barthélemy. Grand 
in-8°. 

L'Hôpital des Bretons à Saint-Jean-d'Acre au 
XIII• siècle, par M. Jules Delaville Leroux. Grand 
in-8°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Quatrième année. In-8°. 

En 1881-1882 

Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul, 
chambellan du duc François II, publiée avec notes 
et introduction par M. Arthur de la Borderie. In-40. 

Œuvres nouvelles de Paul Desforges Maillard, 
publiées par MM. Arthur de la Borderie et René 
Kerviler. T. II, Lettres nouvelles. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. Cinquième année. In- 

En 1882-1883 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
Tome II. Grand in-80. 
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Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Sixième année. In-80. 

En 1883-1884 

Archives de Bretagne. Tome premier. Privilèges 
de la ville de Nantes, nouvelle édition, publiée par 
M. S. de la Nicpllière-Teijeiro. In-40. 

Anthologie des Poètes Bretons du XVII' siècle, per 
MM. Stéphane Halgan, le 00 de Saint-Jean, Olivier 
de Gourcuff et René Kerviler. In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Septième année. In-8-0. 

En 1884-1885 

Archives de Bretagne. Tome second. Documents 
inédits sur le complot breton de 1492, publiés par 
M. Arthur de la Borderie. In-4°. 

Archives de Bretagne. Tome troisième. Monuments 
de la langue bretonne. Le Mystère de sainte Barbe, 
publié par M. Emile Ernault, professeur à la Faculté 
des Lettres de Poitiers. Première partie, texte et tra-
duction. In-4•. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Huitième année. In-80. 

En 1885-1886 

Le Bombardement de Saint-Malo en 1693, poème 
breton du XVII° siècle, réimprimé en fac-similé, avec 
la reproduction de la machine infernale et d'un des-
sin du temps, des documents inédits, une introduc-
tion et des notes, paf M. Arthur de la Borderie. 
In-40. 
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Les Grandes Chroniques de Bretagne, d'Alain 
Bouchart, publiées, avec les variantes des éditions 
originales et la reproduction en fac-similé de gra-
vures de l'édition de 1514, par M. H. le Meignen.—
Première partie. In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Neuvième année. In-8°. 

En 1886-1887 

Inauguration du monument de dom Lobineau à 
Saint-Jacut. — Récit de la cérémonie. Eloge histo-
rique et lettres inédites de Lobineau. In-40. 

Les Grandes Chroniques de Bretagne, d'Alain 
Bouchart, publiées, avec les variantes des éditions 
originales et la reproduction en fac-similé des gra-
vures de l'édition de 15 r4, par M. H. le Meignen. 
Deuxième partie. In-40. 	t R 87- 1 8Y S 

Archives de Bretagne. Tome troisième. Monuments 
de la langue bretonne. Le Mystère de sainte Barbe, 
publié par M. Emile Ernault, professeur à la Faculté 
des Lettres de Poitiers. Deuxième partie : Glossaire 
étymologique du breton moyen. In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. 	Dixième année. In-8°. 
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LISTE DES OUVRAGES 

OFFERTS A LA SOCIÉTÉ 

Du 24 mai i886 au 24 mai 1887. 

PAR M. ÉMILE BOUCHAUD. 

Sonnets et Poésies, par Émile Bouchaud. Paris, 
librairie des bibliophiles, Jouaust et Sigaux, 1886. 

Un des 20 exemplaires sur papier du Japon de ce 
beau volume in-40, orné de 2 portraits. 

PAR M. DOMINIQUE CAILLÉ. 

Edith au cou de cygne, poème, par D. Caillé. 

Paris, Vanier, 1886. 

PAR M. GASTON DE CARNÉ. 

Les Pages des écuries du Roi. — L'Ecole des 
Pages, par Gaston de Carné. Petit in-80, IX-209 p. 
— Nantes, Vincent Forest et Emile Grimaud, 1886. 

PAR M. LE COMTE RÉGIS DE L'ESTOURBEILLON. 

Deux mariages nantais au XVIII° siècle, par le 
comte R. de l'Estourbeillon. — Nantes, Vincent Fo-

rest et Émile Grimaud, 1887. 
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Légendes bretonnes du pays d'Avessac, par le 
comte R. de l'Estourbeillon, 3e édition. Redon, im-
primerie Bouteloup, S. D. 

PAR LE COMITÉ DE L'EXPOSITION D'ARCHÉOLOGIE ET D'ART 
ANCIEN DE NANTES. 

Un exemplaire, sur papier du Japon, du Catalogue 
de l'Exposition d'Archéologie et de peinture an-
cienne. Nantes, imprimerie du Commerce, 1886. 

PAR M. OLIVIER DE GOURCUFF. 

Le comte de Mauron-Bréhan, d'après les extraits 
de ses mémoires inédits, par Olivier de Gourcuff. 
Nantes, Vincent Forest et Emile Grimaud, 1886. 

Madagascar, il y a cent ans, d'après la relation 
inédite d'un marin breton, par Olivier de Gourcuff. 
Nantes, imprimerie Nantaise, 18.87. 

Quatorie sonnets à la douiaine, par Olivier de 
Gourcuff. Nantes, imprimerie moderne, 1887. 

Les poètes nantais oubliés. — J.-B. Roche, par 
Olivier de Gourcuff, s. 1. n. d. (tirage à part de la 
Revue littéraire de Nantes.) 

PAR M. EMILE GRIMAUD. 

La dernière tenue des Etats de Bretagne, par Al-
bert Macé. Nantes, Vincent Forest et Emile Gri-
maud, .1886. 

Ulitma verba, poésie , par Hippolyte Minier. 
Nantes, Vincent Forest et Emile Grimaud, 1886. 

Une élection d'évêque constitutionnel (Vannes), 
mars 1791, par Albert Macé. Nantes, Vincent Fo-
rest et Emile Grimaud, 1886. 
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L'Église tie Trégider, par l'abbé V.-M. Lucas. 

Nantes, Vincent Forest et Emile Grimaud, 1886. 

PAR M. LE VICOMTE HUCHET DE CINTRÉ. 

Généalogie de la maison Huchet de Cintré. 
Rennes, S. D. 

PAR M. ANDRÉ JOUBERT. 

La vie agricole dans le Haut-Maine au XI V° 
siècle, d'aprés le rouleau inédit de Mme d'Olivet, 
(1335-1342), par André Joubert. Mamers, Fleury et 
Dangin, 1886. 

Les Monnaies anglo-françaises frappées au Mans, 
ae noir: de Henri VI (1425-1432), par Aildré Jou- 
Wt. Deux planches. Mamers, Fleury et Dahgin, 
1886. 

Michel-Eugène Chevreul (1786-1886), par André 
Joubert. Angers, Germain et Grassin, 1886. 

PAR M. RENÉ KERVILER. 

Bibliographie Saint-lVaiiiirienne, 3° série des do-
cuments pour servir à l'histoire de Saint-Nazaire, 
recueillis et annotés par René Kerviler. Saint-Na-
zaire, F. Girard, 1884. 

Etude biographique sur Baudouin de Maison-
Blanche, député de la sénéchaussée de Lannion aux 
Etats-Généraux de 1789 (1742-1812), par René 
Kektiler.  Saint-Brieuc, Guyon, 1886. 

Ëépertoire général de bio-bibliographie bretonne, 
par René Kerviler, liVre Ier '(I eer  fascicule). Rennes, 
J. Plihon et L. Hervé, 1886. 
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La Bretagne à l'Académie française. J.-Gilles du 
Coêllosquet, évêque de Limoges, précepteur des En-
fants de France (1700-1784). Etude biographique 
et littéraire, par René Kerviler. Portraits. Nantes, 
Vincent Pi3rest et Ernile 	1885. 

Revue du mouvement historique et littérairè dit 
Bretagne;  de 188o à 1882, par René Kerviler. Saint-
Brieuc, L. Prud'homme, 1883. 

Revue du mouvement historique et littéraire en 
Bretagne, de 1882 à 1884, par René Kerviler. Saint-
Brieuc, L. Prud'hommes  1885. 

PAR M. H. LE MEIGNEN. 

La Crypte de la Cathédrale de Nantes par M. H. 
le Meignen. Saint-Brieuc, S. D. 

Installation du nouveau Bureau de la Société Ar-
chéologique, discours de M. H. le Meignen, président 
élu. Nantes, Vincent Forest et Etniie Griihaud, 
188'7. 

PAR M. LX COMTE DE PALYS. 

Le capitaine Breil de Bretagne, baron des Hom-
meaux, d'après les mémoires contemporains et des 
documents inédits, par le comte de Palys. Rennes, 
Plihon et Rervé, 1887. 

PAR MM. PLIHON ET HERVÉ:. 

Le 2me fascicule (AN-Au) de la Bio-Bibliographie 
bretonne, de M. 'René KérViier. iténne's, Plihon et 

ite6. 
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PAR LE COMITÉ D'ADMINISTRATION DE LA REVUE 
HISTORIQUE DE L'OUFST. 

Les livraisons de septembre et de novembre de la 
Revue historique de l'Ouest. Nantes, aux Bureaux de 
la Revue, 1886. 

PAR L'ADMINISTRATION DE LA REVUE LITTÉRAIRE 
DE NANTES. 

La Ire livraison de la Revue littéraire de Nantes, 
15 avril 1887. Nantes, Hanciau, 1887. 

La 2e  livraison (15 mai 1887) de la Revue littéraire 
de Nantes. Nantes, Hanciau, 1887. 

PAR LA BIBLIOTHÈQUE DE M. LE BARON DE ROTSCHILD .  

Le Mystère du Vieil Testament, publié avec une 
introduction et des notes, par M. le baron de Rots-

child, tome 5. Paris, Firmin-Didot, 1885. 

PAR M. FRÉDÉRIC SAULNIER ET Mme VEUVE TURQUETY. 

Une belle et grande photographie du monument 
funèbre du poète Edouard Turquety, récemment 
inauguré dans le cimetière de Rennes. Une lettre de 

M. Saulnier remercie, au nom de Mu" Turquety, la 
Société des Bibliophiles Bretons d'avoir contribué à 
l'érection de ce monument. 

PAR LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE NANTES. 

Annales de la Société académique de Nantes et de 
la Loire-Inférieure, lei semestre 1886. Nantes, Mel-
linet, S. D. 

PAR LA SMITHSONIAN INSTITUTION. 

Annual report of the board of Regents of the 
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smithsonian institution, for the year 1884. Was-
hington, 1885. 

PAR LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU MAINE 

La Revue historique et archéologique du Maine. 
Année 1885. Six fascicules. Mamers et le Mans, 1885. 

PAR M. TRÉVÉDIrt  ANCIEN PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL 
DE QUIMPER. 

Etudes sur Quimper et la Cornouaille. — Les Am-
bassadeurs de France à Quimper (1686-1687), par 
M. Trévédy. Quimper, 1886. 

Thèse illustrée du Collège des Jésuites à Quimper, 
(1752), par M. Trévédy. Quimper, r886. 

Les Finances de la ville de Quimper, 1668 à 1681. 
2 arrêts du Conseil d'État, par M. Trévédy. Quimper, 
1886. 

Seigneurs nobles et seigneurs roturiers, par J. 
Trévédy. Nantes, Vincent Forest et Emile Grimaud, 
1886. 

L'usement de Rohan, en vers français et latins, 
par Barthélemy Georgelin , dernier sénéchal de 
Corlay, publié par M. Trévédy. Quimper, 1887. 

L'Artillerie de Quimper depuis 1494, par M. Tré-
védy. Quimper, 1887. 

Le groupe équestre de Saint-Mathiete, commune 
de Plouaret (Côtes-du-Nord) , par M. Trévédy. 
Quimper, 1887. 

Lettres sur la géographie et l'histoire de la Bre-
tagne et du Finistère. Réponse aux auteurs de la 
Géographie-Atlas du Finistère , par J. Trévédy, 
Brest, 1887. 

3 
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Derniers débris du couvent de Saint-François de 

Quimper, par M. Trévédy. Quimper, 1887. 
Le docteur Laênnec fut-il élève du collège de 

Quimper ? par M. Trévédy. Quimper, mars 1887. 
Deux ordonnances de police à Quimper (1404-

1719), par M. Trévédy. Nantes, Vincent Forest et 
Emile Grimaud, 1887. 

PAR MM. OCTAVE UZANNE ET EDOUARD ROUVEYRE. 

La Reliure moderne, artistique et fantaisiste, par 
Octave Uzanne. Eaux-fortes et 82 fac-similés de re- 
liure. Paris, Rouveyre, 1887. 
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ville le 9 novembre /886 ; il n'avait pas encore 
6o ans. 

Des obsèques superbes lui étaient faites en l'église 
Saint-Martin de Vitré ; son convoi, en tête duquel 
marchaient les pensionnaires des maisons de bienfai-
sance de la ville, était suivi d'un nombreux cortège 
d'amis et d'une foule de notabilités du département 
d'Ille-et-Vilaine ; sur sa tombe, M. Blandin, juge 
doyen du tribunal, organe du sentiment général, 
prononçait un touchant discours, auquel nous em-
pruntons les principaux éléments de cette courte 
notice. 

M. Théophile Tortelier avait 27 ans à peine et 
venait d'obtenir, au concours de 1853, la première 
médaille d'or de doctorat en droit, quand il entra 
dans les rangs de la magistrature. Juge suppléant à 
Paimbœuf, puis juge à Fougères, il vint siéger, le 
28 janvier 186o, au tribunal de Vitré, dans cette ville 
qu'il ne devait plus quitter et à laquelle le rattachait 
son mariage. Dès le mois d'août suivant, il y était 
nommé juge d'instruction, et, le 7 avril 1866, un 
décret, répondant au voeu de tous ses collègues, l'éle-
vait à la présidence. Pendant vingt années, il remplit, 
avec une compétence indiscutée, ces hautes et déli-
cates fonctions ; son impartialité et sa droiture éle-
vèrent sa personnalité au-dessus des haines et des 
jalousies. 

Tout entier à ses devoirs de magistrat, M. Tortelier 
n'a pas eu le loisir d'écrire, mais ses goûts le por-
taient vers l'archéologie bretonne et locale, et il 
fournit de nombreux renseignements à M. l'abbé 
Paris-Jallobert, l'excellent historiographe de Vitré. 
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Présenté par M. Arthur de la Borderie, un de ses 
plus vieux amis, M. Théophile Tortelier était entré, 
le 9 avril 1881, dans la Société des Bibliophiles Bre-
tons. Sous les mêmes auspices, la Société se réjouit 
d'accueillir M. Henry Tortelier qui — suivant les 
expressions de M. Blandin — « s'est pénétré, dès 
l'enfance, des sentiments d'honneur et de loyauté que 
lui a légués son père. » 

M. LE BARON DE WISKES 

Depuis que la Société nous a confié le soin de 
payer à ses morts un dernier tribut d'éloges, il nous 
est arrivé de regretter que l'espace nous fût mesuré ; 
jamais ce regret n'aura été plus vif que devant la 
tombe de M. le baron de Wismes, un des hommes 
qui ont le plus honoré leur pays et qui, par leur 
science universelle toujours accessible, s'imposent le 
plus à l'attention. 

M. de Wismes mériterait les honneurs d'une bio-
graphie détaillée, où l'on prodiguerait l'anecdote, 
comme il savait la prodiguer lui-même ; ce travail, 
périlleux et séduisant est en germe dans les pages 
charmantes, tour à tour pleines de simplicité et d'émo-
tion, que M. le marquis de Bremond d'Ars, le 
dernier président de la Société archéologique, a con-
sacrées à la mémoire de son éminent prédécesseur. 
Nous avons eu l'heureuse fortune d'assister à la 
séance du 1 •r février 1887, où M. de Bremond 
d'Ars , remettant à M. le Meignen le fauteuil 
présidentiel , prononça l'allocution 	conservons 

3* 
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les rassembler, de les coordonner, et aussi de faire 
un choix dans une correspondance volumineuse 
et pétillante d'espritevrait tenter un des fils de l'au-
teur, pieux et intelligents héritiers de son nom. 

Les deux principaux ouvrages de M. de Wismes 
présentent l'alliance de la plume et du crayon. C'est, 
d'une part, la Vendée, comprenant une partie de la 
Loire-Inférieure, du Maine-et-Loire et des Deux-
Sèvres d'autre part, le Maine et l'Anjou, comprenant 
le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Mayenne. Ces deux 
belles publications in-folio, dont la seconde fut 
écrite en collaboration, offrent, en face de vues très 
bien faites des sites et monuments de notre région, un 
texte historique et descriptif. 

En dehors de deux brochures sur une collection 
d'autographes et sur l'exposition de 1848, M. le 
baron de Wismes a publié deux intéressantes notices 
littéraires, l'une sur un de ses ancêtres par alliance, 
René de Bruc, marquis de Montplaisir, charmant 
poète du XVII° siècle, l'autre, extraite de la Revue de 
Bretagne et de Vendée, sur un Portrait de Molière à 
Nantes. Dans un opuscule, le Trésor de la rue des 
Caves, il a raconté une trouvaille de vieux docu-
ments, faite en commun avec M. de la Borderie, et 
dans un autre, le Tumulus des trois squelettes, il a 
exposé ses découvertes archéologiques à Pornic, la 
jolie ville où il passait tous les étés. 

Mais cette hâtive et incomplète énumération don-
nera-t-elle seulement l'idée des travaux divers de M. 
de Wismes, qui, nous le répétons, n'a pas donné sa 
mesure? Elle serait, tout au plus, suffisante pour 
ceux qui ne l'ont pas connu; les autres retrouveront 
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dans leurs souvenirs, mieux que dans ces lignes, le 
portrait du collectionneur avisé, du causeur intaris-
sable. Ce dernier surtout était justement renommé à 
Nantes : il se faisait entendre et il se faisait écouter. 
Nous qui, depuis dix ans, avions l'honneur de le 
compter parmi nos confrères, nous le quitterons sur 
cette phrase des livres sacrés, que sa fin édifiante per-
met de lui appliquer tout entière : On trouvait un 
saint plaisir dans son amitié, de la sagesse dans ses 
entretiens, et du charme dans ses discours. » 

M. FRANCIS ROÙSSEL01`. 

Quand on apprit la mort de M. Francis Rousselot, 
ce fut, à Nantes, une consternation générale. On 
l'avait rencontré, on avait causé avec lui, et il sem-
blait plein de santé, quelques jours auparavant ; on 
ne pouvait croire qu'une aussi courte maladie eût eu 
raison de tant de jeunesse et de force. Ce douloureux 
étonnement fut suivi d'une manifestation sympa-
thique : tout Nantes se pressait dans la vaste basi-
lique Saint-Nicolas pour saluer la dépouille de 
l'homme aimable, de l'homme de bien qui n'était 
déjà plus. 

M. Francis Rousselot était né à Cholet, le 13 août 
1843. Il commença ses études au collège de Combrée, 
en Anjou, et les acheva à la Chapelle-Saint-Mesmin, 
près d'Orléans, où Mgr Dupanloup, ce grand insti-
tuteur de la jeunesse, continuait l'oeuvre commencée 
à Paris, au séminaire de Saint-Nicolas. Il fit son 
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les Bretons répondirent par une haine bleue, qui eut bien-
tôt fait de briser sur le front du petit duc (d'Aiguillon} l'au- 
réole de Saint-Cast, qu'elle remplaça par une légende d'in- 
famie. Ses observatoires, pendant le combat, avaient été deux 
moulins à vent, le moulin du Chêne et le moulin d'Anne, 
situés à droite et à gauche du clocher de Saint-Cast : on 
déclara qu'il n'y était allé que pour cacher sa peur et atta-
quer la meunière. Un mot courut la Bretagne : -- « A 
Saint-Cast, les Bretons se sont couverts de gloire, et le 
petit duc... de farine 1 » 

En dépit de son absolue fausseté, ce mot aigu, barbelé 
comme une flèche empoisonnée, s'incrusta dans la peau 
du d'Aiguillon, et il n'en est pas encore sorti. La première 
trace imprimée que j'en aie pu découvrir jusqu'ici se 
trouve dans le tome V de l'Hermite en province (no IV, 
novembre 1819), volume in-12 réédité en 1825 sous le 
titre de l'Hermite en Bretagne, par M. de Jouy. Malgré 
cette attribution, il y a lieu de croire qu'en réalité M. de 
Keratry rédigea ce volume ou en fournit tout,au moins 
les matériaux. On y lit (p. 75-76) : 

Le duc d'Aiguillon, gouverneur de Bretagne, avait 
tenté de détruire quelques-uns des privilèges [de cette 
province]. La Chalotais s'y opposa avec véhémence et 
fermeté; cette généreuse résistance indigna le duc... Lors 
de la descente des Anglais à Saint-Cast, le duc d'Aiguillon 
ne s'était pas signalé par sa bravoure ; on parlait même 
d'un moulin dans lequel il s'était prudemment réfugié ; 
un de ces flatteurs subalternes qu'on trouve partout, 
même en Bretagne, s'avisa de dire que le gouverneur, en 
cette circonstance, s'était couvert de gloire : 	Non, 
répliqua vivement le procureur général, mais de farine. » 
— Cette sanglante repartie ne fut pas perdue. Des gens 
qui avaient leur cour à faire la rapportèrent à celui 
qu'elle offensait ; d'Aiguillon jura de se venger. » 

Ici ce mot est attribué à La Chalotais et donné comme 
une des causes qui poussèrent d'Aiguillon à I( se venger » 
du procureur-général, c'est-à-dire à le faire emprisonner. 
C'est une erreur. Si ce mot, ou autre analogue, eût été 



49• 
lancé avant l'arrestation et le procès du procureur-gé_ 
néral, il en serait certainement question soit dans les in-
terrogatoires soit dans les pièces de la procédure, sur-
tout dans quelqu'un de ces nombreux factums où les 
défenseurs de La Chalotais s'attachent à examiner par le 
menu, à réfuter, atténuer ou expliquer toutes les impu-
tations portées contre lui. En tous cas, ses adversaires 
n'auraient pas manqué de s'en prévaloir pour justifier les 
violences de d'Aiguillon. — Or, dans aucune de ces 
pièces nulle mention, nulle allusion ni à ce mot, ni à au-
cune attaque du procureur-général contre le commandant 
de la province à propos de l'affaire de Saint-Cast. Donc, 
ou le mot n'est pas de La Chalotais, ou il est postérieur 
non seulement à son arrestation, mais à son exil à Saintes 
sur la fin de 1766, car ce n'est pas sous le coup d'une me-
nace de mort, quand on est pieds et poings liés aux mains 
de son ennemi, qu'on s'amuse à exciter et presque à justi-
fier sa violence en lui lançant de la boue à la tête. 

Toutefois l'opinion si injurieuse, si calomnieuse, ré-
sumée par ce lardon sanglant contre d'Aiguillon, était ac-
tivement propagée par les ennemis du duc et les partisans 
du Parlement, peu de temps après l'arrestation de La 
Chalotais, probablement dès 1766. J'en trouve la preuve 
dans un pamphlet manuscrit, non signalé jusqu'ici, dont 
j'ai eu connaissance récemment I, et qui est intitulé 
Essai sur la situation de la Bretagne. 

Cet écrit est une histoire de l'administration du duc 
d'Aiguillon en Bretagne, composée au point de vue de ses 
ennemis et des partisans du Parlement, après la démission 
générale de celui-ci en 1765 et même après l'exil des 
membres démissionnaires en 1766, car quelque part 

1. En septembre 1886, à Pontivi, pendant la tenue du 
Congrès de l'Association Bretonne ; il appartient à Madame 
Galzain, que je me plais à remercier ici de sa gracieuse commu-
nication. C'est un manuscrit en papier, petit in-folio, écriture 
du XVIII' siècle, de 32 pages, dont 29 écrites et chiffrées, les 
3 autres blanches. 

4 
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l'auteur dit : • Gémissant sur la destruction totale du Par- 
• lement, dont tout le crime étoit de s'estre oposé au des- 

potistne dangereux de M 	 •, la noblesse crut ne 
pouvoir plus rester dans le silence, w — Cette histoire se 

compose d'une introduction ou avant-propos (p. 1 à 4), et 
de deux parties intitulées : Première époque (p. 4 à i 1), et 
Seconde époque (p. i z à 29). La première partie est une 
revue de l'administration de d'Aiguillon depuis son arrivée 
en Bretagne en 1753 jusqu'à 1756 inclusivement ; la seconde 
continue ce tableau, qui s'arrête à 1762 et est par consé-
quent incomplet, puisque l'auteur, comme on vient de 
le voir, écrivait en 1766. 

Non seulement cette prétendue histoire est hostile à d'Ai-
guillon, mais elle est bourrée jusqu'à la gueule de venin 
et de calomnies contre lui et contre tous ses partisans. 
C'est simplement la guerre au couteau. L'auteur ne se 
faisait guère illusion sur la nature de son oeuvre, car il 
dit dans son introduction : « Cet ouvrage aura le même 
ci sort que tous ceux qui ont porté l'empreinte de la vérité : 
K il sera condamné au feu et je m'en consolerai. » Il fut 
seulement condamné à moisir dan un tiroir, non peut-être 
sans avoir couru de main en main, mais sans avoir été 
imprimé : du moins je n'en connais pas d'exemplaire. 

Avant de citer la partie de ce pamphlet relative au rôle 
de d'Aiguillon dans les deux descentes anglaises en Bretagne 
de 1758, disons que l'auteur commet, sur les faits, sur les 
lieux et les dates, de grosses et fréquentes erreurs dont nous 
n'entreprendrons point la rectification ; il suffira d'avoir 
averti le lecteur que le pamphlet, entre autres bourdes, met 
à Saint-Jacut, et le 3o août, le second débarquement des 
Anglais, qui eut lieu en réalité à Saint-Lunaire et à Saint-
Briac le 4 septembre 1758. On voit par là quelle con-
fiance il convient de lui accorder. Voici le texte du pas-
sage relatif à Saint-Cast. — A. DE LA B. 

z. Ces onze points, d'une discrétion bien inutile, couvrent 
évidemment, sans le voiler, le nom de d'Aiguillon. 
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ESSAI 

SUR LA SITUATION DE LA BRETAGNE 

Le duc d'Aiguillon à Saint-Cast 

Le 4 juin 1758, l'escadre anglaise parut à la hau-
teur de Saint-Malo. Le 5, la descente se forma à 
Cancalle, et le quartier général fut étably à Saint-
Servan. L'intention des Anglois étoit sans doute de 
profiter des leçons qu'on leur avoit données dans l'es-
calade de la ville de Saint-Malo, lors du camp de 1756. 
On assure même, et plusieurs gens dignes de foy l'ont 
dit, que si leurs échelles ne s'étoient pas trouvées trop 
courtes, la ville eût été prise. Cet événement sauva la 
place, mais ne la garantit pas de l'incendie général de 
tous les vaisseaux. Si M. d'Aiguillon avoit été aussi 
vigilant à se rendre à Saint-Malo lorsque les ennemis 
parurent, qu'il l'avoit toujours été à courir les grands 
chemins à la moindre contestation, il auroit sûrement 
évité la perte de cette marine marchande. Il y avoit 
beaucoup de troupes en province, et les Anglois 
furent longtems à Saint-Servan ; mais M. d'Aiguillon 
n'avait pas sans doute encore acquis les talents du 
général à la tête d'une armée militaire. Il ne connais-
soit alors que ceux du général commandant les grands 
chemins. Ce fut un malheur, et pour luy et pour la 
province : pour luy, parce que bien des gens pen-
seront peut-être assés mal pour l'en rendre respon- 

1. Pages t 3 à 17 du manuscrit. 
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sable, et ce serait un échec à la gloire d'un héros tel 
que luy. Mais — ce qu'il y a de sûr — c'est la première 
époque de la ruine du commerce. 

Les Anglois lui fournirent ensuite un champ bien 
plus vaste. Ils descendirent à Saint-Jagu le 3o août 
de la même année. Leurs détachements, répandus 
dans les environs, y commirent des vexations inouïes ; 
on leur laissa tout le temps de faire ce qu'ils vou-
laient. M. d'Aiguillon parut cependant avec un corps 
de troupes assés considérable et fut témoin en partie 
de leur opération. Le 7 [septembre], l'armée angloise 
se présenta au passage du Guildo, où un gentil-
homme avec quelques bourgeois et plusieurs païsans, 
l'arrestèrent six heures. Ce retardement devait donner 
le tems aux troupes d'aller soutenir ce gentilhomme 
et empocher le passage. On ne le jugea pas à propos. 
L'armée [angloise] défila à la fin et prit son quartier 
au Val, d'où elle ravagea pendant trois jours tous 
les environs. 

Ces troupes, éloignées d'une lieue et demie de 
Saint-Cast ' où étaient leurs bateaux, pouvaient estre 
facilement coupées; tout autre n'aurait pas manqué 
cette occasion. Mais M. d'Aiguillon, plus prudent, se 
réserva pour un moment moins périlleux. L'onze de 
septembre, les Anglois se rembarquèrent ; il disposa 
alors son armée en trois colonnes pour former trois 
attaques, et ensuite il se retira à un moulin éloigné 
de 	 ' de l'endroit où émit placée la division 

i. L'auteur écrit constamment Saint -Cats, et presque toujours 
Englois. 

2. L'indication de la distance est restée en blanc dans le 
manuscrit. 
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de vouloir examiner de près, ne jugent pas toujours 
comme le public. Il y a bien de l'apparence que ces 
propos parvinrent à M. d'Aiguillon et qu'il manoeuvra 
en conséquence : M. d'Aubigny fut rappelé de la 
province et eut une espèce de disgrâce. 

Le héros de Saint-Cast, de retour de Paris où il avait 
été faire voir ses prisonniers comme les preuves de 
sa victoire, vint tenir les Etats de 1758. L'absence de 
l'évêque de Rennes donnoit, si les Etats avoient été 
dans cette ville, la présidence au doïen des évêques. 
Ce doïen était fils d'un conseiller et avoit dans le 
Parlement beaucoup de parents. Le commandant, 
mécontent dès lors d'un corps qui commençoit à 
éclairer sa conduite, ne vouloit pas qu'il eût présidé ; 
s'il l'avoit mieux connu, il ne l'eût pas craint. La 
suite a prouvé que ce prélat était aussi vil esclave 
qu'il étoit imbécille. Que le lecteur me permette de 
raporter icy quatre vers qu'un homme célèbre a 
fais à son occasion 

Farcy d'orgueil et d'arrogance, 
De sottise et d'impertinence, 
C'est le portrait, en raccourcy, 
Du petit évêque Farcy. 

i. L'évêque de Quimper. Il s'apelle Farcy. Il est arrière-petit-
fils d'un manoeuvre des forges de Paimpont. Son grand-père y 
eut un poste plus éminent , son grand-père surnommé Cuillé, 
en fut le directeur et y eut un intérest ; il acheta dans la suite 
une charge de conseiller au Parlement. Son petit-fils, neveu de 
l'évêque de Quimper, est actuellement président à mortier. Ainsi 
on pourroit avec raison dire de luy, lorsqu'il est en robe, que 
c'est 'un sac à charbon dont il est revêtu. (Note du manuscrit.) 
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Les Etats furent donc assemblés à Saint-Brieuc, 
afin de ne pas perdre l'avantage d'avoir un président 
du Tiers comme M. de Coniac. 

En effet, le sieur Baillon ', nommé intendant de la 
Rochelle en 1754, avait été obligé de se défaire de sa 
charge de sénéchal du présidial de Rennes, qui luy 
donnoit la présidence du Tiers lorsque les Etats s'as-
sembloient sous son ressort. M. d'Aiguillon chercha 
à procurer cette charge à un homme dont il eût pu 
disposer. Le sieur de Coniac, jeune conseiller au 
Parlement, fut celui que le commandant trouva digne 
de sa confiance. Avec peu de fortune, encore moins 
de naissance', il joint à un esprit vif et hardi une 
ambition démesurée. Coniac était un homme à tout 
faire : ce fut luy que le premier commissaire du roy' 
choisit comme un des exécuteurs de ses projets. 

A peine le don gratuit fut-il accordé par les 
Etats assemblés à Saint-Brieuc [en 1758] , que les 
partisans du commandant proposèrent de frapper une 
médaille en son honneur, en reconnaissance de la 
bataille de Saint-Cast. La noblesse s'y opposa ; mais 
entraînée par les deux [autres] Ordres, elle fut obligée 
d'y consentir.... 

z. Voir p. 6 du manuscrit. 
2. Le sieur de Coniac est arrière-petit-fils d'un marchand de 

toile de Quintin ; tous ceux de son nom, ses parents, y mènent 
encore le commerce. Il s'est engagé dans l'infanterie à 23 ou 24 
ans, et sa mère, en le dégageant, lui donna une charge de con-
seiller, qu'il remplit aussi mal qu'il avoit été mauvais soldat. 
(Note du manuscrit.) 

3. C'est-à-dire d'Aiguillon. 
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M. DE JEUX, 

Au château de Bordes, par Bauge (Maine-et-Loire). -- 7 décembre 
1887. 

M. le comte DE KERGU, 

Château du Clos-Neuf, à Lamballe (Côtes-du-Nord). — 21 sep-
tembre 1887. 

M. DE LACARELLE, 

A - aris. — 21 septembre 1887. 

M. le marquis DE LESCOET, 

Château de Lesquiffiou, en Pleyb:r-Christ (Finistère). — 4 avril 
1888. 

M. le comte DE MARSAY, 

Au château de Ris, par Preuilly (Indre-et-Loire). — 7 décembre 
1887. 
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M. Joseph-Guy ROPARTZ, 
A Paris. — 21 septembre 1887. 

M. le vicomte DE SAINT-PRIX, 
Château de Coatserho, près Morlaix (Finistère). — 4 avril 1888. 

M. Emile SOLACROUP, 
Ingénieur en chef de la Compagnie d'Orléans, à Paris. — 21 sep-

tembre 1888. 

M. Henri DE TANOUARN, 
A Rennes. — 4 avril 1888. 

M. Henri TORTELIER, 
Avocat à Vitré. 	7 décembre 1887. 



EXTRAITS 

DES 

PROCÈS-VERBAUX 

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1887. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

RÉSENTS : MM. Audren de Kerdrel, sénateur, 
Vu H. de la Villemarqué, de l' Institut, Huon de 

Penanster, député, René Kerviler, L. Prud'homme, 
Alex. Perthuis, J.-G. Ropartz, R. Oheix, B" des Ja-
monières, Alfred Lallié, H. Le Meignen, O. de 
Gourcuff, Emile Grimaud. 

A l'occasion du Congrès de l'Association Bretonne, 
la Société des Bibliophiles Bretons a tenu une séance 
au Croisic, le mercredi 21 septembre 1887, à deux 
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heures, dans une des salles du Congrès, sous la pré-
sidence de M. Arthur de la Borderie, président. 

M. de la Borderie invite MM. Audren de Kerdrel, 
président du Congrès; de la Villemarqué, membre 
de l'Institut ; René Kerviler, délégué de la Société, à 
prendre place au bureau, puis il donne la parole à 
M. Olivier de Gourcuff, secrétaire, pour la lecture 
du procès-verbal. 

Admissions. — Cinq nouveaux membres sont 
admis au scrutin secret. 

Etat des publications. — A la suite de la dernière 
séance, tenue à Rennes le 24 mai, on a distribué le 
2°  fascicule des Grandes Chroniques de Bretagne 
d'Alain Bouchart ; le 3° fascicule paraîtra vers janvier 
prochain. Sont déposés sur le bureau et vont être dis- 
tribués aux sociétaires dans le plus bref délai : 	le 
Glossaire étymologique du breton moyen, volume 
in-40 de 3oo pages environ, composant la seconde 
partie du Mystère de sainte Barbe ; 20 le Bulletin 
de la Société (10e année, 1886-1887). 

En dehors de ces publications, actuellement prêtes, 
on examine celles qui sont en préparation. 

Le bureau livrera prochainement à l'impression le 
tome 1" des Œuvres nouvelles et inédites de Des 
Forges Maillard. 

Quant à l'édition de Gil Blas préparée par la So-
ciété, quoique le délai de trois mois, fixé à Rennes 
pour arriver à une entente avec l'éditeur et à un sérieux 
commencement d'exécution, soit expiré sans avoir 
amené de changement à l'état de choses actuel, M. 
le vice-président Le Meignen, président de la Commis-
sion du Gil Blas, par délégation du président de la 
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Société, expose qu'antérieurement à l'expiration de 
ce délai, l'éditeur lui a fait des propositions tendant 
à modifier le système d'illustration du livre, et que, 
dès lors, il semble juste de donner un nouveau et der-
nier délai à la Commission pour trancher définitive-
ment la question. 

A la suite de diverses observations présentées par 
MM. de Kerdrel, de la Villemarqué, Kerviler, Prud' 
homme et par M. le président, un vote de confiance 
est accordé à la Commission qui devra, en s'inspirant 
des observations qui viennent d'être faites et dont 
M. le secrétaire lui transmettra le résumé, voir de 
nouveau l'éditeur et en finir avec lui, de façon ou 
d'autre, avant la fin de l'année 1887. 

En ce qui concerne l'élévation temporaire de la 
cotisation de zo à 25 francs, elle ne saurait être main-
tenue tant que la publication qui l'a motivée ne sui-
vra pas un cours régulier. Aussi, sur la proposition 
du président, la Société décide, non de la supprimer, 
mais de la suspendre pour l'exercice 1886-1887, pen-
dant lequel elle n'a pas eu.sa raison d'ètre. La cotisa-
tion exigible pour cette année est donç de 20 francs 
seulement. 

Exhibitions. — Par M. Arthur de la Borderie 
(appartenant à Madame Person, de Guérande) : 

Un bijou, dit collier de la duchesse Anne, datant 
de la fin du XVe siècle, et provenant d'un sanctuaire 
des environs de Guérande, où il décorait une statue 
de la Vierge. 

— Par M. Arthur de la Borderie : 
10 La première bonne édition du De excidio Britan-

nice de Gildas, imprimée à Londres, en 1568. Le 
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volume est revêtu d'une charmante reliure genre Le 
Gascon, de M. Lecouturier, de Rennes. 

2° La première édition (15o8) de l'Historia regum 
de Geoffroi de Monmouth. — Ce livre est l'histoire 
fabuleuse, et si longtemps accréditée, de la Bretagne ; 
l'enthousiasme excité par cette fiction se manifeste 
dans les pièces liminaires émanées de l'éditeur bre-
ton, Yvon Cavellat, et de plusieurs de ses compa-
triotes, ravis de sa découverte. 

— Par M. Alex. Perthuis : 
t° Un portrait de Des Forges Maillard (en deux 

états). 
2° Un portrait du duc de Mercœur. 
3° Une nombreuse collection de portraits de Le 

Sage. 
4° Une vue du château de Ranroat, près Guérande, 

dessinée et gravée par M. Donatien de Sesmaisons. 
5° La vue du port du Croisic, dessinée par Ozanne 

au XVIII° siècle. 
— Par M. René Kerviler : 
Un diplôme d'une Société littéraire ou épicurienne, 

la Société Pantomathique, existant à Quimper au 
commencement de ce siècle. Ce diplôme, écrit en style 
macaronique, a été décerné à Frédéric Morvan, frère 
d'Olivier Morvan, le poète, sur lequel notre confrère 
a lu une étude dans une des précédentes séances du 
Congrès Breton. 

— Par M. L. Prud'homme : 
Un recueil en cinq volumes (reliure uniforme) des 

Sermons d'Olivier Maillard. Ces cinq volumes, im-
primés à Paris, par Jean Petit, en caractères gothiques, 
ont été publiés de 1506 à 1513. 
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— Par M. Robert Oheix : 
Une Semaine sainte enfermée dans une magnifique 

reliure ancienne, en maroquin rouge, avec petits fers. 
— Par M. Olivier de Gourcuff : 
10 Porcie, tragédie de Robert Garnier. A Paris, à 

l'imprimerie de Robert Estienne, 1574 (seconde édition 
rare, dont la Bibliothèque de Nantes possède seule 
un exemplaire). 

2° L'Année françoise, ou la Ire, la 2°, la 30, la 4° 
et la 5e campagnes de Louis XI V, par le sieur de 
Ceriziers, aumosnier du Roy. A Paris, chez Charles 
Angot, 1658 et 1659, frontispice dessiné et gravé par 
Chauveau. — Collection assez difficile à réunir des 
ouvrag-2s du jésuite nantais sur les campagnes de 
Flandres. 

3° Fables mises en vers par Jan (Dubignon) de 
Redon. A Rennes, chez Chausseblanche, an VIII. 
(Jan Dubignon, l'auteur de ces fables, -avait été dé-
puté à la Convention.) 

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1887. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

PRÉSENTS : MM. H. Le Meignen, Alex. Perthuis, 
le baron des Jamonières, du Champ-Renou, Le- 
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gendre, G. Caillé, comte de Monti de Rezé, R. Le 
Quen d'Entremeuse, Emile Grimaud, Olivier de 
Gourcuff, R. de l'Estourbeillon, Alcide Leroux, Eug. 
Boubée. 

La Société des Bibliophiles Bretons a tenu une 
séance à Nantes, le mercredi 7 décembre 1887, à 
huit heures du soir, dans un salon du Cercle des 
Beaux-Arts, sous la présidence de M. Arthur de la 
Borderie, président. 

Le procès-verbal de la dernière séance a été lu et 
adopté. 

Admissions. — Quatre nouveaux membres sont 
admis au scrutin secret. 

Etat des publications. — Monsieur le Président, 
parlant du Gil Blas, voté et entrepris par la Société, 
dit que le traité conclu avec l'éditeur parisien con-
cernait le mode d'exécution des gravures, et fixait 
l'époque à laquelle le travail devait être achevé, mais 
qu'il était muet sur les époques successives où devaient 
paraître les fascicules, quoique l'éditeur eût formel-
lement promis de faire paraître le Ier  fascicule en 
octobre 1886, et les autres, de deux mois en deux 
mois. L'éditeur avait soumis un spécimen du texte 
et des illustrations, et c'est sur le vu de ce spécimen 
que la Société s'est engagée. Après avoir fait distri-
buer un avant-fascicule renfermant des gravures en-
core très acceptables, sauf l'une, qui avait été vive-
ment critiquée, l'éditeur s'est décidé à envoyer à la 
Commission, vers Pâques 1887, une moitié du pre-
mier livre avec des illustrations d'un caractère abso-
lument différent des précédentes ; pour s'en con-
vaincre, il suffit de comparer un même épisode, traité 
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fertes et de le rappeler à la stricte exécution du 
traité, conformément au premier spécimen, sur .le 
vu duquel elle s'est engagée, dans sa séancé du 26 
mai 1886. 

Parlant des autres publications de la Société, M. 
de la Borderie dit que le Glossaire étymologique du 
breton moyen (2e partie du Mystère de sainte Barbe) 
et le Bulletin de la 1 Oe  année viennent d'être distri-
bués ; que le 3e fascicule de Bouchart est poussé acti-
vement, et que le tome I des CEuvres nouvelles de 
Des Forges Maillard, prêt à être livré à l'imprimerie 
dans un très bref délai, ne pourrait être que fort peu 
retardé par l'adjonction d'une vingtaine de lettres 
inédites, signalées et en voie d'être acquises par M. 
Kerviler. 

D'autre part, la publication des Actes du duc Jean 
V, confiée aux soins érudits de M. Blanchard, com-
mencera dès le courant de l'année 1888. 

Pour le cas où le Gil Blas serait définitivement 
abandonné, il y aurait peut-être lieu aussi de songer 
à le remplacer par une autre publication, d'un genre 
à la fois historique et artistique. Dans cet ordre 
d'idées, la Société pourrait être saisie, soit d'un pro-
jet d'une Histoire de la musique en Bretagne, par 
M. Bourgault-Ducoudray, soit surtout d'un projet de 
réimpression illustrée de la Vie des Saints de Bre-
tagne, du Père Albert le Grand. 

Exhibitions. — Par M. Alex. Perthuis : Une série 
de cinq portraits de Charles de la Porte, marquis de 
la Melleraye, lieutenant général au gouvernement 
de Bretagne, de M. de la Melleraye, duc et pair de 
France, et d'Armand de la Porte, marquis de la Mel- 
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leraye, grand maître de l'artillerie, lieutenant général 
pour le roi de la ville, citadelle et du comté de Nantes. 
Ce dernier portrait, in-folio, le plus rare de la col-
lection, a été peint par Boulogne et gravé par Stéph. 
Gautrel, en 1679. 

Par M. Olivier de Gourcutf : 
1° Demeslé de l'esprit et du jugement. — A Paris, 

chez Robert Pepie, 1688. — Exemplaire irréprocha-
ble du plus rare ouvrage de Le Pays. 

20 Les observations de diverses choses remarquées 
sur l'estat, couronne et peuple de France, tant ancien 
que moderne, recueillies de plusieurs autheurs par 
noble homme Regnault Dorleans, sieur de Since, con-
seiller au siège présidial de Vennes en Bretagne. ---
A Vennes, de l'imprimerie de Jean Bourrellier, 1597. 
— Bel exemplaire du second livre imprimé à Vannes. 

3° Les Satires de Juvénal et de Perse. — Texte 
latin avec la traduction de l'abbé de Marolles. Paris, 
Guillaume de Luyne, 1658. — Spécimen d'une re-
liure en veau fauve, avec hermine au centre et aux 
quatre angles, qui se rencontre dans quelques biblio-
thèques bretonnes, 

4° Statuts et ordonnances de la noble frairie de la 
Sainte Passion du Sauveur et Rédempteur Jésus-
Christ, ci-devant desservie dans l'église de Sainte-
Croix de Nantes, et maintenant dans celle des Révé-
rends Pères Carmes, réimprimés, avec des additions, 
sur l'édition de 1651. A Nantes, chez Augustin Ma-
lassis,S. D. (1769). Petit livre surtout curieux par les 
noms de familles nantaises qu'il renferme. 

Par M. Arthur de la Borderie : 
1• Le Temple des poètes, dédié à Monseigneur, 
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polygraphe breton, l'abbé de Bellegarde, un de ces 
écrivains que la Société des Bibliophiles ferait avan-
tageusement connaître, en réimprimant un petit choix 
de leurs oeuvres. 

Par M. H. Le Meignen : 
Eifitre consolatoire aux habitants de la ville de 

Nantes, afflige; de peste, et apologétique contre 
ceux lesquels trop hardiment jugent leur prochain et 
sententient les faits de Dieu, avec un bref advertis-
sement à tous chrestiens, de prévenir l'ire de Dieu 
par pénitence, par M. René Benoist, Angevin, doc-
teur en théologie de Paris. — A Paris, chez Nicolas 
Chesneau, 1564. — Ce singulier petit livre porte à 
la fin la mention : écrit à Rennes l'an 1563• ; il est 
dédié à Renée de la Feuillée, dame d'Assérac. 

Communications diverses. — M. le Président com-
munique à la Société une lettre de M. Robuchon, 
éditeur à Fontenay-le-Comte (Vendée), sollicitant la 
collaboration des Bibliophiles Bretons à un ouvrage 
qu'il prépare sur la Bretagne, dans le genre de celui 
qu'il a déjà publié sur les Monuments du Poitou. 
M. de la Borderie recommande cette proposition à 
ses confrères. 

SÉANCE DU 4 AVRIL 1888. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

PRÉSENTS : MM. le Cte de Bréchard, le Dr Genuit, 
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R. Blanchard, Alex. Perthuis, H. Le Meignen, R. 
Le Quen d'Entremeuse, Emile Grimaud, Eugène 
Boubée, Olivier de Gourcuff, l'abbé Briand, Cta de 
l'Estourbeillon. 

La Société des Bibliophiles Bretons a tenu une 
séance, à Nantes, le 4 avril 1888, à huit heures, dans 
un salon du Cercle des Beaux-Arts, sous la présidence 
de M. Arthur de la Borderie, président. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et 
adopté. 

Admission. — Quatre nouveaux membres sont 
admis au scrutin secret. 

Etat des publications. — Parlant d'abord des pu-
blications en cours, M. le Président met sous les yeux 
de la Société cinq feuilles déjà prêtes du tome I des 
Œuvres Nouvelles de Des Forges Maillard, conte-
nant quelques poésies non encore publiées. Cette 
publication devait être commencée plus tôt, mais M. 
Kerviler a acquis des lettres inédites de Des Forges 
et annoncé l'intention d'en grossir le volume. Notre 
confrère tardant à fournir la copie de ces lettres, qui 
pourront faire l'objet d'un supplément, M. de la 
Borderie a été obligé de ne plus attendre et s'est dé-
cidé à entreprendre la publication, qui sera achevée 
dans deux mois. 

M. Le Meignen expose qu'il vient de donner le bon 
à tirer de la feuille terminant le troisième et avant-
dernier fascicule des Chroniques de Bretagne d'Alain 
Bouchart, et que ce fascicule devra être distribud 
d'ici à un mois environ. 

M. le Président entretient ensuite la Société d'un 
projet que le procès-verbal de la dernière séance 
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de principe : autorisera-t-on le bureau à poursuivre 
l'exécution de ce projet ? 

Oui, répondent à l'unanimité, et par un vote for-
mel, les membres présents, qui sont d'avis aussi de 
rétablir, pour l'exercice prochain, la cotisation de 
vingt-cinq francs votée pour cinq années en vue du 
Cil Blas, et momentanément suspendue, — le réta-
blissement de cette cotisation extraordinaire se trou-
vant de nouveau justifié et permettant de ne pas gre-
ver, même pour une publication de cette importance, 
les finances de la Société. 

Exhibitions. — Par M. Emile Grimaud : 
0 La Science Pratique de l'Imprimerie, contenant 

des instructions très faciles pour se perfectionner 
dans cet art. — Saint-Orner, Martin-Dominique Fer-
tel, 1123. (Curieux ouvrage sur l'imprimerie, orné 
de nombreuses figures en taille-douce.) 

2° Un manuscrit intitulé : Lettre à M. le Minis-
tre de l'Instruction Publique (M. Guizot) sur les ou-
vrages imprimés relatifs à la ville de Nantes. Cet 
intéressant manuscrit, dont on connaît quelques autres 
exemplaires, a pour auteur M. Savagner, professeur 
d'histoire et éditeur de l'abbé Travers. 

Par M. le comte de Bréchard : 
1° Ordonnances, arrêts et règlements expédiés sur 

les principales affaires de la ville de Nantes, pendant 
la mairie de M. Mellier. — A Nantes, chez N. Ver-
ger, 1726. Volume rare. 

2• Nouveau recueil des plus beaux Noëls. — Poi-
tiers, Oudin, S. D. (vers 185o). 

Par M. Arthur de la Borderie : 
Q uelques-uns des parchemins que notre Président 



ÉTAT DES PUBLICATIONS 

DE LA SOCIÉTÉ 

Ont été distribués aux Sociétaires : 

En 1877-1878 

CEuvres françaises d'Olivier Maillard (sermons 
et poésies, notes et introductions), par M. Arthur de 
la Borderie. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Première année. In-80. 

En 1878-1879 

L'Imprimerie en Bretagne au XVe siècle, par 
M. Arthur de la Borderie, avec le fac-similé de la 
plus ancienne impression bretonne. In-40. 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
Tome I. Grand in-8°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Deuxième année. I n-8°. 
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En 1879-188o 

Documents sur l'histoire de la Révolution en Bre-
tagne. La Commission Brutus Magnier à Rennes, 
par M. Hippolyte de la Grimaudière. In-4°. 

Le Roman d'Aquin ou la Conqueste de la Bretaigne 
par le Roy Charlemaigne, chanson de geste inédite 
du XIIesiècle, publiée par M. F. Joüon des Longrais. 
I n-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons 
et de l'Histoire de Bretagne. — Troisième année. 
In-8°. 

En 188o-1881 

Documents inédits sur l'Histoire de la Ligue en 
Bretagne, par M. Anatole de Barthélemy. Grand 
in-8°. 

L'Hôpital des Bretons à Saint-Jean d'Acre, au 
XIII° siècle, par M. Jules Delaville Leroux. Grand 
in-8°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Quatrième année. In-8°. 

En 1881-1882 

Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul, 
chambellan du duc François II, publiée avec notes 
et introduction par M. A. de la Borderie. In-4°. 

OEuvres nouvelles de Paul Des Forges Maillard, 
publiées par MM. Arthur de la Borderie et René 
Kerviler. T. r i . Lettres nouvelles. In 4.. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Cinquième année. In-8°. 
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En 1882-1883 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
T. 11. Grand in-8°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Sixième année. In- 8°. 

En 1883-1884 

Archives de Bretagne. Tome I. Privilèges de la 
ville de Nantes, nouvelle édition, publiée par M. S. 
de la Nicollière-Teijeiro. In-40. 

Anthologie des Poètes Bretons du XV Ile siècle, par 
MM. Stéphane Halgan, le Cte de Saint-Jean, Olivier 
de Gourcuff et René Kerviler. In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Septième année. In-80. 

En 1884-1885 

Archives de Bretagne. Tome II. Documents inédits 
sur le complot breton de 1492, publiés par M. Ar-
thur de la Borderie. In-40. 

Archives de Bretagne. Tome III. Monuments de 
la langue bretonne. Le Mystère de sainte Barbe, 
publié par M. Emile Ernault, professeur à la Faculté 
des Lettres de Poitiers. Première partie. Texte et tra-
duction. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de rHistoire de Bretagne. Huitième année. In-8°. 

En 1885.1886 

Le Bombardement de Saint-Malo en 1693, poème 
breton du XVII° siècle, réimprimé en fac-similé, 
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avec la reproduction de la machine infernale et d'un 
dessin du temps, des documents inédits, une intro-
duction et des notes, par M. Arthur de la Borderie. 
I n-40. 

Les Grandes Chroniques de Bretagne d'Alain 
Bouchart, publiées avec les variantes des éditions 
originales et la reproduction en fac-similé de gra-
vures de l'édition de 1514, par M. H. Le Meignen. 
Première partie. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. -- Neuvième année. In-8°. 

En 1886-1887 

Inauguration du monument de Dom Lobineau 
Saint-Jacut. — Récit de la cérémonie. Eloge histo-
rique et lettres inédites de Dom Lobineau. In-40. 

Les Grandes Chroniques de Bretagne d'Alain Bou-
chart, publiées avec les variantes des éditions origi-
nales et la reproduction en fac-similé des gravures de 
l'édition de 1514, par M. H. Le Meignen. — Deu-
xième partie. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et de 
l'Histoire de Bretagne. Dixième année. In-8°. 

En 1887-1888 

Archives de Bretagne. Tome III. Monuments de 
la langue bretonne. Le Mystère de sainte Barbe, 
publié par M. Emile Ernault. Deuxième partie. Glos-
saire étymologique du breton moyen. In-4°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Onzième année. In-80. 
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En•distribution 

Le 3° fascicule des Grandes Chroniques d'Alain 
Bouchart. (Ce volume aura été distribué à tous les 
sociétaires à l'époque où paraîtra le présent bulletin.) 

Sous presse 

Le tome I. Poésies et Introduction, des Œuvres 
Nouvelles de Paul Des Forges Maillard, avec la re-
production d'un portrait de l'auteur. 
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LISTE DES OUVRAGES 

OFFERTS A LA SOCIÉTÉ 

Du 24 mai 1887 au 24 mai 1888. 

PAR M. LE COMTE DE BREMOND D'ARS : 

1° Inauguration du Congrès Archéologique de 
Nantes. Séance du 1•r juillet 1886. Discours de 
MM. de Bremond d'Ars et de Surgères. — Nantes, 
imprimerie Merson, 1886. 

2° Installation du nouveau bureau de la Société 
Archéologique de Nantes. — Séance du ter février 
1887. — Discours de M. de Bremond d'Ars, prési-
dent sortant. — Nantes, imprimerie Emile Grimaud, 
1887. 

3° Notice sur M. le baron de Wismes (extraite de 
la brochure précédente), par A. de Bremond d'Ars. 
— Nantes, imprimerie Emile Grimaud, 1887. 

PAR M. DOMINIQUE CAILLÉ : 

I° Sonnets, par Dominique Caillé. — Nantes, im-
primerie Plédran, 1887. 
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2°  Au bord de la Ché'ine, poésies par Dominique 
Caillé (de Procé). — Nantes, G. Hanciau, 1887. 

PAR M. HYACINTHE CAILLIkRE : 

I° Quarante jours en Orient, par M. l'abbé Brebel. 
— Rennes, H. Caillière, 1887. 

2° Le 20  fascicule des Grandes Chroniques de Bre-
tagne d'Alain Bouchart, publiées par la Société des 
Bibliophiles Bretons, et éditées par M. H. Caillière. 

PAR M. LE Cte  RÉGIS DE L'ESTOURBEILLON : 

Io Un voyage d'agrément en 1618. Itinéraire de 
César de Vaux, baron de Lavaur, en Italie, par le 
0° R. de l'Estourbeillon.— Nantes, Emile Grimaud, 
1887. 

2° Le château de la Courbejollière, par le Cte  R. 
de l'Estourbeillon. — Caen, Henri Delesque, 1888. 
Elégante plaquette ornée de planches. 

PAR M. OLIVIER DE GOURCUFF : 

Un écrivain militaire d'autrefois : Le comte 
Alexandre d'Elbée, par Olivier de Gourcuff. —
Nantes, Emile Grimaud, 1887. 

PAR LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE : 

I° Bibliographie des travaux historiques et archéo-
logiques publiés par les Sociétés savantes de France, 
dressée sous les auspices du ministère de l'Instruction 
publique, par MM. Robert de Lasteyrie et Eugène 
Lefèvre Pontalis. 	Ire, 20  et 38 livraisons. — 
Paris, imprimerie nationale, 1887. 

2° Bibliographie générale des . Gaules, .par M. 
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Ruelle.— Paris, chez l'auteur, 188o-1886, 4 volumes 
in-8°. 

PAR M. LE DUC DE LA TRÉMOILLE : 

I ce  Livre des comptes (1395-1406) de Guy de la 
Trémoille et Marie de Sully, publié d'après l'origi-
nal, par Louis de la Trémoïlle — magnifique publi-
cation in-4° — Nantes, Emile Grimaud, 1887. 

20 Inventaire de François de la Trémoille (1542) 
et comptes d'Anne de Laval, publiés d'après les origi-
naux, par Louis de la Trémoïlle. — Publication de 
même format et aussi belle que la précédente. — 
Nantes, Emile Grimaud, 1888. 

3 
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pays, qui devint son pays d'adoption, quand il se dé-
cida à quitter Nantes, abandonnant à regret les 
oeuvres religieuses et charitables qui lui étaient si 
chères. 

Mais son zèle pieux ne se ralentit pas. Dès son ar-
rivée à Redon, où il se fixait en octobre 1886, il se 
fit inscrire à la conférence de Saint-Vincent-de-Paul 
de cette ville. Il ressentait déjà les atteintes du mal, 
qui devait l'emporter le 15 mars 1887. De longs mois 
de souffrances n'ébranlèrent pas la résignation chré-
tienne de celui qui, comme les soldats et les marins, 
ses ancêtres, sut regarder la mort en face. 

M. EUGÈNE DE LA GOURNERIE. 

C'est une notice nécrologique, consacrée à-un prince 
sans reproche, qui termine la collaboration de M. 
Eugène de la Gournerie à la Revue de Bretagne et de 
Vendée. Voulant rendre hommage au comte de Cham-
bord, la rédaction de cet excellent périodique ne pou-
vait confier une plus haute tâche à de plus dignes 
mains. Notre embarras serait grand si nous devions 
retracer le digne éloge de celui qui tient, dans les 
lettres bretonnes, un rang aussi élevé que Henri de 
France dans l'histoire contemporaine : même pureté, 
même sérénité. Mais nous sommes, avant tout, un 
humble bibliographe; et on consultera notre notice 
beaucoup moins pour savoir ce qu'a été M. de la 
Gournerie que pour connaître ce qu'il a écrit ; au 
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surplus, cette recherche ne sera pas indifférente à sa 
mémoire, car ses oeuvres commentent sa vie. 

Au mois de juillet de l'année dernière, quand mou-
rut M. de la Gournerie, il y eut — comme le dit très 
bien le journal l'Union Bretonne — " unanimité pour 
déposer un légitime et sincère tribut de sympathies 
et de regrets sur sa tombe. " Dans la Revue de Bre-
tagne et de Vendée, M. Arthur de la Borderie écri-
vit une page émue à la louange de l'homme émi-
nent qui avait été l'un de ses plus assidus collabora-
teurs, et qu'il appelait " au vrai sens du mot, le fon-
dateur de la Revue," puis il cita une intéressante 
notice de M. Raymond du Pra, à laquelle nous ferons 
nous-mêmes quelques emprunts. 

Eugène-Charles-René Maillard de la Gournerie 
naquit à Nantes, le 25 mars 1807, d'une ancienne 
famille du comté nantais; sa mère était de Talhouet-
Grationnays. Deux de ses frères suivirent la carrière 
des armes, le troisième fut un ingénieur remarquable, 
professeur à l'Ecole polytechnique et membre de 
l'Académie des Sciences. Il termina ses études d'une 
façon brillante, fit son droit et entra dans les bureaux 
du Ministère de la Justice, qu'il quitta bientôt pour 
s'adonner à la littérature et à l'histoire. Depuis lors, 
sa biographie entière tientdans ses nombreux ouvrages, 
dont les principaux, Rome chrétienne, l'Histoire 
de Paris, les Débris de Quiberon, sont des modèles 
d'érudition et de style ; la réunion des articles qu'il 
donna à la Revue de Bretagne et de Vendée compo-
serait plusieurs volumes où l'agrément de la forme 
le disputerait à la solidité du fond. 

Après avoir donné l'exemple de toutes les vertus 
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chrétiennes et s'être élevé, par les qualités de son âme 
et de son esprit, au-dessus des souffrances et des infir-
mités de l'âge, M. Eugène de la Gournerie eEt mort 
à Nantes, le 18 juillet 1887. Il avait salué ses quatre-
vingts ans dans la strophe suivante : 

Salut à mes quatre-vingts ans ! 
Et salut sans vaine tritesse, 
Si triste est-elle la vieillesse 

Qu'entourent une amie et de joyeux enfants ? 
Enfants aimés, doux charme de ma vie, 
Que Dieu vous garde un heureux avenir ! 

Et vous, des vieux parents, partis pour la Patrie, 
Gardez toujours, ô famille chérie, 

Le souvenir ! le souvenir ! 

Notre confrère, M. Emile Grimaud lui répondit 
en ces termes : 

QUATRE-VINGTS ANS 

A M. EUGkNE DE LA GOURNERIE 

Vous me disiez, ami, d'un ton mélancolique : 
— t. Je n'ai plus désormais à vivre bien longtemps ! 
« Ma force est épuisée... et voilà qui l'explique : 
« Je suis entré naguère en mes quatre-vingts ans 1 » 

Votre sainte compagne alors prit la parole, 
Cet ange que Dieu bon mit à votre côté, 
Et qui doit à son front recevoir l'auréole 
Dont luit au ciel le front des Soeurs de charité. 
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— « Apprenez donc, fit-elle avec son fin sourire, 
« Qu'Eugène a célébré ce rare événement ; 
« Un jour — vous le savez, il ne peut plus écrire ! — 
« Il me dicta des vers, d'un très beau sentiment. » 

— « Quoi ! des vers ! Notre ami fait des vers ? répondis-je. 
« Tout ce qu'il a produit, le suave écrivain, 
« Je l'ai vu... Mais des vers ? Vraiment, c'est un prodige 

Qu'il parlât en secret le langage divin !... » 

Et vous : — « Je ne fus point un fervent de la Muse. 
« Ma voix se refusait aux lyriques accents ; 

La prose était mon lot, et, si je ne m'abuse, 
Mes avant-derniers vers comptent bien soixante ans! » 

Puis sous mes yeux passa la précieuse feuille 
Qui garde cet élan d'une âme sans remord, 
Hymne d'un vrai chrétien, qui sans murmure accueille, 
Coeur et regards en haut, l'approche de la mort. 

Oui ! vous eûtes raison de chanter la Vieillesse, 
Déclin béni qui mène aux seuls biens permanents ; 
Ayant souffert la vie avec tant de noblesse, 
D'adresser ce salut à vos quatre-vingts ans !... 

Et moi je les salue, au nom de la Bretagne, 
Qui vous range parmi ses enfants glorieux. 
Le respect attendri de tous vous accompagne : 
Qui porta croix plus lourde en marchant vers les cieux ? 

Avant de reproduire la bibliographie des articles 
que M. de la Gournerie a insérés dans la Revue de 
Bretagne et de Vendée, et des volumes qu'il a pu-
bliés, rappelons qu'il témoigna une vive sympathie à 
la jeune Société des Bibliophiles Bretons, et se fit 
inscrire parmi les nôtres, dès le 12 juillet 1877. 
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LISTE DES ARTICLES PUBLIÉS PAR M. EUGÈNE DE LA 
GOURNERIE DANS LA REVUE DE BRETAGNE ET DE 
VENDÉE. 

Les Hardiesses de la chaire au 
XVI Ie siècle 	  T. IV, p. 5. 

Les Hardiesses de la chaire au 
XVIII. siècle.... P. 93 . 

Exposition de la doctrine catholi- 
que, de Bossuet, nouvelle édition par 

Saint-Albin  	I, p. 460. 

La vie réelle, par Mme Mathilde 

Froment... 	 I, p. 538. 

Rome au XIXe siècle 	II, P. 97. 
Mme  la marquise de Cornulier.. , 	II, p. 119. 

Scènes de la vie chrétienne, par M. 
de Margerie 	 III, p. 27, 271 et t. V, p. 3o3. 

L'Imitation de Jésus-Christ, traduc- 
tion en vers, par Pierre Corneille.... 	III, p. 419. 

Vie de Fra Angelico, par M. Etienne 
Cartier.... Id., p. 522. 

Les Béatitudes, par Mme Bourdon. 	V, p. 63. 
Vie de saint Thomas Becket, par 

J.-A. Giles 	Id., p. 215. 

L'Église romaine en face de la Ré- 
volution, par Crétineau-Joly.  	Id., p. 293. 

Récits bretons, par S. Ropartz 	Id., p. 3oo. 

Souvenirs et nouvelles, par H. Vio- 

leau. Id., p. 412. — Récits du foyer, 
t. IX, p. 134. — Histoire de chei 
nous 	XI, 154. 
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Mme la comtesse Humbert de Ses- 

maisons 	  
M. Pierre de Cornulier-Lucinière 	 
Du laïcisme, par M. le marquis de 

Tinguy 
Mme Swetchine, sa vie et ses oeuvres, 

par le comte de Falloux, t. VII, p. 29. 
— Ses Lettres, XI, r 13.— Journal de 
sa conversion ,XIII , p. 374. — Lettres 
inédites. 	  

Souvenirs d'une douairière, par 
Mile Anna Edianez.. 	  

André de Rivaudeau, par M. de 
Sourdeval 	  

Rome et Londres, par l'abbé Mar- 
gotti.. 	  VII, p 

Dictionnaire des terres et seigneu-
ries de l'ancien Comté nantais, par 
E. de Cornulier 	  

Pie IX, par A. de Saint-Albin 	 
Moeurs et Travers, par H. Minier 	 
Le maréchal de Biron, son procès, 

sa mort, par Charles de Montigny 
Souvenirs de quarante ans, par une 

dame de Mme  la Dauphine 	 
M. le comte de Saint•Pcrn 	 
M. de Larochc-Héron (Henri de 

Courcy) 	  
Le P. Lebrun, poète nantais ...... 
Maurice de Guérin, X, 169,258. —

Eugénie deGuérin, XIII, 223, 283.—
Ses Lettres, XVII, 201. -- L'église 

V., p. 509. 

Id., p. 512. 

VI, p. 171. 

XX, p. 54. 

VII. p. 71. 

VII, p. 257. 

351 et 413. 

VIII, p. 25. 

VIII, 3o8. 
VIII, 465. 

IX, 399:  

IX, 483. 

IX, 256. 

IX, 1). 412 . 
X, 81. 
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d'Andillac  	 XVII, 483. 

Le P. Lacordaire, X, 489. — Sa 
correspondance, XI, 3o5, 36o. 

Mme Swetchine, XV, 142, 307, VI, 
13. — Sa vie 	. • • 	 XXVII, 417. 

et XXVIII, p. 5. 
Alfred Tonnellé 	XI, 337. 
Poètes et artistes contemporains, 

par Alfred Nettement 	 XI, 447 et XII, 3o. 
M. Laroche-Billou 	XI, 494. 
Un almanach royaliste de 1795 	XII, 2 1 . 

La Commune de Nantes et les biens 
de main-morte avant 1789 	 XII, 249,355. 

Les chevaliers bardes de l'Alle- 
magne, par O. d'Assailly  	XII, 417. 

La communion des Apôtres, par 
Elie Delaunay 	XIII, 59. 

Les derniers jours de Marie-Antoi- 
nette  	XIII, go. 

Le Maine et l'Anjou, par M. le ba- 
ron de Wismes 	XIII, 480. 

Les Antonins, par M. le comte de 
.Champagny  	 XIV, 17 et 97. 

Pierre Morelet Germain Morel, par 
M. S. Ropartz 	XIV, 479. 

Le marquis de Régnon 	XIV, 487. 
M. l'abbé Audrain .  	XV, 6o-66. 
Quel temps ! Quelles moeurs !... 	XV, 77-88. 
Une phrase de la Bruyère 	XV, 169-180. 
L'Ouest aux Croisades, par Four- 

mont 	 XV, 401-4o6. 
La Légende celtique, et la poésie 
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des cloîtres en Irlande, en Cambrie 
et en Bretagne, par le Via de la Vil- 
lemarqué 	 

La Loy de Beaumont, par l'abbé 
Defourny 	  

Le comte Rogatien de Sesmaisons. 
Les Poètes lauréats de l'Acadé-

mie française, par Edmond Biré et 
Emile Grimaud 	  

Histoires de cheç nous, par Hip- 
polyte Violeau 	 

Clisson . 	  
Pierre Blays, doyen du climat 

de Châteaubriant.. 	  
Savenay et ses environs 	 
Machecoul 	  
La bienheureuse Françoise d'Am- 

boise, par Edouard de Kersabiec 	 
Le général de la Moricière 	 
L'église collégiale de Notre-

Dame de Nantes, par S. de la Nicol- 
lière-Teijeiro 	  

Les païens de Rome aux I Vo et 
Va siècles 	  

Les Mémoires du P. Rapin. 	 
Dix-sept ans cheî les Sauvages 	 
Saint-Jean-de-Latran 	 
Souvenirs d'Ancône, par le comte 

de Quatrebarbes 	 
Les Enfants-Nantais 

XV, 473-481. 

XVI, 417-428. 
XVI, 495-496. 

XVII, 5-23. 

XVII, 154-161. 
XVII, 249-254. 

XVII, 321-326. 
XVII, 352-367. 
XVII, 453-472. 

XVIII, 79-87. 
XVIII, 353-460. 

XVIII, 499-503. 

XIX, 259-268. 
XIX, 145-169. 
XIX, 361-368. 

XX, 145. 

XX, 132. 
XX, 244, 331, 4.11 

Mme la comtesse Donatien de 
Sesmaisons  
	

XX, 410. 
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Une visiteà Saint-Pierre de Rome 	 
L'abbé Carron 	  
Une famille chrétienne ..... ..  

Rome sous Pie IX 	  
L'église de Saint-Denis, par l'abbé 

Jaquemet 	  
Le Pape 	  
Le comte Bernard de Quatre- 

barbes 
M. Ampère et Rome chrétienne.. 
Marie Lataste 	  

	

Voltaire et la police, XIV , 137 	 
— Sa famille et ses amis...... • • 	 

Mlle Gabrielle d'Ethampes 	 

	

Louis Bretin, zouave pontifical 	 
Vue de Rome antique 	 

XX, 417. 
XXI, 94, 185. 

XX, 249. 
XXI, 466. 

XXII, 374. 
XXII, 417. 

XXII, 469. 
XXIII, 337. 
XXIV, 66. 

XXIV, 43r. 
XXV, 153. 
XXV, 332. 

XXVI, 169. 
Les lettres et les sciences à Rome 	XXVI, 433. 
Les Césars du Ille siècle, par le 

comte de Champagny 	  XXVII, 169. 
Le P. Lacordaire 	XXVII, 417, XXVIII, 5. 
Mine  de la Vallière et Marie-Thé- 

	

rèse .. .    XXVIII, 270. 
Victor-Emmanuel au Quirinal 	 XXVIII, 457. 
Nos victimes de la guerre.... 	 XXVIII, 481. 
M. le comte Théodore de Quatre- 

barbes    	XXIX, 313. 
M. Pierre Morin et les Bourbons 	d o  493. 
Le combat de Droué 	 XXX, 54. 
A propos de la chute d'une idole, 

par M. du Couëclic 	XXX, 403. 
La guerre de 1870-1871... XXX, 194, 249, 381, 

XXXI, 32, 111. 
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Voltaire, M. Littré et le comman- 

dant Rustant 
	

XXXI, 249. 
Les Saints de l'Église de Nantes, 

par Mgr Richard 	  XXXI, 402. 
La première armée de la Loire, par 

le général d'Aurelle de Paladine 
	

XXXI, 397. 
Isabelle aux blanches mains, l'Hé- 

ritage du Croisé, par Mile Gabrielle 
d'Ethampes 
	

XXXI, 483. 
L'Avenir de la France 

	
XXXII, 5. 

Le Chemin de la Vérité 	..... XXXII, 169. 
Mgr Soyer et les évêques de la Res- 

tauration 
	

XXXII, 249. 
Pèlerinages des Vendéens et des Bre- 

tons à Lourdes 	  XXXII, 314. 
A la mémoire de Mme Octave de 

Rochebrune. 	 XXXII, 331. 
Documents relatifs au siège de 

Strasbourg, par M. le général Uhrich. XXXII, 399 
Les grands hommes du jour.. • • • • XXXIII, 46 
Le Passé et le Présent 	• XXXIII, 209 
Le Livre doré de l'Hôtel-de-Ville 

	

de Nantes    XXXIII, 454. 
Des Origines de la presse religieuse 	XXXIV, 5. 
Les Débris de Quiberon.... . . XXXIV, 177, 348. 
Les Cléricaux sur le champ de ba- 

taille 	  XXXIV, 257. 
Les Débris de Quiberon (suite)  	XXV, 28. 
Pèlerinage aux Champs des Mar- 

tyrs 	  XXXV, 169. 
Liste des victimes de Quiberon. XXXV, 396, 474. 
M. le comte Olivier de Sesmaisons. XXXV, 234. 
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Journal de Louise d'Ercueil, par 

Mire du Hausselain 	  XXXV, 472. 
Liste des victimes de Quiberon 

(suite) ..... 	XXXVI, 76, 1.5 r, 225, 399, 477 
Le livre doré de l'Héitel-de-Ville 

de Nantes, 2° vol., par MM. A. Per- 
thuis et S. de la Nicollière-Teijeiro 	 XXXVI, 140. 

L'abbé Jean-Marie de la Mennais 	 XXXVI, 169. 
La Main de velours ; Bretons et 

Vendéens, par Mlle Gabrielle d'E- 
thampes 
	

XXXVI, 56. 
Poésies dernières, par M. Raymond 

du Doré 
	

XXXVI, 57. 
Le général de la Moricière, par 

M. E. Keller 
	

XXXVI, 417. 
Liste des victimes de Quiberon 

(suite et fin) 	  XXXVII, 54, 128, 220. 
Lettres inédites du R. P. Lacor- 

	

daire   XXXVII, 321. 
Les anciens hôpitaux de Nantes ... XXXVI I, 436 . 
Notice biographique sur M. l'abbé 

Jubineau, supérieur des missionnaires 
de l'Immaculée-Conception, par M. 
l'abbé D. Clouet 	  XXXVIII, 143. 

La Franc-Maçonnerie 	XXXVIII, 38. 
Terre-Sainte et Liban.....XXXVIII, 203. 
M. le marquis de Civrac 	 XXXVIII, 309. 
La science en vers 	 XXXVIII, 329,432. 
Les Colombes de la Forlière, — 

La petite Reine des Korrigans, par 
Mlle G. d'Ethampes.. 	  XXXVIII, 489. 

Des raisons de bénir la vie, par 
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Mme  *** 

	

 	• • 

MM. Xavier de Régnon, Ernest de 
la Rochette et Antonin Lapeyrade... 

M. le comte de Carné 	 
Recherches sur les Etats de Bre-

tagne, par M. A. du Boutiez de 
Kerorguen 	  

L'Opéra 	  
Deux Académiciens.. 	 
Petite histoire de la petite ville de 

Ligueil 	 
Statistique religieuse de la Loire- 

Inférieure... 	  
La Consécration de Saint-Nicolas 

de Nantes 	  • • • • 
J. Crétineau-Joly.. 
Chronique de janvier 1877 	 
Les Confréries bretonnes, par Léon 

Maitre 	 
Esquisse de Rome chrétienne, par 

Mgr Gerbet 
Histoire du Se  régiment de chasseurs 

à pied, par M. G. de Sourdeval 	 
Les Mobilisés de la Loire-Infé-

rieure, etc., à la 2me division de l'Ar- 

	

mée de la Loire (1870-1871), par M 	 
Henri Monnié 	  

Histoire des Anges, par M. Jean- 
niard du Dot 	  

Mgr Fournier 	  
Mule la comtesse Arthur de Bouillé 
M. le comte Edouard de Monti de 

XXXIX, 154. 

XXXIX, 86. 
XXXIX, 16o. 

XXXIX, 231. 
XL, 68. 

XL, 128. 

XL, 227. 

XL, 230. 

XL, 249. 
XLI, 5. 

XLI, 68. 

XLI, 154. 

XLI, 3io. 

XLI, 398. 

XLI, 402. 

XLI, 481. 
XLI, 469. 
XLII, 84. 
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Rezé 	  

M. de Sallier-Dupin 	  
La chevalerie du duché de Bretagne 
La paroisse de Sévérac aux XVI le 

et XVIII© siècles, par M. Hippolyte 
Le Gouvello 	  

Les Deux Frères martyrs ou les 
Enfants Nantais, drame-mystère, par 
un Frère des écoles chrétiennes... . . 

Saint Paulin de Nole 	 
La critique républicaine...... 
Mort de Sa Sainteté Pie IX 	 
Vie de Pierre Le Gouvello de Kerio- 

let, par M. Hippolyte Le Gouvello 	 

XLII, 165. 
XLII, 245. 
XLII, 206. 

XLII, 309. 

XLII, 403. 
XLII, 461. 
XLIII, 37. 
XLIII, 89. 

XLI1I, t6t. 
Les jeunes morts: Marie-Edmée. XLIII, 18 r, 290. 
Administration du tempbrel des 

églises, par M. Henri Begnaud 	XLIII, 229. 
Histoire de la Vendée (t. I), par 
M. l'abbé Deniau 	XLIII, 395. 
Un supplément à toutes les histoires 

romaines 	  XLIII, 417, XLIV, 81. 
Recherches sur la chevalerie de Bre- 

tagne, t. II, par M. A. de Couffon... 	XLIV, 228. 
Essai historique sur l'église des 

Cordeliers de Nantes, par M. S. de 
la Nicollière-Teijeiro  	XLIV, 3 t5. 

Nouvelles études sur la Vendée  	XLIV, 436. 
Traditions chrétiennes en Chine  	XLV, 8 t . 
Le saint Homme de Tours, par M 	 

Léon Aubineau. 	XLV, 241. 
La question des omnibus. 	XLV, 254. 
M. Bonnetty 	XLV, 325. 
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La Bible et l'économie politique 

	
XLV, 356. 

M. le comte Théodore de Cornulier- 
Lucinière 

	
XLV, 487. 

Annales de philosophie chrétienne 	
 

XLVI, 328. 
Une femme apôtre, ou vie et lettres 

d'Irma Le Fer de la Motte, en reli- 
gion sceur François-Xavier 

	
XLVI, 403. 

Les Ruines de la Monarchie fran- 
çaise 
	

XLVI, 5,169. 
Le tombeau du général de la Mori- 

cière  
	

XLVI, 257. 
Palestine, Liban, Constantinople, 

par la comtesse A. de C.-L 
	

XLVI, 476. 
Le tombeau du général de la Mori- 

cière, par M. l'abbé Henri Soreau 
	

XLVII, 63. 
Nantes ancien et le pays nantais 	 XLVII, 347. 
Les Noyades de Nantes, par M. 

Alfred Lallié 
	

XLVII, 248. 
Son Éminence le cardinal Pie ..... XLVII, 43o. 
Heures de tristesse et d'espérance : 

Dieu et son amour pour les créatures, 
par M. l'abbé de Bellune 	 XLVIII, 147. 

Le journal de Mgr Daniel 	 XLVIII, 197. 
M. l'abbé Biré 
	

XLVIII, 314. 
Le R. P. d'Alzon 	  XLVIII, 477. 
L'âme de la littérature 

	
XLIX, 16o. 

A Dieu vat ! par M. Pierre-Jean 
	

XLIX, 238. 
M. Drouyn de Lhuys . 	  XLIX, 253. 
Le comte de Champagny 

	
LI, 374. 

M. du Fougeroux....  
	

L111,413. 
M. le comte de Chambord 

	
LIV, 161. 
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LISTE DES AUTRES RECUEILS OU A ÉCRIT M. EUGÉNE 
DE LA GOURNER1E 

Premier Correspondant, avec MM. de Cazalès, 
de Carné, Foisset, de Champagny, de Montalembert, 
etc., etc. 

20 Revue Européenne, avec les mêmes rédacteurs'. 
3° L'Université Catholique, sous la direction de 

M. l'abbé Gerbet, depuis lors évêque de Perpignan, 
M. l'abbé de Salirais, depuis lors archevêque d'Auch, 
et de M. Bonnetty. 

40 Annales de Philosophie chrétienne, de M. Bon-
netty. 

5° La Revue d'Armorique. 
Deux articles sur Mme de Sévigné. 
6° Revue des provinces de l'Ouest. 
Une biographie du janséniste M. de Pontchâteau. 
70 Revue de Paris, Le Tasse à Ferrare 2. 
8° Le second Correspondant. 
Un article sur Sulpice Sévère, cité par M. de 

Montalembert dans son ouvrage des Moines d'Occi-
dent. 

90 Nantes et la Loire-Inférieure. Editeur Char-
pentier. 

1. Plusieurs des articles furent reproduits par le Cabinet de Lecture, no-
tamment ceux sur la ville de Saint-Cloud et un sur le quartier Saint-Marcel. 

2. Ont été réunis par l'auteur, dans quelques volumes reliés en basane 
jaune, avec titre en maroquin rouge, un certain nombre d'articles de ses 
amis et de lui, notamment sur Mes de Sévigné, M. de Ponta:liteau, Le 
Tasse à Ferrare, un examen critique sur l'Histoire du Protestantisme, de 
Le Noir de Crevain, etc., etc. 



— 51 — 

Io° La Bretagne, du même éditeur. 
110 Paris dans sa splendeur, du même. 
12° Rome dans sa grandeur, du même. 
130 Le Maine et l'Anjou, édité par le baron de 

Wismes 

OUVRAGES PUBLIÉS PAR LE MÊME AUTEUR 

10 La Béarnaise, épisode des guerres d'Afrique. 
Nantes, Mellinet, 1833. 

2° Rome chrétienne, ou tableau historique des sou-
venirs et des monuments chrétiens de Rome, en 2 vo-
lumes in-8°. — Paris, Debécourt, 1843 ; réédité en 
1858 et 1867, cette dernière fois en 3 volumes et en 
deux tirages, in-8° et in-12, éditions considérable-
ment augmentées et comprenant le récit des derniers 
événements. 

3° Histoire de François Jar et de la Renaissance. —
Tours, Manne, 1847, un volume in-80 ; 6 éditions 
depuis cette époque. 

4° Histoire de Paris et de ses monuments.— Tours, 
Marne, 2e édition, 1854, un volume grand in-8°, réé-
dité depuis en un volume in-40; en tout, 6 éditions. 

5° Examen critique de l'Histoire de la Réforma-
tion en Bretagne, de Le Noir de Crevain, par un 
Catholique breton (Eugène de la Gournerie). —
Nantes, Guéraud, 1852. 

t. Les tables des matières de chacun de ces grands ouvrages indiquent 
la part que M. de la Gournerie y a prise. Cette part est surtout importante 
pour Paris dans sa splendeur et Rome dans sa grandeur, dont le texte lui 
appartient en grande partie. 
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60 Lettres inédites de J.-M. et F. de la Mennais à 
Mgr Bruté, évêque de Vincennes aux Etats-Unis. — 
Nantes, Vincent Forest et Émile Grimaud, 1862. 

7° Les débris de Quiberon. Un volume in-8., 1875, 
réédité en 1886, en un vol. in-18.— Nantes, Libaros. 

80 Lourdes depuis 1858.— Nantes, Libaros, 1873. 

M. AUGUSTE LAURANT 

Le 3o janvier 1884, les Bibliophiles Bretons fé-
talent, par de joyeuses agapes, la nomination de leur 
président comme correspondant de l'Institut. Parmi 
les convives du banquet se trouvait, l'oeil vif et l'es-
prit alerte, M. Auguste Laurant; assis à la droite de 
M. de la Borderie, le doyen de la réunion semblait, 
par sa fine gaieté et son entrain, un des plus jeunes 
et des plus vaillants. Cette soirée fut le dernier acte 
de présence de M. Laurant au milieu de nous ; mais, 
s'il ne vint plus à nos séances, il ne cessa de marquer 
à notre Société une bienveillance dont M. Alexandre 
Perthuis, son digne gendre et notre trésorier, se fit 
souvent l'interprète. 

M. Laurant possédait un don bien rare aujour-
d'hui causeur accompli, il tenait sous le charme de 
sa conversation, toujours intéressante et jamais pé-
dante, pleine d'aperçus neufs et ingénieux, tous ceux 
qui avaient la bonne fortune de l'approcher. Il avait 
beaucoup travaillé, beaucoup vécu et rapporté de son 
long commerce avec les hommes, de son expérience 
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des choses, un fond de douce et sereine philosophie. 
Spirituel sans causticité, il était aussi savant sans 
emphase ; à côté des souvenirs qu'il a laissés à ses 
amis, ses études historiques sur Nantes, sa patiente 
investigation des niveaux de la Loire suffiraient à le 
démontrer. 

Enfant de la vieille cité qu'il se plaisait à faire 
aimer et connaître, Joseph-Auguste Laurant naquit 
à Nantes, le 8 octobre 1807. D'abord imprimeur dans 
cette ville, il traversa les ateliers de Mangin et de 
l'éminent typographe Camille Mellinet ; il vint ensuite 
exercer la même profession à Lagny, près Paris ; puis 
son beau-frère, M. Voruz, l'intéressa à sa grande in-
dustrie métallurgique, et il atteignit ainsi l'âge où 
il devait jouir d'un repos bien gagné. Il est mort à 
Nantes, le 5 août 1887, dans sa quatre-vingtième 
année. 

Nous avons fait allusion aux ouvrages de M. Lau-
rant ; il en est, de jolis vers notamment, qui n'ont pas 
vu le jour. Le plus important est, à tous égards, celui 
qu'il consacra à sa ville natale : son Histoire de la 
ville de .Nantes et des guerres de la Vendée (Paris et 
Nantes, 1836, 2 vol. in-8° de 407 et 418 pages), écrit 
en collaboration avec M. A. Lescadieu, est une 
oeuvre consciencieuse et méritoire, que résume cette 
phrase de la préface : « Nous expliquerons, nous ju- 
« gerons le passé avec cette conviction que les événe- 
« ments antérieurs sont des exemples opportuns et 
« qu'ils tracent l'avenir. » La seconde partie— l'His-
toire des guerres de la Vendée — qui peut être spé-
cialement attribuée à M. Laurant, est un résumé très 
exact et généralement fort impartial des événements 
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terribles qui eurent Nantes pour centre et pour pivot. 

Un autre livre de M. Laurant, d'un intérêt non 
moins réel , est son Histoire des baromètres et 
manomètres anéroïdes (Paris, Dentu, 1867, grand 
in 80 de 408 pages); avec une logique irréfutable, il 
revendique le privilège de cette magnifique invention 
pour un de ses compatriotes nantais, M. Lucien 
Vidie. 

En dernier lieu, l'homme modeste et savant que 
nous regrettons, éclaircit la question souvent agitée 
des déplacements du grand fleuve qui baigne notre 
ville; il publia, illustrée de cartes et de plans, une cu-
rieuse brochure, sous ce titre : Etudes sur les diffé-
rents  niveaux du lit de la Loire, appréciables depuis 
le commencement de l'ère chrétienne, dans la traver-
sée de la vieille cité de Nantes (Nantes, V. Forest et 
E. Grimaud, 1884). N'oublions pas que, soucieux 
de toutes les particularités de notre histoire locale, il 
inséra dans le bulletin de la 2e année de la Société 
des Bibliophiles Bretons, une notice fort instructive 
sur les Trois théâtres de Nantes (1796 à 1800.) 

M. Auguste Laurant était l'un de nos plus anciens 
membres fondateurs , son admission remontant à 
l'origine même de la Société, au 24 mai 1877. 

M. LÉON TECHENER 

Nous ne pouvons mieux faire apprécier le libraire 
éminent qui, depuis l'origine, appartenait à notre so. 
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çaise, qu'il se plaisait à propager au loin et qui sera 
continuée. 

« D'un caractère doux, il était affable envers les 
siens et tous ceux qui l'approchaient. Toujours prés à 
rendre service à ses confrères, il ignorait les rancunes 
et les petites jalousies du métier. Il n'aimait pas qu'on 
dît du mal d'aucun d'eux ; aussi était-il inaccessible 
à la médisance et à la calomnie. 

« Ces véritables qualités lui attirèrent de nom-
breuses sympathies et lui valurent de solides amitiés 
parmi les clients et les libraires. 

✓ A l'exemple de son père, Léon Techener ne 
pouvait se résoudre à se séparer de ses plus beaux 
livres. Il avait formé une collection particulière des 
plus remarquables qu'il gardait avec un soin jaloux et 
dont il faisait, de loin en loin, entrevoir les richesses 
à quelques amis. Certains exemplaires précieux , 
connus des bibliographes, ont disparu de la circula-
tion depuis près d'un demi-siècle. On en retrouvera 
chez lui la plus grande partie. C'est le trésor du père, 
augmenté par le fils. Ce fut, les larmes aux yeux, 
qu'il se décida, quelque temps avant sa mort, sur les 
supplications d'une femme dévouée, à livrer aux en-
chères une partie de ses chers livres qu'il ne pouvait 
emporter dans son nouveau local de la rue Saint-
Honoré. Le succès de cette vente fut énorme. Les 
Américains se mirent de la partie. Les prix obtenus 
pour des reliures de Grolier, de Maioli, du comte 
d'Hoym, de de Thou, d'Henri II, pour un Monstre-
let, sur peau de vélin, un Boccace, imprimé à Bruges 
par Colard Mansion, et pour une foule d'autres ar-
ticles plus rares les uns que les autres, sont encore 
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présents à la mémoire de tous. La plupart de ces 
joyaux passèrent l'Atlantique. 

« Jusqu'au dernier moment, Léon Techener a ré-
sisté à toutes les sollicitations, à toutes les tentations. 
Il n'a jamais voulu se séparer de ses livres les 
plus précieux, désirant laisser après lui le souvenir 
d'un bibliophile accompli. Mais au prix de quels sa-
crifices a-t-il pu réunir une pareille collection ! Lui 
seul et les siens le savent ! — Léon Techener est 
mort en véritable martyr du livre. 

« M. Techener faisait partie du Cercle de la librai-
rie depuis vingt et un ans; il y avait été présenté en 
1867, par son père, l'un des membres fondateurs. 
Nous adressons à sa veuve et à sa famille, au nom 
de ses anciens collègues, nos sentiments de vive con-
doléance. » 

Mgr BOUCHÉ' 

L'épiscopat français et le clergé breton ont fait, dans 
la personne de Mgr Bouché, évèque de Saint-Brieuc 
et de Tréguier, une perte des plus sensibles. Notre 
Société a contracté une dette de reconnaissance vis-à-
vis du prélat qu'elle avait l'honneur de compter parmi 
ses membres, et qui avait fait à ses délégués, lors de 
l'inauguration du monument de Dom Lobineau, le 
plus aimable accueil ; cette dette, elle l'acquittera de 
son mieux en reproduisant l'article écrit par M. L. 
Prud'homme, au lendemain du décès de Mgr Bouché, 
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l'éminent éve'que qui, dans son trop court passage au 
siège de Saint-Brieuc, a prouvé que rien de ce qui tou-
chait la patrie bretonne ne lui demeurait étranger. 

« Lundi, à cinq heures et demie, Mgr Bouché est 
mort dans son palais épiscopal de Tréguier, à l'ombre 
de l'antique cathédrale, où sa piété pour saint Yves 
fait en ce moment élever, à la mémoire du grand 
thaumaturge breton, un monument magnifique. 

« Surtout dans les temps où nous vivons, la perte de 
Mgr Bouché sera vivement ressentie dans le diocèse. 
Et, en dehors du diocèse, tous les vrais patriotes bre-
tons regretteront en lui le restaurateur ardent du 
culte des vieilles gloires nationales. Notre-Dame-de-
Rostrenen, saint Yves, le P. Maunoir, Dom Lobi-
neau, etc., n'auront pas manqué de présenter à Dieu 
l'âme de notre regretté Pasteur. 

« Ses oeuvres aussi l'accompagneront et lui mérite-
ront les gloires célestes : une vie entière consacrée à 
Dieu, à la Patrie, au service des âmes et des hommes. 

« Mgr Eugène-Ange-Marie Bouché, chevalier de la 
Légion d'honneur, assistant au trône pontifical, comte 
romain, prélat de la maison de Sa Sainteté Léon XIII, 
naquit à Rostrenen, en 1828, le 7 septembre, 

« II fit ses premières études au petit-séminaire de 
Plouguernével, et ses humanités au collège de Saint-
Brieuc. D'abord il suivit des cours de médecine, à 
Paris, mais bientôt la vocation le fit rentrer dans le 
diocèse et il vint faire ses hautes études au grand-
séminaire de Saint-Brieuc, où il fut ordonné prètre le 
22 décembre 1855. Il ne resta que peu de temps dans 
le diocèse; après 3 années de vicariat à Ploubazlanec, 
il entra dans l'aumônerie de la Marine le 25 juin 
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1859, et le 31 décembre 1874, il était nommé aumô-
nier supérieur. Dans ces hautes fonctions, il sut se 
faire des amis de tous ceux qui l'ont connu, par sa 
bonté, son aménité et sa grande franchise. Et ces 
amitiés lui sont restées fidèles. 

« Rendu à la vie privée par suite de la suppression 
de l'emploi qu'il occupait au ministère de la marine, 
il revint en Bretagne, à Rostrenen, au milieu de sa 
nombreuse famille. C'est là que le périlleux honneur 
de l'Épiscopat lui fut offert. 

• Il fut nommé à l'Evêché de Saint-Brieuc et Tré-
guier par décret du 20 septembre 1882, préconisé à 
Rome, dans le Consistoire du 25 de ce même mois, 
et sacré le 3o novembre dans la Basilique-Cathédrale 
de Saint-Brieuc. 

« Le deuil qui atteint tout le diocèse frappera plus 
particulièrement la famille du vénéré défunt. 

« Mgr Bouché, aussi Breton par le cœur que par la 
naissance, avait ce culte de la famille, si en honneur 
dans notre vieille Armorique. Il aimait à être entou-
ré des siens et les siens aimaient à l'entourer ; c'est 
une perte cruelle et une douleur profonde à laquelle 
nous nous associons respectueusement. 

« Que Dieu dans sa miséricorde infinie reçoive 
l'âme de notre vénéré et regretté Évêque et lui accorde 
au plus tôt la récompense due à ses oeuvres et à ses 
vertus I » 

(Indépendance bretonne.) 
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LA STATUE DE VICTOR DE LAPRADE 

On a dit, et nous nous plaisons à répéter, que des affi-
nités profondes unissaient à la Bretagne le grand poète 
Victor de Laprade, qui avait jeté aux soldats et aux 
mobiles bretons de 1870 ce cri superbe : « Moi Celte, 
comme vous! » 

La fidèle province n'a pas été ingrate envers celui 
qui la glorifiait magnifiquement et écrivait, en son 
honneur, dans une de ses Revues, une poésie vrai-
ment inspirée. Un Nantais, M. Edmond Biré, a 
consacré à l'auteur de Pernette un livre de haute et 
saine critique. De son côté, la Société des Bibliophiles 
Bretons a voulu rendre hommage à la mémoire du 
plus illustre de ses membres : dans sa séance du 14 

mai 1884, sur la proposition de M. Olivier de Gour-
cuff, son secrétaire, elle a souscrit, pour une somme 
de cinquante francs, à l'érection alors projetée d'une 
statue à Victor de Laprade. 

L'inauguration de cette statue, due au ciseau de M. 
Bonnassieux, a eu lieu, le dimanche 17 juin 1888, à 
Montbrison, ville natale du poète. Les journaux nous 
ont apporté le compte rendu de cette belle cérémonie, 
où Laprade a été dignement loué par M. François 
Coppée, son successeur à l'Académie française, et par 
ses anciens collègues de l'Académie de Lyon. La 
poésie a été représentée à cette fête de l'esprit et les 
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vers suivants de notre confrère M. Emile Grimaud 

ont montré le culte que la Bretagne garde à l'admira-
teur de Chateaubriand et de Brizeux : 

LE SALUT DE LA BRETAGNE 

A LA STATUE DE VICTOR DE LAPRADE 

O grand et cher ami, mon Laprade! mon père ! 
Je pleure, comme au jour où je sus ton trépas! 
Je pleure, illustre maître, et je me désespère : 
— On va sacrer ta gloire.., et je n'y serai pas ! 

Loin du corps enchaîné, du moins, ouvrant son aile, 
Captif qui brise et fuit les fers de sa prison, 
Mon âme ira vers toi, quand l'heure solennelle 
Groupera le Forez au sein de Montbrison. 

Comme elle applaudira, voyant tomber le voile 
Qui recouvrait l'airain pétri par Bonnassieux ! 
Elle crîra : — C'est lui ! C'est la plus pure étoile 
Que le Dieu de la France alluma dans nos cieux ! 

Sa muse eût fait l'orgueil et d'Athène et de Rome. 
Il est de votre race, ô Corneille ! ô Platon ! 
S'il fut un grand poète, il fut un plus grand homme; 
Nous sommes fiers de lui, nous du pays breton. 

Il a conquis nos coeurs, quand sa voix inspirée 
Chanta notre Armorique en d'immortels accents ; 
Il t'aimait comme un fils, ô terre vénérée... 
C'est pourquoi les Bretons lui sont reconnaissants ! 



ÉTAT DE SITUATION 

DE LA 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS 

ET DE L'HISTOIRE DE BRETAGNE 

Compte rendu par le Trésorier 

PENDANT LA PÉRIODE DE TROIS ANNÉES PRENANT FIN 

AU 23 MAI 1888 

A cette dernière date la Société était formée par la 
réunion de 348 Membres. 

De ce nombre, vingt et un Membres ont été admis 
comme Sociétaires perpétuels. Ils ont versé en amor-
tissement de leurs cotisations une somme totale de 

4,350 francs. 

Reliquat au 23 niai 1885........F. 2,024 05 
Recettes du 24 mai 1885 au 

23 mai 1888 

Total 	 F. 26,665 71 
Dépenses .  	18,522 75 

Il reste en caisse.. F. 8,142 96 

24,641 66  
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RÉCAPITULATION 

1 0 Les espèces en caisse s'élèvent à F. 8,142 96 
2°  Les cotisations 	des Sociétaires 

perpétuels ayant été amorties, 
sont représentées par des va- 
leurs qui ont été payées 	 4,381 94 

Cette somme a été employée en achat 
de rentes sur l'Etat et de valeurs 
diverses, d'où 	il 	suit que 	le 
portefeuille 	a 	un revenu 	de 
15o francs 3o cent. 

30 Cotisations restant à recouvrer. 92o 75 
40 Sommes dues pour publications 	 616 » 
50 Débiteurs divers 	  Il r 8o 

Solde disponible au 23 mai 1888. F. 14,173 45  

La vente des ouvrages publiés par la Société des 
Bibliophiles Bretons a donné pour les trois années 
écoulées : 864 fr. 70. 





ÉPISODES DE LA GUERRE DE BRETAGNE 

SOUS CHARLES VIII 

I 

Lettres de rémission pour Guillaume de Salins ' 
(Angers, juin 1488) 

HARLES, par la grâce de Dieu roi de 
France, à tous présens et à venir, etc. 
Savoir faisons nous avoir receue umble 
supplicacion de Guillaume de Salins, 
escuier, homme d'armes soubz la charge 

du gouverneur de Bourgongne 2, aagé de xxviu à 
xxx ans ou environ, contenant que puis trois sep- 

i. Archives nationales. Registre IL 21g, folio 48. 
2. Le gouverneur de Bourgogne était le sire de Baudricourt ; 

voir Lettre du roi Charles VIII au Parlement de Paris du 29 
juillet 1488, dans Notices et documents publiés par la Société 
de l'Histoire de France (1884), p. 268. 
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maines en çà ou environ, ledit suppliant ' estant à 
l'ost au lieu d'Ancenis 2, ou logeis de nostre amé 
et féal conseillier et chambellan le bailli de Dijon 
se trouva illec Marc de Chandiou, aussi escuier, 
sieur de Chevergny, aussi homme d'armes soubz 
la charge dudit bailli de Dijon. Et ainsi qu'ilz 
devisoient entre eulx deux d'aucunes choses, ledit 
suppliant dist « que les chausses 4  qu'il avoit chaus-
sées estoient les pires de cinq paires qu'il avoit en ses 
coffres » : auquel suppliant ledit Chandiou dist « que 
non estoient », et icelluy suppliant dist « qu'il mettoit 
à lui deux ducatz que si estoient », et lors iceluy 
Chandiou dist audit suppliant « que des cinq paires il 
en ostoit les deux paires, et mettoit qu'il n'en avoit 
pas troys paires neufves », et lors mirent gaiges ès 
mains dudit bailli et le firent juge. 

Et lors icelluy bailli de Dijon commist deux com-
missaires, l'ung nommé ... s et l'autre ung appellé 
Panchon °, pour visiter les coffres dudit suppliant, 
pour savoir s'il y avoit dedans iceulx lesdictes troys 
paires de chausses ou non ; lesquelz commissaires, 

. C'est Guillaume Salins, constamment désigné ainsi dans 
tout le cours de cette pièce. 

2. Ancenis venait d'être pris aux Bretons, le 19 mai 1488, 
par l'armée française sous les ordres de La Trémoille ; voir 
Louis de La Trémoille et la guerre de Bretagne en 1488, p. 27. 

3. Antoine de Baissey, bailli de Dijon et capitaine-général 
des Suisses; voir Correspondance de Charles VIII avec La 
Trémoille en 1488, publiée par M. le duc de La Trémoille, p. 
236, 237 et 272. 

4. Hauts de chausses. 
5. Ce nom effacé par une mouillure est à peu près illisible ; 

on aperçoit quelque chose comme « 	Bonnin ». 
6. Ou Pauchon, ou Pauchou. 
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après qu'ilz eurent veu dedans les coffres, trouverent 
que dans iceulx n'avoit pas les troys paires de chausses 
neufves, comme le suppliant maintenoit. Le rapport 
desdiz commissaires fait au bailli, icelluy bailly 
condampna le suppliant à paier les deux ducatz 
audit Chandiou, c'est assavoir l'ung en argent et 
l'autre en ypocras. Auquel bailli le suppliant dist 
qu'il avoit mal jugé et que les commissaires 
avoient fait mauvaisement leur rapport, et que quant 
on cria alarme en l'ost, ledit Panchon print son 
chapperon en gorge et se cacha soubz une men-
geouère de chevaulx, et que icellui bailli avoit mis 
ledit Robert au plus grant estat qu'il avoit jamais 
esté parce qu'il l'avoit fait d'arger 1  homme d'armes. 

Auquel Robert 2 peu après fut rapporté que le 
suppliant avoit dit les parolles dessusdictes et plu-
sieurs autres parolles injurieuses de luy. Et deux ou 
trois jours après, Robert trouva le suppliant, devers 
le soir, comme environ l'eure de sept ou huit heures, 
ouquel il dist telles parolles ou semblables : 

— Guillaume de Salins, vous avez dit que j'ai mal 
jugé contre vous, et m'avez, en la tente du Sr  

de Clermont, lieutenant du gouverneur de Bour-
gongne, appellé lasche, et que me courriez sur le 
ventre là où me trouveriez si vous vouliez : des-
quelles choses avez faulcement et desioyaument 
menty, car je suis aussi bon gentilhomme et meil-
leur que vous, et ce veulx prouver et monstrer, à 
pié, à cheval, armé ou non armé, à coups de poing 
si vouliez. 

1. Sic, archer. 
2. C'est Bonnin. 
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Et sur ce, icellui Robert gecta son gaige. Auquel 
Robert le suppliant dist et respondit telles parolles 
ou semblables : 

— Que jamais il n'avoit dit et ne daigneroit dire 
de lui les parolles dessusdictes ou autres que on lui 
avoit rapportées, mais que bien avoit dit que ledit 
bailli l'avoit mis au plus haut estat qu'il avoit jamais 
esté, laquelle chose estoit vraye. 

Duquel suppliant Robert lors dist : 
— Gardez-vous de moy, car en quelque part que 

je vous trouveré, jc vous oultraigeré et sauré si estes 
si vaillant que vous dictes. 

Et ledit suppliant lui dist et respondit par plu-
sieurs foiz, gracieusement, qu'il n'avoit point dictes 
les parolles qui lui avoient esté rapportées ne en la 
façon que on les lui avoit dictes. 

Et le lendemain icellui Robert, bien matin, se 
arma d'unes brigandines soubz sa robe, monta à 
cheval sur le meilleur cheval qu'il eust, et jura que 
quelque part qu'il trouveroit ledit suppliant, qu'il 
lui courroit sus. Lequel suppliant, non adverti des-. 
dictes parolles, se trouva d'avanture en la grève dudit 
lieu d'Ancenis, où le bailli de Dijon faisoit la 
monstre' des Suysses; lequel fut aucunement adverti 
par aucuns de ses amis que Robert le menassoit 
de l'oultrager et qu'il estoit sur le meilleur cheval 
qu'il eust, en la grève, pour lui courir sus. Et lors 
icellui suppliant qui estoit sur ung petit mulet, de ce 

t. Sorte de cuirasse. 
1. La revue. 
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adverti comme dit est, sans baston 1, fors qu'il avoit 
une dague pour obvier à la fureur dudict Robert et 
garder que ne le oultrageast, s'en alla en son logeis, 
print sa cuirasse, ses fauldes 2  et manches, monta sur 
ung bon cheval et print une javeline en son poing et 
retourna sur la grève d'Ancenis oti estoit le bailli de 
Dijon, et d'avanture rencontra ledit Robert, ouquel 
il dist les parolles qui s'ensuivent ou semblables : 

— Robert, on m'a dit que me serchez pour me 
oultraiger; véez me cy, venez vous en, je vous feray 
à la part. 

Lequel Robert lui respondit en jurant et detestant 
le nom Dieu et jurant par la char Dieu : 

— Vous me aurez en barbe. 
Et lors donnerent des esperons chacun d'eulx 

à son cheval en courant l'ung sur l'autre, chascun 
sa javeline ou poing. Et en ce faisant ledit suppliant, 
en son corps deffendant et obviant à la fureur 
dudit Robert, donna à icellui Robert de sa jave-
line un coup en l'un de ses bras, ouquel il le 
blessa jusques à effusion de sang. Et ce fait, furent 
par aucuns gens de bien, qui illec estoient, departiz. 
Lequel Robert huit ou dix jours après ou environ, 
par faulte de bon gouvernement ou autrement, àlla 
de vie à trespas. Pour occasion duquel cas, doub-
tant rigueur de justice, ledit suppliant s'est absenté. 

Pourquoy nous audict suppliant etc. avons quicté 

1. Baston est ici toute sorte d'armes offensives (sauf les 
armes de jet), comme glaive, pique, vouge, etc. 

a. Faltes,faldes, fauldes, plaques de fer placées au-dessous 
de la cuirasse pour couvrir les cuisses ; les manches, qui 
suivent, sont aussi des plaques de fer, qui protégeaient le bras. 
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etc. Si donnons en mandement au prevost de noz 
mareschaulx et à tous autres etc. Donné à Saint-Lau 
lez Angiers, ou mois de juing l'an de grace mil 
1IH c III1 xx et huit, et de nostre regne le cin-
quiesme. Pourveu que ledit suppliant, après son 
retour en sa maison, fera dire et celebrer cinquante 
messes pour l'ame du trespassé, et fera ung voyaige à 
Nostre-Dame de Mont Rolant et à Saint-Claude, et en 
apportera de ce certifficacion. Donné comme dessus. 
Signé : Par le Roy à la relacion du Conseil, 
J. TRIBOULET. Visa contentor, J. DUBAN. 

II 

Lettres de rémission pour Jean Bresseau a. 
(Angers, juillet 1488). 

Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, etc. 
Savoir faisons nous avoir receue l'umble suppli-
cacion de Jehan Bresseau, de la parroisse de Meral 
près Craon, chargé de femme, contenant que, en 
en mettant sus en chascune paroisse de nostre païs 
d'Anjou archers ou abalestriers pour nous servir 
en l'armée que presentement faisons ès pays et 
merches de Bretaigne, ledit suppliant a esté prins 
et esleu pour ladicte parroisse pour archier : ou-
quel estat il nous a depuis en ça bien et loyaulment ser-
vy ou fait de noz guerres, en la compaignie des autres 

1. Archives Nationales, registre JJ zig, f. 85. 
z. Aujourd'hui cne du Iton de Cossé-le-Vivien, arrond. de 

Château-Gontier, dép. de la Mayenne. 
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archers du pais d'Anjou, soubz la charge et conduite 
de nostre amé et féal René de Chanzay, cappitaine de 
tous lesdiz archiers. Or est que, mardi derrenier, 
XVe jour de ce présent moys de juillet, le suppliant 
estant en nostredicte armée devant la ville de 
Fougieres 2, il, par le commandement de René de 
Chanzay, son cappitaine, fut au guet dudit jour aux 
approuches de la ville de Fougieres près des doues 
d'icelle ville; et quant ce vint devers le soir, après 
que par son cappitaine et autres le guet de la 
nuyt d'icelluy jour fut assiis, icelluy suppliant s'en 
retourna dudit guet en une petite loge, en laquelle 
lui et autres ses compaignons jusques au nombre de 
dix estoient logez. Entre lesquelz estoit ung nommé 
René Raymbault, chef de ladicte dixaine, Jehan 
Marcillé, Guillaume Marquier et autres. 

Et luy arrivé en la dicte loge, il trouva ung lit en la 
place d'icelle loge qui luy avoit esté baillée en icelle 
loge par ledict Raymbault, dizenier, et pour ce que 
ledit suppliant ne savoit à qui [ce lit] estoit ne qui 
l'avoit mis là, il demanda à ses compaignons et mes-
mement audit Marcillé à qui estoit ledit lit, lequel 
Marcillé luy respondit qu'il estoit à luy. Lors le sup- 

1. a Le suppliant» dans cette pièce, c'est Jean Bresseau, dont 
" l'humble supplication " avait obtenu du roi les présentes 
lettres de rémission. 

2. Le siège de Fougères, suivant Jaligni, dura huit jours 
(voir Godefroy, Hist. de Charles VIII in-folio p. 51) ; et la 
ville s'étant rendue le 19 juillet (voir Louis de La Trémoille et 
la guerre de Bretagne en 1488, par A. de La Borderie, p. 40), 
le siège avait dû commencer le 12. L'armée de Charles VIII 
qui prit cette ville aux Bretons était la même qui avait pris 
Ancenis, et toujours commandée par La Trémoille. 



DEUX LETTRES HISTORIQUES 

Notre collègue M. Alex. Perthuis veut bien nous 
autoriser à reproduire deux très intéressantes lettres 
dont les originaux sont en sa possession : l'une, rela-
tive à une incursion des Anglais sur les côtes de Bre-
tagne (1780, est adressée par le sous-prieur de St-
Gildas-de-Rhuys au commandant du Port-Louis, et 
renferme quelques lignes de M. le Ct° de Maillé, lieu-
tenant général en Bretagne pour les armées du roi; 
l'autre est écrite en pleine période révolutionnaire, le 
26 avril 1793, par Madame de Coutance de Becde-
lièvre, et datée du château de la Seillerais, elle abonde 
en détails historiques et intimes d'un haut intérét. 

I 

A Monsieur, Monsieur Durtebie, Commandant du 
Port-Louis. 

2 Mai 81. 

Samedy dernier 28, à 6 heures du soir, un corsaire 
anglois prit à notre porte un chasse-marée chargé de 
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vin. Il ne lui restoit plus que 22 hommes, vu la quan-
tité de prises qu'il avoit faites. Cependant avec ce petit 
nombre il eut envie, a-t-il dit aux gens qu'il a ren-
voyés, de descendre pour piller l'abbaye et le canton. 
Il a promis de revenir et nous avons d'autant plus à 
craindre les effets de sa promesse que c'est, dit-on, un 
François qui le commande, connaissant le local. Si par 
votre moyen, Monsieur, nous pouvions obtenir une 
cinquantaine de fusils avec leurs bayonnettes et une 
certaine quantité de cartouches, ce nombre suffiroit 
pour armer les habitans et pour parer un coup de 
main. Cela s'est fait dans les dernières guerres ; à la 
paix on retrouveroit ces armes en bon état. Vous nous 
rendrés la tranquillité et un service essentiel auquel 
notre reconnaissance sera proportionnée. — J'ai 
l'honneur d'être, Monsieur, votre très humble et 
très obéissant serviteur, 

Saint- Gildas -de - Rhuys. (Signé) : A. BONNARD, 
Sous-Prieur. 

Sur la même feuille sont écrites ces lignes : 

« Les refflections du prieur sont conséquantes, et vit 
le peu de troupe que j'ay qui m'empêchent de faire 
passer des détachemens par la cosse, je ne vois aucun 
jnconvénient de faire passer au poste de Saint-Gildas 
5o fusils et bayonnettes adressés au prieur qui en sera 
le dépositaire. Il faudra à cet effet faire aussi envoy de 
cartouches à balles suffisamant, c'est-à-dire 3o coups 
par fusil. (Signé) : LE C" DE MAILLÉ. 

A Lorient, le 4 mai 1781. 
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en veaux, beurre et poules ; hier monsieur Aubinet 
m'a fait demander par ordre du département 22 lits 
de plume, 16 matelas, 14 traversins, 22 couvertures, 
22 paires de draps ; quelques jours avant, messieurs 
de la garde de Tho uaré m'avaient également demandé 
12 matelas et 12 couvertures ; on a bien voulu me 
laisser les lits nécessaires à ma famille et quelques 
uns pour mes domestiques. Vous savez, Monsieur, 
que je suis chargée par l'inventaire que vous avez 
fait faire à la Seillerais de tous les meubles qui y 
sont, monsieur Alleaume en est le gardien ; mais 
nous ne pouvons ni l'un ni l'autre répondre des 
effets que je suis obligée de livrer journellement. De 
grâce, Monsieur, écoutez ma prière, rendez-moi 
monsieur Alleaume, il vous devra sa santé, son exis-
tence, et je vous devrai la seule consolation que je 
puisse avoir au milieu des chagrins qui m'accablent 
depuis cinq ans. — J'ai l'honneur d'être, Monsieur, 
votre très humble et très obéissante servante. 

A la Seillerais, le 26 avril 1793. (Signé) : DE 
COUTANCE DE BECDELIÈVRE. 

Dès l'instant, Monsieur, que je fus informée du 
soulèvement de notre paroisse, je défendis de sonner 
la cloche de notre dîner, et une horloge qui était 
dans la basse-cour et qui avait été apportée ancienne-
ment du Bois d'Avaugour ; malgré cette précaution 
de ma part, M. le Commandant de Mauves a em-
porté la cloche et l'horloge, cette dernière est consi-
dérable, et j'espère, Monsieur, que je n'en serai pas 
plus responsable que des autres effets que j'ai remis; 
on peut tirer un grand parti de l'horloge et des poids. 
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du dix-huitième siècle, goûtant à l'hôtel d'Evreux, 
dans sa Thébaïde de la rue Saint-Antoine, bien près 
et bien loin de la Bastille, un repos honnêtement 
gagné. 

O. DE G. 

A l'Abbé Mercier de Saint-Léger. 

Je suis arrivé de Baugency, il y a 8 à 9 jours, et 
j'ai employé tout ce tems à me guérir d'une ardeur 
d'urine qui me faisoit rendre le sang tout pur avec les 
plus vives douleurs. M'en voilà délivré, grâce à Dieu 
et à M. Bouvard ; je n'ai rien de plus pressé que de 
rendre à M. l'abbé de Saint-Leger tous les compli-
ments dont je suis chargé pour lui, tant de la part 
de M. Marsan, que j'ai retrouvé vieilli aussi bien 
que moy, mais très bien portant : cruda viro viri-
disque senectus que de celle d'un visiteur général 
dont je n'ai pu retenir le nom. La Communauté, 
avec laquelle j'ai fait très ample connaissance, m'a 
invité à dîner et nous a traités magnifiquement, moi 
et mon compagnon de voyage. Le prieur, homme en-
core jeune, est attaqué d'une hydropisie dont la tour-
nure laisse peu d'espérance. Voilà pour Baugency. 
Les affaires qui m'y ont attiré m'ont empêché de ré-
pondre dans le tems à la lettre que j'ai reçue de 
Soissons de M. l'abbé de Saint-Léger, et je n'ai trou-
vé qu'à mon retour à Paris la note concernant le sr 
Coste de Pujolas, que l'abbé du Fontenay m'a ren-
voyée. La voici, jointe à ma lettre, et M. l'abbé de 
Saint-Leger en fera l'usage qu'il jugera à propos. 

6 
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M. de Beaujon est actuellement à Saint-Leu ; il en 
reviendra demain vendredy pour coucher icy une 
nuit seulement, et y retourner dès samedy, mais il 
revient encore dimanche et compte m'emmener lun-
di ou mardi, toute la maison y étant pour six se-
maines au moins. Ainsi M. l'abbé de Saint-Léger 
me fera plaisir, s'il peut me renvoyer le Palissy, 
avec qui je veux faire connoissance, pourvu cepen-
dant que ce soit sans aucune gène de sa part. 

L'éloignement qui nous prive de voir au moins de 
tems en tems monsieur l'abbé de Saint-Léger à notre 
hôtel d'Evreux s'oppose souvent aux résolutions que 
j'ay prises de le prévenir, parce que la rue Saint-
Antoine est, à l'exception de l'endroit oti mes voeux 
me portent sans cesse, une vraie Thébaide pour moi. 
Cependant, comme de la campagne je viendrai faire 
de tems en tems, avec M. de Beaujon, des courses à 
Paris, je m'appareillerai de façon que je me satisferai 
plus d'une fois à cet égard. 

Je sçai une petite partie de livres rares et sin-
guliers à vendre, dont on doit m'envoyer la note. 
Aussitôt que je l'aurai reçue, j'en ferai part à Mon-
sieur l'Abbé de Saint-Leger. 

Je suis, en attendant de ses nouvelles, avec un 
attachement égal à la reconnoissance que je luy ai 
vouée, son très humble et très obéissant serviteur, 

Le 9 juillet 1778. (Signé): QUERLON. 

eem 
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STATUTS DE LA SOCIÉTÉ 

DES 

BIBLIOPHILES BRETONS 
ST 

DE L'HISTOIRE DE BRETAGNE 

ARTICLE I. 

A SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS ET 
DE L'HISTOIRE DE BRETAGNE est instituée 
pour entretenir et propager le goût des 
livres, sauver de la destruction, réunir, 

publier, traduire et réimprimer les volumes, pièces, 
manuscrits et documents quelconques inédits ou 
rares, pouvant intéresser l'histoire et la littérature de 
l'ancienne province de Bretagne. 
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ARTICLE II. 

Le siège de la Société est à Nantes. 

ARTICLE III. 

Pour faire partie de la Société, il faut être présenté 
par deux membres, être admis à la majorité au scrutin 
secret, et déclarer adhérer aux présents statuts. 

ARTICLE IV. 

La Société se réunit une fois par mois . Les 
membres sont convoqués par lettre individuelle. 

ARTICLE V. 

La Société est administrée par un bureau composé 
d'un président, de deux vice-présidents, d'un secré-
taire, d'un secrétaire-adjoint, d'un trésorier et d'un 
bibliothécaire-archiviste, lesquels sont élus pour deux 
ans dans une assemblée générale qui a lieu dans la 
première quinzaine de juin. Les membres du bureau 
sont indéfiniment rééligibles . En outre, " chaque 
groupe d'associés appartenant à l'un des cinq dépar-
tements de la Bretagne désigne un délégué représen-
tant la Société dans son département et chargé de 
correspondre avec le bureau dont il fait partie de 
droit. 

ARTICLE VI. 

Chaque Sociétaire paie d'avance et dans le courant 
du mois de juin de chaque année une somme de 
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vingt francs *. Indépendamment de cette cotisation, 
tout membre, au moment de son admission, acquitte 
un droit d'entrée de quinze francs. -- Les membres 
fondateurs sont dispensés de ce droit**. 

ARTICLE VII. 

Le produit des cotisations, des dons volontaires et 
de la vente des volumes publiés, est affecté à la pu-
blication d'ouvrages, à l'achat de pièces intéressantes 
et au paiement de toutes les dépenses régulièrement 
votées par la Société. 

ARTICLE VIII. 

Le choix des ouvrages à éditer est fait par la 
Société. La surveillance de la publication, des notes, 
préfaces et commentaires qui y seraient joints, appar-
tient à un comité composé du bureau, de l'auteur de 
la publication, et d'autres membres de la Société 
appelés par le bureau, s'il le juge nécessaire. 

ARTICLE IX. 

Il est tiré de chaque ouvrage publié par la Société 
un nombre d'exemplaires égal à celui des sociétaires 
et en plus deux cents exemplaires qui seront mis dans 
le commerce. Chaque membre a droit à un exem- 

* Conformément à l'usage admis dans la plupart des Sociétés, 
la cotisation annuelle peut être remplacée par une somme de 
trois cents francs, une fois payée. (Décision prise en assemblée 
générale, le to juillet 1890.) 

** Les deux cents premiers Sociétaires inscrits ont seuls 
droit au titre de membre fondateur. (Décision prise en assem-
blée générale, le 14 janvier 1878). 
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plaire, et l'auteur d'une publication reçoit en plus dix 
exemplaires sur papier ordinaire. — Les membres 
nouvellement admis n'ont droit à la continuation d'un 
ouvrage en cours de publication qu'autant qu'il en 
reste des exemplaires disponibles et moyennant un 
prix fixé par le bureau, pour la partie publiée avant 
leur entrée dans la Société. 

ARTICLE X. 

Les exemplaires des membres de la Société devront 
toujours être tirés d'un format ou sur un papier spé-
cial, se distinguant notablement du reste de l'édition 
destinée au public. Ces exemplaires seront numérotés 
et porteront le nom des membres auxquels ils devront 
appartenir. La mise en vente en est formellement 
interdite. 

ARTICLE XI. 

Une bibliothèque sera formée tant avec les publi-
cations de la Société qu'avec les livres ou manuscrits 
provenant d'achats ou de dons volontaires. Aucune 
pièce ne pourra sortir du local choisi pour la biblio-
thèque. 

ARTICLE XII. 

Toute modification aux présents Statuts ne pourra 
avoir lieu qu'en assemblée générale, convoquée spé-
cialement pour ce sujet, et à la majorité des deux tiers 
des membres présents. 

Arrêté à Nantes, en assemblée générale, le 24 mai 1877. 
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DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

VOTÉES PAR LA SOCIÉTÉ 41  

I 

La durée des pouvoirs du Bureau est portée a trois 
ans. 

II 

Le nombre des membres de la Société est limité à 
35o. 

III 

Le fils ou le gendre, parent ou allié proche d'un 
sociétaire décédé qui voudra succéder à celui-ci, 
sera proposé pour l'admission de préférence à tout 
autre candidat, et sera dispensé du droit d'entrée men-
tionné en l'article 6 des Statuts. 

IV 

Au-dessus du chiffre de 35o, les personnes aux-
quelles le Bureau reconnaîtra la qualité de bienfai-
teurs de la Société, seront admises comme socié- 
taires. 

Pour copie conforme : 

Le Président de la Société, 

ARTHUR DE LA BORDERIE. 

* Le premier article de ces Dispositions réglementaires a été 
voté par la Société le 25 juin 1879, les trois autres le 
I9 mai 1880. 



BUREAU DE LA SOCIÉTÉ 

ÉLECTIONS DU 17 JUILLET 1888 

Présidents d'honneur : Monseigneur le duc D'AUMALE, 
à Chantilly (Oise) ; 

Général Émile MELLINET, place Launay, 8; à 
Nantes ; 

Vice-Présidents d'honneur: MM. le duc Louis DE LA 
TRÉMOILLE, 4, avenue Gabriel, Paris ; 

Vicomte H. DE LA VILLEMARQUÉ, membre de 
l'Institut, au château de Keransker, près 
Quimperlé (Finistère) ; 

Marquis DE VILLOUTREYS, au château du Ples-
sis-Villoutreys, par Montrevault (Maine-et-
Loire). 

René KERVILER, ingénieur en chef des Ponts 
et Chaussées, à Saint-Nazaire (Loire-Infé-
rieure) ; 

Président : M. Arthur DE LA BORDERIE, membre de 
l'Institut, à Vitré (Ille-et-Vilaine) ; 

Vice-Présidents : MM. Henri LE MEIGNEN, avocat, 
rue Bonne-Louis; 7, Nàntes ; 
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Baron DES JAMONIkRES, manoir de la Vignette, 
par le Cellier (Loire-Inférieure) ; 

Secrétaire : Dominique CAILLÉ, avocat, 2, place 
Delorme, Nantes ; 

Secrétaire-adjoint : Comte Régis DE L'ESTOURBEILLON, 
24, rue du Drezen, Vannes (Morbihan) ; 

Trésorier: Alexandre PERTHUIS. 17, première avenue 
des Folies-Chaillou, Nantes ; 

Bibliothécaire-Archiviste : René BLANCHARD, 6, quai 
Duquesne, Nantes. 

Conseil de la Société 

Camille DUPUY, avocat, ancien magistrat, à Sheen-
House, Surrey (Angleterre) ; 

Claude DE MONTI DE REZÉ, 3, quai Ceineray, Nantes ; 

Joseph ROUSSE, I 1, rue Lafayette, Nantes. 

Délégues en Bretagne 

Arthur DU BOIS DE LA VILLERABEL, ancien président 
de la Société archéologique, à Saint-Brieuc (Côtes-
du-Nord) ; 

Robert OHEIX, Savenay (Loire-Intérieure) ; 

Marquis Anatole DE BREMOND D'ARS-MIGRÉ, conseiller 
général, au château de la Porte-Neuve, près 
Quimperlé (Finistère) ; 

Hippolyte DE LA GRIMAUDIkRE, château de la Hamo-
nais, par Châteaubourg (Ille-et-Vilaine); 
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Ludovic CORMERAIS, 34, boulevard Delorme, Nantes 
(Loire-inférieure); 

Vincent AUDREN DE KERDREL, sénateur, à Saint-Uhel, 
près Lorient (Morbihan). 

Délégué à Paris 

Olivier DE GOURCUFF, 48, rue Pergolèse. 

Délégué en Anjou 

André JOUBERT, 49, boulevard de Saumur, Angers. 



LISTE DES MEMBRES 

DZ LA 

SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS 

ET DE L'HISTOIRE DE BRETAGNE 

MM. 

I. Émile ALIZON, notaire, 20, rue Franklin, Nantes. 

2. Léon ALLIOT, négociant, à Chantenay (Loire-
Inférieure). 

3. Le vicomte Louis D'ANDIGNÉ, château de la 
Jousselinière, par Beaupreau (Maine-et-Loire). 

4. Arthur APURIL, château de Blouan, en Ménéac 
(Morbihan). 

5. Les ARCHIVES du département de la Loire-Infé-
rieure, Nantes. 

6. M. le comte Hervé D'ARMAILLÉ, château de la 
Menantière, par Montrevault (Maine-et-Loire). 

7. M. le comte Amaury AUDREN DE KERDREL, 

château de Kérusoret, en Plouédern, près Landivisiau 
(Finistère). 
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MM. 

8. Vincent AUDREN DE KERDREL, sénateur, à Saint-
Uhel, près Lorient (Morbihan). 

9. S. A. R. Monseigneur le duc D'AUMALE, à Chan-

tilly (Oise). 

Io. Maurice D'AUTEVILLE, 69, rue Basse de l'Hé-

micycle, Angoulême (Charente). 

I I. Le marquis D'AUTICHAMP, château de Jarzé, par 
Jarzé (Maine-et-Loire). 

12. Ernest AVRIL DE LA VERGNÉE, avocat, 31, rue 
Dauphine, La Rochelle (Charente-Inférieure). 

13. AZÉNOR, à Penvenan, près Tréguier (Côtes-du-
Nord). 

14. Le vicomte DE BAGNEUX, château de la Pélisson-

nière, près Pouzauges (Vendée). 

5. Mme la comtesse DE BALLEROY, 41, quai d'Orsay, 
Paris. 

16. Adrien DE LA BARBÉE, chef de division de la 
Préfecture de Nantes, à la Mahaudière, en Doulon. 

17. Anatole DE BARTHÉLEMY, 9, rue d'Anjou, Paris. 

18. Simon BAUGÉ, agent d'assurances, t, rue 

Lafayette, Nantes. 

19. Le comte Amédée DE BEJARRY, château de la 

Roche-Louherie, par Sainte-Hermine (Vendée). 

20. Le vicomte Xavier DE BELLEVUE, 9, rue de 

Paris, Rennes (111e-et-Vilaine). 

21. Arthur BENOIT, 2, boulevard Saint-Aignan, 

Nantes. 



MM. 

22. Paulin BENOIST, notaire, Guérande (Loire-In-

férieure). 

23. Georges BERGERAUL r, 12, rue d'Offémont, Paris. 

24. Le baron BERTRAND-GESLIN, 28, boulevard 

Delorme, Nantes. 

25. La comtesse Gaston DE BEURGES, château de la 

Ville-sur-Saulx, prés Saudrup (Meuse). 

26. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE VITRÉ (Ille-et-Vilaine.) 

27. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE MORLAIX (Finistère). 

28. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE NANTES (Loire-Infé-

rieure). 

29. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE RENNES (Ille - et-

Vilaine). 

3o. Charles BILLOT, 22, rue des Halles, Nantes. 

31. Le comte Louis DE BIZIEN DU LÉZARD, château de 

Coulon, par Bazouges-sur le-Loir (Sarthe). 

32. Le duc de BLACAS, château de Beaupreau, 

Beaupreau (Maine-et-Loire). 

33. René BLANCHARD, 6, quai Duquesne, Nantes. 

34. L'abbé Auguste BLATIER, curé, à Saint-Etienne 

de Mont-Luc (Loire-Inférieure). 

35. Guillaume BODINIER, 2, rue Tarin, Angers 

(Maine-et-Loire). 

36. L'abbé André DU BOIS DE LA VILLERABEL, 

Secrétaire de Mg,  l'Evèque, Saint-Brieuc (Côtes-du-

Nord). 

37. Arthur DU BOIS DE LA VILLERABEL, I 	place 

Saint-Pierre, Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 
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38. Félix DU Bois SAINT-SEVRIN, inspecteur des 
Postes et Télégraphes, 27, place de la Mare-Rouge, 
Rouen (Seine-Inférieure). 

39. Eugène BOISMEN, architecte, 7, rue Bertrand-
Geslin, Nantes. 

40. Le docteur Eugène BONAMY, 1, place Petite-
Hollande, Nantes. 

41. Louis BONAMY, avoué, 4, rue Scribe, Nantes. 

42. Louis BONNEAU, juge de paix, Bourbriac (Côtes-
du-Nord). 

43. Louis BONNIGAL, notaire, Vertou (Loire-Infé-
rieure). 

44. Gustave BORD, au Pellerin (Loire-Inférieure). 

45. Arthur DE LA BORDERIE, membre de l'Institut, 
Vitré (111e-et-Vilaine). 

46. Waldeck DE LA BORDERIE, Vitré (111e-et-Vilaine). 

47. Auguste Bossts, 15, avenue de Launay, Nantes. 

48. Eugène BOUBÉE, 3, place de la Petite-Hollande, 
Nantes. 

49. Eugène BoucHuser, négociant, 9, rue Saint-
Louis, Rennes (111e-et-Vilaine). 

5o. Stanislas BouLAy, notaire, 21, rue Saint-Ni-
colas, Nantes. 

51. Le vicomte DE LA BOURDONNAYE, député, château 
de la Varenne, par Ancenis (Loire-Inférieure). 

52. E. BOUTILLIER DU RETAIL, 6, rue de Coutances, 
Nantes. 
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53. L'abbé BRÉARD, Saint-Jean-de- Lutz (Basses- 

Pyrénées). 

54. L'abbé Joseph BREBEL, vicaire à Janzé (Ille-et-
Vilaine). 

55. Le comte Paul DE BRÉCHARD, 3, rue Sully, 

Nantes. 

56. Ernest DE BREHIER, Josselin (Morbihan). 

57. Le comte Fernand DU BREIL DE PONTBRIAND, 

député, 4, rue Scribe, Nantes. 

58. Le marquis DE BREMOND D'ARs-MIGRÉ, conseiller 
général du Finistère, château de la Porte-Neuve, 

près Quimperlé (Finistère), 5, rue Harouys, Nantes. 

59. L'abbé Charles BRETÉCHÉ, Missionnaire de 
l'Immaculée-Conception, 6, rue Malherbe, Nantes. 

6o. Le marquis DE LA BRETESCHE, 2, rue Tournefort, 
Nantes. 

61. 1,2 comte Charles DE BRISSAC, 119, rue Saint-
Dominique, Paris. 

62. Léon BRUNEAU, architecte, 18, rue Copernic, 
Nantes. 

63. Emile BURGAUD, avoué, rue Auffredi, La 
Rochelle (Charente-Inférieure). 

64. J. BURGES-CAMAC, à la Roche-Pendante, près 
Dinard (Ille-et-Vilaine). 

65. Amador DE BUSNEL, 1 2 , rue d'Aguesseau , Nantes. 

66. Dominique CAILLÉ, avocat, 2, place Delorme, 
Nantes. 

67. Gustave CAILLÉ, château de Procé, près Nantes. 
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68. H. CAILLIÉRE, libraire-éditeur, 2, place du 
Palais, Rennes (111e-et-Vilaine). 

69. Le baron Henri DE CARAYON LA TOUR, comman-
dant du If e régiment de cuirassiers, Niort (Deux-
Sèvres). 

70. Le comte DE CARCARADEC, château de Kerivon, 
par Lannion (Côtes-du-Nord). 

71. Adrien DE CARNÉ DE CARNAVALET, 12, rue de 
Tournon, Paris. 

72. Gaston DE CARNÉ DE CARNAVALET, 58, rue 
Monsieur-le-Prince, Paris. 

73. Jean DE CARNÉ DE CARNAVALET, 58, rue Monsieur-
le-Prince, Paris. 

74. Antonio CARRÉ, négociant, 37, rue des Arts, 
Nantes. 

75. Théodore CARRÉ, négociant, 9, rue Lafayette, 
Nantes. 

76. Le comte Henri DE CASTRIES, château du 
Chillon, Louroux-Béconnais (Maine-et-Loire). 

77. Edouard DE CAZENOVE DE PRADINE, député, 17, 
rue du Lycée, Nantes. 

78. CERCLE LOUIS XVI, place Louis XVI, Nantes. 

79. Le comte Fernand DE CHABOT, 1, rue Fran-
çois Ier, Paris. 

80. Le vicomte Paul DE CHABOT, château de la 
Boissière, par Châtillon-sur-Sèvre (Deux-Sèvres). 

81. CHAILLAND, imprimeur, Laval (Mayenne). 
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82. Mme Jules DU CHAMP-RENOU, née DES JAMONIÉRES, 

10, quai du Port-Maillard, Nantes. 

83. Paul CHARDIN, 2, rue des Pyramides, Paris. 

84. C. CHARIL DE RUILLÉ, château de la Marmi-

tière, près Angers (Maine-et-Loire). 

85. Emile CHARPENTIER, conseiller à la Cour 

d'appel, 4, rue Lafayette, Rennes (111e-et-Vilaine). 

86. Le baron DE CHATAUX, Angers (Maine-et-Loire). 

87. Edouard CHATELIER 4, quai Penthièvre, 
Nantes. 

88. L'abbé Louis-Marie CHAUFFIER, prosecrétaire 
de Mgr l'Évêque, Vannes (Morbihan). 

89. Le vicomte Alphonse DE CINTRÉ, 13, rue de la 
Monnaie, Rennes (111e-et-Vilaine). 

9o. Arthur DU CHÊNE, Baugé (Maine-et-Loire). 

gr. DE LA CHEVASNERIE, capitaine au 12e régiment 
de cuirassiers, Tours (Indre-et-Loire). 

92. CHIRON DU BROSSAY, inspecteur de l'Enregistre-

ment, 63, rue de la Gare, Laval (Mayenne). 

93. Théophile CINQUALBRE, arbitre de commerce, 
15 bis, rue Voltaire, Nantes. 

94. Anatole CLAUDIN, libraire-éditeur, 16, rue 
Dauphine, Paris. 

95. Gabriel CLERC, Saint-Amand (Cher). 

96. Frédéric COCAR, avoué, 5, quai de Château-
briant, Rennes (Ille-et-Vilaine). 

97. La baronne DE COETQUEN DE Poilly, Folem-
bray (Aisne). 
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98. Prosper COINQUET, Io, rue Voltaire, Nantes. 

99. Léon CONOR-GRENIER, libraire-éditeur, Saint-
Brieuc (Côtes-du-Nord). 

toc). L'abbé Henri CORDÉ, directeur de l'Externat 
des Enfants-Nantais, 5, rue du Boccage, Nantes. 

toi. Ludovic CORMERAIS, 34, boulevard Delorme, 
Nantes. 

102. Louis DE CORNULIER, château de la Lande, par 
Montaigu (Vendée). 

103. Alphonse COUESPEL, 6, rue Sully, Nantes. 

104. Jules CouÉ, receveur de l'Enregistrement, 
Hennebont (Morbihan). 

105. Armand DE ClibTECŒUR, rue de la Vannerie, 
Abbeville (Somme). 

106. Le comte E. DE LA CROIX, I, contour de la 
Motte, Rennes (111e-et-Vilaine). 

107. Félix-Georges CRUCY, architecte, 32, rue de 
Gigant, Nantes. 

08. Charles DALIBARD, avoué, Io, rue de Toulouse, 
Rennes (Ille-et-Vilaine). 

109. L'abbé DANIEL, curé de Saint-Sauveur, Dinan 
(Côtes-du-Nord). 

DARTIGE DU FOURNET, 4, rue des Grandes-Bor-
des, Corbeil (Seine-et-Oise). 

III. René DELAFOY, 5, rue Voltaire, Nantes. 

112. Joseph DELAVILLE-LE-ROULX, château de la 
Roche, par Monts (Indre-et-Loire). 
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113. Emile DESLANDES-VINAY, au Bas-Bel-Air,com-
mune de Chesnay, près Versailles (Seine-et-Oise). 

114. Léon DIEU, commandant au 65e de ligne, 3, 
rue Tournefort, Nantes. 

115. DIXNEUF, docteur-médecin, Loroux-Bottereau 
(Loire-Inférieure). 

116. Magloire DORANGE, avocat, 2, contour de la 
Motte, Rennes (Ille-et-Vilaine). 

117. Le comte Ivan DU DORÉ, château de la Chetar-
dière, par Segré (Maine-et-Loire). 

118. Le vicomte Maurice DU DRESNAY, château de 
Dréneuc, près Redon (Ille-et-Vilaine). 

119. DucLos, docteur en médecine, la Roche-
Bernard (Morbihan). 

120. DULAU & 	37, Soho Square, Londres 
(Angleterre). 

121. Emile DUPRÉ-LASALE, conseiller à la cour de 
Cassation, 2, rue Vignon, Paris. 

122. Camille DUPUY, Sheen-House, Surrey (Angle-
terre), — 7, rue Marceau, Nantes. 

123. EMERIQUE, 52, boulevard Malesherbes, Paris. 

124. Edgard EoN, notaire, 22, rue des Halles, 

Nantes. 

125. Le comte Régis DE L'ESTOURBEILLON, 24, rue 
du Drezen, Vannes (Morbihan). 

126. Paul EUDEL, 9, rue Victor Massé, Paris. 

127. Emile FABRIÈS, 32, boulevard Delorme, Nantes. 

2 
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128. Mgr FALLIÈRES, évèque de Saint-Brieuc et 
Tréguier, Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 

129. Olivier DE FARCY, 5, rue Rallier, Rennes (111e-
et-Vilaine). 

13o. Le marquis DE LA FERRONNAYS, député, château 
de Saint-Mars-la-Jaille (Loire-Inférieure). 

131. Ernest FmcK, négociant, 83, rue Saint-Jacques, 

Marseille (Bouches-du-Rhône). 

132. Etienne FoRmom, château de la Crilloire, par 
Maulévrier (Maine-et-Loire). 

133. Auguste DE FOUCAUD, 12, rue de Belair, 
Rennes (111e-et-Vilaine). 

134. L'abbé FouÉRÉ-MAcÉ, recteur de Lehon, près 
Dinan (Côtes-du-Nord). 

135. Hippolyte FOURNEL, 7, rue de la Monnaie, 
Rennes (111e-et-Vilaine). 

136. Edouard FRAIN, bibliothécaire, Vitré (111e-et-
Vilaine). 

137. A. N. GABORIAU, pharmacien, Algrefeuille 
(Loire-Inférieure). 

138. Stanislas GAHIER, avocat, 5, rue d'Orléans, 
Nantes. 

139. L'abbé A. GAILLARD, aumônier à l'hospice 
Saint-Jacques, Nantes. 

140. Alexandre GALIBOURG, avocat, Saint-Nazaire 
(Loire-Inférieure). 

141. Pitre DE LA GANRY, I., place Delorme, Nantes. 
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MM. 

142. DES GARETS, château du Châtelet, par Vitré 

(Ille-et-Vilaine). 

143. Arthur GARNIER, ii, quai Turenne, Nantes. 

144. Le docteur Marcel GENUIT, I, rue Saint-Pierre, 
Nantes. 

145. L'abbé P. GIQUELLO, 8, rue Bernard-Palissy, 
Tours (Indre-et-Loire). 

146. Victor GIRARD, photographe, Io, rue Boileau, 
Nantes. 

r47. Le marquis DE GOMBERT, à Bouc, Le Pin (Bou-
ches-du-Rhône). 

148. GONTARD DE LAUNAY, 2, rue de Belair, Angers 
(Maine-et-Loire). 

149. L'abbé GUILLOTIN DE CoRsoN, château de la 
Noë, en Bain (Ille-et-Vilaine). 

15o. Olivier de GOURCUFF, 48, rue Pergolèse, Paris . 

151. R. DE GOURDEN, avocat, Rennes (111e-et-Vilaine). 

152. Jules GOUSSE, avoué, 15, quai de Château-
briant, Rennes (Ille-et-Vilaine). 

153. Le marquis de GOUVELLO, château de Kerleve-
nan, par Sarzeau (Morbihan). 

154. Eugène GOUZERH, officier d'administration, 
hôpital militaire, à Souk-Ahras (département de 
Constantine), Algérie. 

155. Emile GRIMAUD, imprimeur-éditeur, 4, place 
du Commerce, Nantes. 

156. Hippolyte DE LA GRIMAUDIÈRE, château de la 
Ramonais, par Châteaubourg 
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157. Edouard GUIBOURD DE LUZINAIS, sénateur, maire 
de Nantes, 14, rue de l'Héronnière, Nantes. 

158. Eugène GUYET, 4, rue de l'Écluse, Nantes. 

159. Philippe HÉBERT, agent de change honoraire, 
château de la Goule-aux-Fées, près Dinard (111e-et-
Vilaine). 

160. H. HÉBERT DE LA ROUSSELIÈRE, la Meignanne, 
près Angers (Maine-et-Loire). 

r. Ernest HEMERY, sous-inspecteur des Domai-
nes, Douai (Nord). 

162. Louis HENRY DE VILLENEUVE, au Parc de la 
Salle-Verte, près Quintin (Côtes-du-Nord). 

163. L. HERVÉ, libraire-éditeur, 5, rue Motte-
Fablet, Rennes (111e-et-Vilaine). 

164. L'abbé HERVOUET, internat des Enfants-
Nantais, Nantes. 

165. Furcy HOUDET, I, rue Mondésir, Nantes. 

166. Charles HUON DE PENANSTER, sénateur, château 
de Kergrist, près Lannion (Côtes-du-Nord). 

167. Le baron D'IVRY, château d'Hénonville, par 
Ivry-le-Temple (Oise). 

168. Le baron Armand D'IzARN, place Louis XVI, 

Nantes. 

169. Le baron Arthur DES JAMONIèRES, manoir de 

la Vignette, par le Cellier (Loire-Inférieure). 

170. DE JEUX, château des Bordes, par Baugé 

(Maine-et-Loire). 
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171. Joseph JOSSE, au Bois-Hardy, Chantenay- sur-

Loire (Loire-Inférieure). 

172. André JOUBERT, 49, boulevard de Saumur, 
Angers. 

173. Frédéric JouoN DES LONGRA1S, archiviste paléo-

graphe, 4, rue du Griffon, Rennes (111e-et-Vilaine). 

174. Charles DE KERANFLEC'H-KF.RNEZNE, château du 
Quélenec, par Mûr-de-Bretagne (Côtes-du-Nord). 

175. James DE KERJÉGU, conseiller général du 

Finistère, Scaër, par Rosporden. 

176. Le vicomte DE KERMAINGANT, 102, avenue des 
Champs-Élysées, Paris. 

177. Joseph DE KERSAUSON DE PENNENDREFF, 1, rue 
d'Argentré, Nantes. 

178. Emile DE KERVENOAEL, 14, rue Félix, Nantes. 

179. René KERVILER, ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). 

180. DE LABORDE, château de Saint-Julien, par Segré 
(Maine-et-Loire). 

181. Raoul DE LAFONT, Sanges, par Neuvy-sur-
Baranjon (Cher). 

182. René LAFOLYE, imprimeur-éditeur, 2, place 
des Lices, Vannes (Morbihan). 

183. Alfred LALLI1, 5, rue Bertrand-Geslin, Nantes. 

184. Le comte Gabriel DE LAMBILLY, château de 
Lambilly, près Ploërmel (Morbihan). 

185. Lecomte Paul-Henri LANJUINAIs,député,château 
de Kerguehennec, par Saint-Jean-Brévelay (Morbihan). 



— 22 — 

MM. 

186. Le baron Gustave DE LAREINTY, sénateur, 191, 
boulevard Saint-Germain, Paris. 

187. Jules DE LAREINTY, député, 203, boulevard 
Saint-Germain, Paris. 

188. Fréderic LAROCHE, 7, Bas-Chemin-du-Coudray, 
Nantes. 

189. LAVENIER, notaire, Saint-Gervais (Vendée). 

190. Lionel DE LA LAURENCIE, garde général des 
foras, Meudon (Seine-et-Oise). 

191. William-Georges LE BESQUE, notaire, Saint-
Nazaire (Loire-Inférieure). 

192. L'abbé LE BOURDELLÈS, vicaire, Bégard (Côtes-
du-Nord). 

193. Charles LE COUR, député, 2, rue de Bréa, 
Nantes. 

194. Jean-Marie LE FLOCH, juge de paix, Plouay 

(Morbihan). 

195. A. LEGENDRE, architecte, 6, rue Morand, Nantes. 

196. Le comte LE GONIDEC DE TRAISSAN, député 
d'Ille-et-Vilaine, Vitré. 

197. Mme LEGRAND, Grillaud, Chantenay-sur-Loire. 

198. Léon LE LARDIC DE LA GANRY, à la Bretonnière, 

Chapelle-sur-Erdre (Loire-Inférieure). 

199. Albéric LE LASSEUR, 25, rue Galilée, Paris. 

200. Xavier LE LIÈVRE DE LA TOUCHE, 5, place 
Louis XVI, Nantes. 

20I. Henri LE LIÈVRE DE LA TOUCHE, rue des Péni-

tentes, Nantes. 
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202. Eugène LELONG, archiviste paléographe, avocat 
à la cour d'appel, Angers (Maine-et-Loire). 

203. Henri LE MEIGNEN, avocat, 7, rue Bonne-
Louise, Nantes. 

204. L'abbé LEMESLE, Trescalan (Loire-Inférieure). 

205. L'abbé RemyLEMÉE, missionnaire apostolique, 
recteur de Mérillac, près Loudéac (Côtes-du-Nord). 

206. Gaston LEMONNIER, manoir de Kerestreat, en 
Plougonvelin, par le Conquet (Finistère). 

207. Jules LEPR1, 24, rue du Calvaire, Nantes. 

208. Le prince DE LÉON, château de Josselin, Jos-
selin (Morbihan). 

209. L'abbé LE PROVOST, vicaire général de Mgr 
l'Evèque de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 

2Io. Albert LE Roux, château de Brezal, par Landi-
visiau (Finistère). 

211. Prosper LEROUX, propriétaire, Nozay (Loire-
Inférieure). 

212. Alphonse LE ROY, imprimeur-éditeur, 8, 
rue des Carmes, Rennes (111e-et-Vilaine). 

213. Le marquis DE LESCOET, château de Lesquif-
fiou , en Pleyber-Christ (Finistère). 

214. Victor LIBAROS, libraire-éditeur, 3, place du 
Change, Nantes. 

215. Louis LINYER, avocat, 1, rue Paré, Nantes. 

2(6. Charles-Louis LIVET, inspecteur général de 
l'Etablissement d'Aix-les-Bains (Savoie). 

217. Henri DE LONLAY, Flers (Orne). 
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218. Le vicomte Charles DE LORGERIL, château de 
Goudemail, près Châtelaudren (Côtes-du-Nord). 

219. Alphonse LOTZ-BRISSONNEAU, 86, quai de la 
Fosse, Nantes. 

220. L'abbé Yves-Marie LucAs, vicaire, Plouëzec 

(Côtes-du-Nord). 

221. Le prince DE LUCINGE, château de Coat-an-Noz, 
Belle-He-en-Terre (Morbihan). 

222. Gabriel LUNEAU, docteur en médecine, 64, rue 

de la Bastille, Nantes. 

223. F.-M. LUZEL, archiviste du Finistère, 3, place 
de Brest, Quimper. 

224. Albert MACÉ, 7, rue des Douves-du-Port, 

Vannes (Morbihan). 

225. Charles MAGOUET DE LA MAGOUERIE, ancien 

magistrat, Châteaubriant (Loire-Inférieure). 

226. Jules-Emilien MAILLARD, ancien maire d'An-

cenis, Ancenis (Loire-Inférieure). 

227. Le comte DE MALESTROIT DE BRUC, 27, rue 

Marignan, Paris. 

228. Le comte DE MANSIGNY, château du Plessis, 

près Avranches (Manche). 

229. Le comte Louis DE MAQUILLÉ, château de 
Marsillé, par la Membrolle (Maine-et-Loire). 

23o. Le vicomte René DE MAQUILLÉ Angers 

(Maine-et-Loire). 

231. Victor MARIE-BAUDRY, avocat, Cholet (Maine-

et-Loire). 
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232. Paul MARTINEAU, ancien avoué, 21, rue Cré-

billon, Nantes. 

233. Le docteur J. MARTY, médecin-major au 40 de 
ligne, Fontainebleau (Seine-et-Marne). 

234. Fernand MARY, avoué, 6, rue de Bouillé, 
Nantes. 

235. L'abbé MARY, professeur de rhétorique à 
l'Externat des Enfants-Nantais, 3, rue du Boccage, 
Nantes. 

236. René DE MAUDUIT DU PLESSIX, château de Ker-
cadiou, en Guimaec (Finistère). 

237. Alphonse MAURICET, docteur en médecine, 
place de la Halle-aux-Grains, Vannes (Morbihan). 

238. Le général Emile MELLNE-r, 8. place Launay, 
Nantes. 

239. An th ime MENARD, avocat, 2, rue Gresset, Nantes. 

240. Léon MÉNARD-BRIAUDEAU, 9, rue Gresset, Nantes. 

241. Léon MERCIER, de la Société des Amis des 

Livres de Paris, Io, rue Félix, Nantes. 

242. Gabriel MIRESSE, banquier, Saint-Nazaire 
(Loire-Inférieure). 

243. Julien MERLAND, juge-suppléant au tribunal 
civil, 1, place Gigant, Nantes. 

244. Charles MICHEL, 7, place de la Bourse, Paris. 

245. Stanislas MICHEL DE MONTHUCHON, château de 
Monthuchon, par Coutances (Manche). 

246. Le comte Ludovic DE MIEULLE, 2, avenue 

Bosquet, Paris. 
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247. Maurice DE MIEULLE, château de la Thibeau-
dière, par la Membrolle (Maine-et-Loire). 

248. Pierre DE MINEHY, agent de change, 18, rue 
Lafayette, Nantes. 

249. Raoul DE MOISSAC, 32 bis, rue de Gigant, Nantes. 

25o. René MOLLAT, 4, rue de l'Ecluse, Nantes. 

251. Hippolyte DE MONCUIT DE BOISCUILLÉ, château 
de la Grationnaie, en Malensac (Morbihan). 

252. Le comte Charles DE LA MONNERAYE, château du 
Cléyo, près Malestroit (Morbihan). 

253. Francis MONNIER, receveur des domaines, 
Loudéac (Côtes-du-Nord). 

254. Le comte DE MONTAIGU, château de la Bretesche, 

en Missillac (Loire-Inférieure). 

255. Le comte DE MONTESSUY, 18, rue de Paris, 

Rennes (Ille-et-Vilaine). 

256. Bernard DE MONTI DE REZÉ, 17, rue de Nantes, 

Laval (Mayenne). 

257.Joseph DE MONTI DE REZÉ, 9, rue Royale, Nantes. 

258.Yves DE MONT! DE REZÉ, 3, quai Ceineray, Nantes. 

259. Le comte Alexandre DE MONTI DE REZÉ, château 

de la Bretonnière, par Saint-Etienne-de-Mont-Luc 

(Loire-Inférieure). 

26o. Claude DE MONTI DE REZÉ, 3, quai Ceineray, 

Nantes. 

261. Le vicomte Edouard DE MONTREUIL, 57, 

avenue d'Antin, Paris. 



27 

MM. 

262. Damascène MORGAND, libraire-éditeur, passage 
des Panoramas, Paris. 

263. Le comte Emile DE LA MORINIkRE, château de 
la Tour-du-Pin, par Beaufort (Maine-et-Loire). 

264. Le vicomte DE LA MORINIkRE, rue d'Alsace, 
Angers (Maine-et-Loire). 

265. L'abbé Maximilien Nicot., directeur de la Se-
maine Religieuse, Vannes (Morbihan). 

266. Paul NAU, architecte, 16, rue Lafayette, 
Nantes. 

267, La comtesse Elie DES NATUMIÈRES, château de 
la Montagne, par la Guerche-de-Bretagne (Ille-et-
Vilaine). 

268. DE LA NICOLLIkRE-TEIJEIRO, I, rue Deshou-
lières, Nantes. 

269. François-Charles OBERTHUR, imprimeur-édi-
teur, 40, faubourg de Paris, Rennes (111e-et-Vilaine). 

27o. Emile OGER, 3, rue du Chapeau-Rouge, 
Nantes. 

271. Robert OHEIX, Savenay (Loire-Inférieure). 

272. J.-L. OLLIVIER, receveur des contributions 
indirectes, Belle-Ile-en-Terre (Morbihan). 

273. Eugène ORIEUX, agent-voyer en chef hono-
raire, passage du Nord, rue Félibien, Nantes. 

274. Le comte Élie DE PALYS, rue Saint-Yves, 
Rennes (111e-et-Vilaine). 

275. Georges PANNETON, 38, boulevard Delorme, 
N antes. 
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276. Raoul PAPIN DE LA CLERGERIE, 5, rue Voltaire, 
Nantes. 

277. L'abbé PARIS-JALLOBERT, recteur, à Balazé, par 
Vitré (111e-et-Vilaine). 

278. Gustave PAWLOWSKI, bibliothécaire de M. Fir-
min Didot, 56, rue Jacob, Paris. 

279. PELÉ, 28, boulevard Bressigny, Angers (Maine-

et-Loire). 

280. Le marquis DE PERROCHEL, château de Pigne-
rolles, près Angers (Maine-et-Loire). 

281. Pierre - Alexandre PERTHUIS, 17, première 

avenue des Folies-Chaillou, Nantes. 

282. Le baron Jérôme PICHON, 17, quai d'Anjou, 
Paris. 

283. Camille DE LA PILORGERIE, 15, rue du Lycée, 
Nantes. 

284. Le comte DE PIMODAN, château de Bellevue, 
Dinan (Côtes-du-Nord). 

285. L'abbé Jean-Louis PLAINE, prêtre de l'Oratoire, 

Rennes (Ille-et-Vilaine). 

286. Marcel PLANIOL, professeur agrégé à la faculté 

de droit de Paris, 13, rue de Tournon, Paris. 

287. PLANTARD, docteur en médecine, au Mont-

Saint-Bernard, en Saint-Clair, Nantes. 

288. Emile DU PLESSIS-GOURET, Vernier, commune 

de Genève (Suisse). 

289. Joseph PLIHON, libraire-éditeur, 5, rue Motte-

Fablet, Rennes (Ille-et-Vilaine). 
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290. Barthélemy POCQUET, 2, rue Saint-François, 

Rennes (111e-et-Vilaine). 

291. Le baron Henri DE POMMEREUIL, château de 

Marigny, près Fougères (111e-et-Vilaine). 

292. Le comte Jules DE PONTAVICE DU HEUSSET, chef 

d'escadron, attaché à l'ambassade militaire, Londres. 

(Angleterre). 

293. Charles POTIER, 8, rue des Carmes, Angers 
(Maine-et-Loire). 

294. Maurice DE POULPIQUET DU HALGOUET, capi-
taine d'artillerie, quartier général, au Mans (Sarthe). 

295. Le vicomte Hippolyte DE POULPIQUET DU HAL-

GOUET, château de Tregranteur, près Josselin (Mor-

bihan). 

296. Raymond POUVREAU, 18, rue Lafayette, Nantes. 

297. Ludovic PRUD'HOMME, 28, rue Saint-Pierre, 
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 

298. Paul DU PUY, avocat à la Cour d'appel, 61, 

avenue d'Antin, Paris. 

299. A. QUANTIN, éditeur, 7, rue du Regard, 

Paris. 

3oo. RAISON DU CLEUZIOU, avocat, Châteaulin 

(Finistère). 

3ot. Francis REGARg, 4, rue Saget, Nantes. 

302. Georges RETAILLIAU, 8, rue des Arènes, Angers 

(Maine-et-Loire). 

3o3. Charles RIARDANT , directeur du Comptoir 
d'Escompte, 8, rue Lafayette, Nantes. 
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304. RICHARD, notaire, Quimperlé (Finistère). 

3o5. Le marquis DE RICHETEAU, 8, rue d'Alsace, 
Angers (Maine-et-Loire). 

3o6. L'abbé Emile RICORDEL, missionnaire de l'Im-
maculée-Conception, 6, rue Malherbe, Nantes. 

307. L'abbé ROBERT, de l'Oratoire de Rennes (Ille-
et-Vilaine). 

3o8. Emmanuel ROBERT , greffier au Tribunal 

civil, Rennes (Ille-et-Vilaine). 

309. Le marquis DE ROBIEN, château de Robien, par 
Quintin (Côtes-du-Nord). 

31o. Le marquis DE LA ROCHEFOUCAULD, 3, rue 

Maurice-Duval, Nantes. 

3 t 1. Le comte François DE LA ROCHEFOUCAULD-
BAYERS,Châteall de Fresnay, Plessé (Loire-Inférieure). 

312. Le comte Louis DE LA ROCHEBROCHARD, 8, 
Grand'rue-Notre-Dame, Niort (Deux-Sèvres). 

313. Le duc DE ROHAN, château de Josselin, Josselin 

(Morbihan). 

314. J.-G. ROPARTZ, château de Lanloup, par 
Plouha (Côtes-du-Nord). 

315. Le baron DE ROSMORDUC, 2, rue de Solférino, 

Versailles (Seine-et-Oise). 

316. La bibliothèque de M. le baron James DE 

ROTHSCHILD, 38, avenue Friedland, Paris. 

317. Joseph ROUSSE, II, rue Lafayette, Nantes. 

318. ROUXEAU fils, docteur en médecine, 4, rue de 

l'Héronnière, Nantes. 
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319. Le docteur Edouard RUPIN, rue de Paris, 
Vitré (Ille-et-Vilaine). 

32o. RUSTUF.L, professeur de l'Université, Lannion 
(Côtes-du-Nord). 

321. Le comte de SAINT-JEAN, 37, boulevard Delor-
me, Nantes. 

322. Le baron DE SAINT-PERN, sous-directeur du 
haras du Pin (Orne). 

323. Le vicomte DE SAINT-PRIX, château de Coat-
serho, près Morlaix (Finistère). 

324. Le Vicomte DE SAINTE-SUZANNE, 14, rue Lincoln, 
Paris. 

325. SALMON-LAUBOURGèRE, ancien magistrat, 4, rue 
Duguesclin, Rennes (111e-et-Vilaine). 

326. Norbert SAULNIER, avocat, 5, rue Rallier, 
Rennes (111e-et-Vilaine). 

327. Léopold Sv/É, pharmacien, Ancenis (Loire-
Inférieure). 

328. Edouard SAY, 15, rue Rosière, Nantes. 

329. Henri DE SCHREIBER, 1I, rue Laborde, Paris. 

33o. Joseph SENOT DE LA LONDE, château de la 
Picauderie, en Thouaré (Loire- Inférieure). 

331. SERINDON DE LA SALLE, juge au Tribunal civil, 
Lannion (Côtes-du-Nord). 

332. L'abbé Théophile SEVAILLE, professeur au col-
lège, Vitré (111e-et-Vilaine). 

333. Léon DE LA SICOTIÈRE, sénateur, rue Mar-
guerite de Navarre, Alençon (Orne). 
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334. Georges SIMON, chalet des Mielles, Dinard 
(111e-et-Vilaine). 

335. SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS, 4, rue Voltaire, Nantes. 

336. SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES BRETONS, Nantes. 

337. SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE du Morbihan, Vannes. 

338. Emile SOLACROUP, ingénieur en chef de la Ci° 

d'Orléans, 56, boulevard Malesherbes, Paris. 

339. Aimé DE SOLAND, rue David, Angers (Maine-et-
Loire). 

340. Henri DE TANOUARN, avocat, Rennes (Ille-et-
Vilaine). 

341. Le vicomte ROGER DE TERVES, rue Grandet, 
Angers (Maine-et-Loire). 

342. Urbain THOUIN, 15, rue d'Orléans, Angers 
(Maine-et-Loire). 

343. Louis TIERCELIN, 41, faubourg de Fougères, 
Rennes (111e-et-Vilaine). 

344. René TILLET DE CLERMONT-TONNERRE, capitaine 
commandant au régiment de cuirassiers, Lunéville 
(Meurthe). 

345. Henri DE TONQUÉDEC, 36, rue de Tréguier, 
Morlaix (Finistère). 

346. Henry TORTELIER, avocat, 9, rue des Carmes, 
Rennes (111e-et-Vilaine). 

347. Le comte DE LA TOUCHE, rue aux Chèvres, 
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 

348. Le baron Gabriel DE LA TOUR DU PIN CHAMBLY, 

26, boulevard Delorme, Nantes. 
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349. Le duc Louis DE LA TREMOILLE, 4, avenue 
Gabriel, Paris. 

35o. J. TRiv1DY, ancien magistrat, rue Cheverus, 7, 
Laval (Mayenne). 

351. L'abbé Ch. URSEAU, licencié en théologie, 
vicaire à Saint-Jacques, Angers (Maine- et-Loire). 

352. Charles URVOY DE PORTZAMPARC, au Pont du 
Moros, par Concarneau (Finistère). 

353. Le duc DE VALLOMBROSA, 25, rue de Grenelle, 
Paris. 

354. Hippolyte VATAR, imprimeur, 7, rue des 
Francs-Bourgeois, Rennes (Ille-et-Vilaine). 

355. Paul VATAR, avocat, 8, rue de Bourbon, Rennes 
(111e-et-Vilaine). 

356. Jacques DE VEZINS, château de la Frappi-
nière, par Chemillé (Maine- et-Loire). 

357. Victor VIER, libraire-éditeur, passage Pom-
meraye, Nantes. 

• 358. Ignace DE VILLAMIL, 6, place des Etats-Unis, 
Paris. 

359. Le vicomte Christian DE VILLEBOIS, château de 
la Guénaudière, par Grez-en-Boere (Mayenne). 

36o. Geoffroy DE LA VILLEBIOT, château de la Roche-
Vernaize, par les Trois-Moutiers (Vienne). 

361. Le vicomte Th. DE LA VILLEMARQUi, membre 
de l'Institut, château de Keransker, près Quimperlé 
(Finistère). 

3 
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362. Le marquis Ernest DE VILLOUTREYS, château du 
Plessis-Villoutreys, par Montrevault (Maine-et-Loire.) 

363. Félix VINCENT, négociant, château de la Gau-
binière, Nantes. 

364. Philibert VOLLATIER, 39, quai de la Fosse, 
Nantes. 

LISTE SUPPLÉMENTAIRE 

365. Madame Renée DE CONIAC, 13, rue des Dames, 
Rennes. 

366. L'abbé J. GUYOT, professeur aux Cordeliers, 
Dinan (Côtes-du-Nord). 	• 

367. L'abbé Toussaint LECOQU, docteur en droit 
civil et archiviste paléographe du Vatican, directeur 
du grand séminaire, Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 

368. Raoul DE SAINT-MELEUC, 3, contour de la 
Motte, Rennes (Ille-et-Vilaine). 



NÉCROLOGIE 

1877.1878. 

Edouard BONAMY, avocat, ancien bâtonnier de 
l'ordre, à Nantes. 

S. E. le cardinal BROSSAYS SAINT-MARC, archevê- 
que de Rennes (Ille-et-Vilaine). 

Mgr Henri DE LlESPINAY, protonotaire apostolique, 
à Nantes. 

Barthélemy PROUZAT, à Nantes. 
Sigismond ROPARTZ, avocat, ancien bâtonnier, à 

Rennes (Ille-et-Vilaine). 

1878-1879. 

Comte Henri DE KERGARIOU, à Bonaban (111e-et- 
Vilaine). 

Docteur HALLtGUEN, à Châteaulin (Finistère). 

1879-1880. 

Docteur FOULON, à Nantes. 
François MOREAU, à Nantes. 
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Louis DE KER3iGU, à Saint-Goazec (Finistère). 
Marquis DE GOULAINE, château de la Grange, 

en Saint-Etienne-de-Corcoué (Loire-Inférieure). 
Henri LALOY, à Paris. 
Amédée CLERC, à Nantes. 

880-1881. 

Benjamin FILLON, à la Court, en Saint-Cyr-en-
Talmondais (Vendée). 

1881-1882. 

Stéphane HALGAN , sénateur de la Vendée , à 
Nantes. 

Jules DE LA PILORGER1E, Châteaubriant (Loire-
Inférieure). 

Auguste FONTAINE, à Paris. 
Baron James DE ROTHSCHILD, à Paris. 
Commandant ROMIGNON, à Ancenis (Loire-Infé-

rieure). 
Du LAURENS DE LA BARRE, manoir du Bois-de-la-

Roche, en Sizun (Finistère). 

1882-x883. 

Charles-Léon FATOUT, Paris. 
Fortuné PARENTEAU DU PAYRÉ , à Po uzauges 

(Vendée). 
L'abbé Cyprien LÉVÉQUE, à Nantes. 

1883-1884. 

Auguste GARNIER, ancien adjoint au Maire, à Nantes. 
Léon MAUPILLÉ, à Fougères (Ille-et-Vilaine). 
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Léon VERDIER, à Rennes (111e-et-Vilaine). 
Louis JEFFREDO, à Savenay (Loire-Inférieure). 
Joachim GAULTIER DU MOTAY, à Plérin (Côtes-du-

Nord). 
Victor DE LAPRADE, de l'Académie française, à 

Lyon. 

1884-1885. 

François AUDRAN, ancien Maire, à Quimperlé 
(Finistère). 

Comte HECTOR, à Montilliers (Maine-et-Loire). 
L. LE MERCIER DE MORILRE, à Nancy (Meurthe). 
Docteur Constant MERLAND, à Nantes. 

1885-1886. 

Marquis DE LA BRETESCHE, au château du Coubou-
reau, en Torfou (Vendée). 

1886.1887. 

Théophile TORTELIER, à Vitré (111e-et-Vilaine). 
Héracle-Jean-Baptiste-Olivier DE BLOCQUEL DE 

CROIX, baron de WISMES, à Nantes. 
Francis ROUSSELOT, à Nantes. 
Hermann TROSS, à Paris. 
DEMOGET, architecte de la Ville, à Nantes. 

1887-1888. 

Hippolyte DE BARMON, à Redon. 
Eugène DE LA GOURNERIE, à Nantes. 
Auguste LAURANT, à Nantes. 
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Léon TECHENER, à Paris. 
Mgr BOUCHÉ, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, 

à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 
Adolphe CHARIL DES MAZURES, à Rennes (111e-et- 

Vilaine). 
Jules GAULTIER, à Nantes. 
L. BARAUDON, à Angers (Maine-et-Loire). 
Paul-Émile BERTHAULT, avocat, ancien bâtonnier 

de l'ordre, adjoint au maire, à Nantes. 

1888-1889. 

LE LIÉVRE DE LA MORINIÈRE, à Cannes. 
Anthime MENARD, avocat, ancien bâtonnier de 

l'ordre, à Nantes. 
Vicomte A. DE GOUYON DE BEAUCORPS, à Nantes. 

1889-1890. 

Martin DESLANDES, à Paris. 
Jules DU CHAMP-RENOU, à Nantes. 
Raoul LE QUEN D'ENTREMEUSE, à Nantes. 



EXTRAITS 

DES 

PROCÈS-VERBAUX 

1;› 

Séance du 25 juillet 1888. 

Présidence de M. H. LE M EIGNEN, vice-président. 

M. Le Meignen transmet à la Société les regrets 
exprimés par M. A. de la Borderie, président, et par 
notre vénéré vice-président, général Mellinet, de ne 
pouvoir assister à la présente séance ; puis, selon 
l'ordre du jour, il fait procéder aux élections pour 
le renouvellement triennal du bureau, du conseil et 
des délégués de la Société. 

Avant l'ouverture du scrutin, M. Olivier de 
Gourcuff donne communication d'une lettre datée 
du 2I juillet, oti M. le marquis de Sureres offre sa 
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démission de membre du conseil et manifeste le 
désir de n'être pas réélu. 

On vote successivement pour le président, les 
autres membres du bureau, les membres du conseil, 
les délégués en Bretagne et en Anjou. 

Le scrutin donne les résultats suivants : 

Bureau de la Société. 

Président : MM. Arthur DE LA BORDERIE ; 

	

Vice-Présidents: 	Général MELLINET ; 
Henri LE MEIGNEN ; 

	

Secrétaire : 	Olivier DE GOURCUFF ; 

Secrétaire-adjoint : Comte Régis DE L'EsTouR- 
BEILLON 

	

Trésorier : 	Alexandre PERTHUIS ; 

	

Trésorier-adjoint : 	Joseph JOSSE ; 
Bibliothécaire-archiviste : René BLANCHARD. 

Conseil de la Société. 

MM. Camille DUPUY ; 
le baron DES JAMONIkRES; 
Raoul LE QUEN D'ENTREMEUSE ; 
Anthime MENARD, père ; 
Claude DE MONTI DE REzÉ ; 
Joseph ROUSSE. 

Délégués en Bretagne. 

MM. Arthur DU BOIS DE LA VILLERABEL (Côtes-du-
Nord) ; 
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Robert OHEIX (Côtes-du-Nord) ; 
Vicomte TH. DE LA VILLEMARQUÉ (Finistère) ; 
Marquis A. DE BREMOND D'ARS (Finistère) ; 
Hippolyte DE LA GRIMAUDIkRE 

Vilaine); 
Ludovic CORMERAIS (Loire-Inférieure); 
René KERVILER (Loire-Inférieure); 
Vincent AUDREN DE KERDREL (Morbihan). 

Déléguée en Anjou. 

MM. André JOUBERT ; 
le marquis DE VILLOUTREYS. 

Les Bibliophiles Bretons, dont les noms précèdent, 
sont élus dans leurs fonctions respectives pour une 
durée de trois ans. M. H. Le Meignen remercie la 
Société de la nouvelle marque de confiance qu'elle 
vient de donner au bureau sortant. 

ETAT DES PUBLICATIONS. — Depuis la dernière 
séance de la Société, le 3e fascicule des Grandes 
Chroniques de Bretagne, d'Alain Bouchart, a été 
distribué aux sociétaires ; le 4e, qui termine l'ou-
vrage, sera achevé d'ici la fin de l'année. 

Les feuilles tirées, composant presque entièrement 
le tome Ier  des OEuvres nouvelles de Desforges 
Maillard, passent sous les yeux des membres présents. 
En raison du développement que l'éditeur (M. de la 
Borderie) a dû donner à l'introduction, ce volume a 
pris des proportions considérables et dépassera 
35o pages. Une autre cause en retarde l'apparition ; 
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c'est la reproduction, au moyen d'une photographie 
au charbon, (exécutée par M. Martin, photographe à 
Nantes) et du procédé d'héliogravure Dujardin, d'un 
portrait de Desforges Maillard appartenant à la 
famille Bronkhorst, qui l'a obligeamment confié à 
la Société. Toutefois, le volume sera livré aux 
sociétaires dans le délai maximum d'un mois. 

Dès que ce volume sera achevé, on commencera 
l'impression du recueil des Actes de Jean V, duc de 
Bretagne, confié aux soins érudits de M. René 
Blanchard. 

Plusieurs membres présents expriment aussi le 
désir qu'après l'achèvement des Chroniques d'Alain 
Bouchart, la Société donne suite au projet d'une publi-
cation illustrée dont il a été plusieurs fois question. 

Enfin, les quatre premières feuilles du Bulletin de 
la 1 1 e année (1887.1888) sont déposées sur le bureau ; 
pour l'achever, il reste à imprimer les documents 
inédits, qui ne tarderont pas à être prêts. A ce propos, 
faisant remarquer l'intérêt qui s'attache aux docu-
ments inédits publiés dans nos Bulletins annuels, 
M. Le Meignen signale un rapport de l'ingénieur 
des Ponts et Chaussées Grolleau, du 14 messidor 
an IV, relatif à la cathédrale de Nantes, qui a été 
donné comme inédit dans une histoire récente de 
cette cathédrale et qui pourtant avait été déjà publié 
dans notre Bulletin de 2m. année (1878-1879) avec 
des notes savantes de M. A. Laurant. MM. Le 
Meignen et de Gourcuff saisissent cette occasion de 
rendre hommage à la mémoire de notre regretté 
confrère. 

EXHIBITIONS. 	Par le Bureau de la Société : 
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La photographie au charbon, habilement exécutée 

par M. Martin, du portrait de Desforges Maillard, 
dont il a été question plus haut ; cette photographie 
est destinée aux archives de la Société. 

Par M. Olivier de Gourcuff : 
I• Almanach au Figaro pour l'année 1786. — 

Curieuse édition avec vignette sur la couverture, 
représentant une scène du Mariage de Figaro. 

2• Almanach journalier pour le comté et évêché 
nantais de 1786. 

3° Histoire admirable du Juif-Errant. A Nantes, 
chez Mercier, libraire, s. d. (vers 181o). Edition 
nantaise assez rare, avec vignette sur le titre, d'un 
petit volume de la bibliothèque bleue. 

Le secrétaire, 

OLIVIER DE GOURCUFF. 

Séance du II septembre 1888, à Saint-Pol- 
de-Léon. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

A l'occasion du Congrès de l'Association bretonne, 
la Société des Bibliophiles bretons a tenu séance 
le xi septembre 1888, à deux heures de l'après-midi, 
dans la salle du Congrès, à Saint-Pol-de-Léon. 
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Le Président appelle à siéger près de lui au bureau 

M. V. Audren de Kerdrel, sénateur, et M. le vicomte 
de la Villemarqué, membre de l'Institut, l'un et l'autre 
délégués de la Société. M. Perthuis, trésorier de la 
Société, est aussi au bureau, ainsi que M. le comte 
Régis de l'Estourbeillon, secrétaire-adjoint. 

Quatre nouveaux membres sont admis, dans la 
Société, au scrutin secret. 

ETAT DES PUBLICATIONS. — Le Président dépose 
sur le bureau deux exemplaires du tome 1 er des 
OEuvres nouvelles de Desforges Maillard, volume 
in-4° de 35o pages, contenant sur cet auteur, notam-
ment sur l'épisode de Mlle de Maicrais, une étude 
historico-littéraire très développée et beaucoup de 
documents nouveaux. Un fac-simile et un portrait 
(inédit) de l'auteur seront joints à ce volume qui 
sera, sous un mois, distribué aux sociétaires. 

Le grand recueil des Actes de Jean V, duc de 
Bretagne, colligé et mis en ordre par M. Blanchard, 
et comprenant plus de mille pièces inédites, est dès 
maintenant aux mains de l'imprimeur. 

Après ce recueil, la Société compte faire imprimer la 
Correspondance (inédite) du duc de Mercceur pendant 
la Ligue avec la cour d'Espagne, récemment décou-
verte aux Archives Nationales par M. Gaston de 
Carné. 

Enfin, l'impression du 4e et dernier fascicule des 
Chroniques de la Bretagne d'Alain Bouchart se 
poursuit activement ; il sera distribué aux socié-
taires vers le mois de novembre. 

EXHIBITIONS. — Par M. Arthur de la Borderie : 
la Dictionnaire et Colloques françois et breton, 
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si) La Galerie des femmes fortes, par le P. Le 

Moyne, 6° édition. Paris, 1768, in-32. 
30 Proclamation de Charles-Auguste de Urtoderie-

Depoix, commissaire du roy et officier commandant 
de l'armée royale, aux habitants des départements de 
la Vendée. Placard in-folio (1815). 

4•  Brevet de garde national (parchemin) pour le 
citoyen Carrère', natif de Paris, incorporé à la 
7e compagnie (quartier de Bonne-Nouvelle), du 
ler bataillon. A Paris, le 27 septembre 1792. Signé : 
Fournier, commandant général ; Riquier, capitaine. 

Par M. Trévédy : 
L'Amie des Amies et l'Amie rustique. Robert 

Granjon, 1558, in-8. — Curieux et très rare recueil 
de poésies, par Bérenger de la Tour (d'Albenas en 
Vivarais), imprimé en caractères dits de civilité. 

Par M. Ludovic Prud'homme : 
Une série de jolies eaux-fortes dessinées et gra-

vées par Th. Busnel, types et sujets bretons. 
COMMUNICATIONS DIVERSES. — M. de la Villemarqué 

rappelle que le prix Volney vient d'être accordé à 
l'une des publications éditées par la Société des 
Bibliophiles bretons, le Dictionnaire étymologique 
du breton moyen, par M. Emile Ernault. Puis, sur 
l'invitation du Président, M. de la Villemarqué 
entretient l'assemblée de plusieurs impressions bre-
tonnes rarissimes, en sa possession ou en celle de ses 
amis. 

La première, qui se trouve à la fois dans la 

1. Il s'agit ici de M. Joseph de Carrère, né à Paris en 1774, 
fils de Joseph-Antoine de Carrère, médecin de Louis XVI. 
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bibliothèque de M. Pol de Courcy et dans celle de 
la famille de Kergariou à la Grandville, est un livre 
d'Heures en breton et en latin. On s'accorde à le 
croire (malgré l'absence de titre) imprimé en 1524; 
c'est un petit in-40 de 203 feuillets, en caractères 
gothiques, avec vignettes, portant la marque de Geffroy 
Tory dans l'exemplaire des Kergariou ; celui de 
Courcy n'est pas signé. 

Il contient les pièces bretonnes suivantes : 
Io Le Pater traduit en vers bretons « le plus 

facilement qu'il a été possible » (facilhafu mai eu 
possibl), par Gilles de Kaeranpuil, curé de Cléder. 

2° L'Ave Maria, aussi en vers bretons. 
30 Les douze articles de la Foi chrétienne catho-

lique, ou le Credo en vers. 
4° Les dix préceptes de la Loi ou le Décalogue, 

en vers. 
50 Les commandements de l'Eglise, en vers. 
60 Les Œuvres de Miséridorde, en vers. 
70 Un cantique à la Sainte Vierge, de soixante 

vers rimés, à la manière des poètes du moyen âge. 
Indépendamment de ces pièces de poésie, dont la 

dernière seule a quelque valeur littéraire, le livre 
d'Heures bretonnes contient dix-huit articles en prose. 
M. Whitley Stokes a réimprimé le tout à Calcutta 
en 1876, d'après une copie que M. de la Villemarqué 
a faite et offerte à l'éminent celtiste ; une traduction 
anglaise et un glossaire-index d'une grande valeur 
philologique accompagnent le texte. 

M. Stokes l'a fait suivre d'un appendice contenant 
des extraits bretons 

i° D'un missel de l'église de Léon, imprimé en 
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gothique par Yves Quillévéré en 1526, et que l'on 
conserve au grand séminaire de Quimper ; 

20 D'un Catéchisme breton, traduit du latin de 
Canisius, par Gilles de Kaeranpuil, curé de Cleden-
Poher (en Cledguen Pochaer) et seigneur de 
Bigodon. Imprimé à Paris, par Jacques Kerver, 
demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la 
Licorne, 1576. Ce petit livre a pour titre : Cathe-
chism hac instruction eguit an catholiquet ; 

30 D'un autre Catéchisme breton sous le titre 
Cathechism da ueiafu lavaret pep sul dan tut licq, 
traduit de celui d'un curé de Saint-Eustache à Paris 
et en usage au diocèse d'Angers, par le même Gilles 
de Kaeranpuil, où l'on trouve les commandements 
de Dieu en vers, le Pater, l'Ave, le Credo, le 
Confiteor en prose. 

Le volume de M. Stokes a pour titre : Middle-
breton Hours. Il n'a été malheureusement tiré qu'à 
un très petit nombre d'exemplaires. 

M. de la Villemarqué fait ensuite passer sous les 
yeux des Bibliophiles bretons un volume in-12 
intitulé Doctrinal ar Christenien, troisième caté-
chisme traduit de celui de Bellarmin. C'est l'édition 
faite à Morlaix chez Georges Allienne, en 1628, d'un 
ouvrage qui fut publié à Nantes en 1616 et traduit par 
maistre Yves Le Baelec, aumônier de messire de 
Bourgneuf, évêque du diocèse ; puis à Morlaix, par 
Tanguy Guéguen, prêtre en 622'(Paris, Bibliothèque 
Nationale, D. 5094), et réimprimé à Nantes en 1626. 
L'édition morlaisienne de l'année 1628, outre les 
demandes et les réponses en prose, contient seize 
cantiques notés, avec des rimes intérieures, dont l'un 
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de 1626, en l'honneur de sainte Anne d'Auray, que 
l'auteur dit contemporain de la découverte de la 
statue miraculeuse. Ces cantiques notés donnent au 
volume une valeur exceptionnelle. 

Séance du 5 décembre 1888. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

M. le Secrétaire lit une lettre de notre vénéré 
collègue, M. le général Mellinet, exprimant le regret 
de ne pouvoir, à cause d'une indisposition, se rendre 
à la séance. 

ETAT DES PUBLICATIONS. — Le Président expose 
que le 4° et dernier fascicule des Chroniques de 
Bretagne d'Alain Bouchart n'a pu être distribué aux 
sociétaires à la fin de novembre, comme le faisait 
espérer le procès-verbal de la dernière séance. Mais 
si cette publication subit un léger retard, elle n'est 
pas moins presque achevée. On a terminé l'impres-
sion du texte complet des Chroniques reproduisant : 
i° celui de l'édition de 1514 donnée par Bouchart 
et allant jusqu'en 1488 ; 20 les additions ou conti-
nuations de 1488 à 1541, d'après la plus récente et 
la plus complète édition, donnée à cette dernière 
date. Reste à imprimer les tables et l'appendice 
contenant une notice biographiqne et bibliographique 

4 
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et quelques morceaux (assez peu nombreux) qui 
existent seulement dans les éditions de 1518, 1531 
et 1532. Ce dernier fascicule d'Alain Bouchart sera 
distribué au commencement de janvier 1889. 

Après cette publication, et même concurremment 
avec elle, la Société en entreprend une autre plus 
importante, celle des Actes ou Lettres et mandements 
de Jean V, duc de Bretagne, recueil (formé par 
M. René Blanchard) de pièces en grande majorité 
inédites, se rapportant au long règne de ce prince, 
de 1402 à 1442. 

L'introduction de M. Blanchard contient une 
étude très intéressante sur la chancellerie ducale de 
Bretagne, le premier travail approfondi qu'on ait 
fait sur cette matière. 

Les Lettres de Jean V, dont trois feuilles sont 
déjà tirées, seront divisés en plusieurs séries, dont 
chacune composera une unité typographique, embras-
sant une période déterminée. 

Entre ces diverses séries, on pourrait intercaler 
d'autres ouvrages de moindre étendue et d'un caractère 
spécialement littéraire. Le Bureau songe, notamment, 
à une Petite bibliothèque, dans le format in-18, formée 
d'un choix de vieux auteurs bretons, poètes et prosa-
teurs ; cette collection ne comprendrait que des 
extraits, la fleur du panier ; elle pourrait être inau-
gurée prochainement par un recueil d'oeuvres choisies 
de René Le Pays, que prépare M. Olivier de Gourcuff. 

La Société donne son adhésion à cette idée ; elle 
accueille aussi très favorablement le projet d'un 
recueil illustré de chants et de légendes de la haute 
et de la basse Bretagne. 
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EXHIBITIONS. — Par M. le comte de Bréchard : 
t. Paradise lost, a poeme in twelve books, the 

author, John Milton. — Dublin, 1724. Onzième 
édition, ornée de planches et d'un portrait de Milton. 

2° Les Métamorphoses d'Ovide, avec des expli-
cations, traduction de l'abbé de Bellegarde, 2 volu-
mes. A Paris, chez Pierre Emery, 1701. C'est la 
première édition de la traduction de Bellegarde; les 
gravures à mi-pages sont belles d'épreuve. 

3. Un recueil d'emblèmes d'Otto Vaenius, gravé 
dans la seconde moitié du XVI le  siècle. 

Par MM. Le Meignen et Perthuis : 
Un exemplaire de l'édition de 1518 et un exem-

plaire de l'édition de 1541 des Grandes Chroniques 
d'Alain Bouchart ; l'édition de 1518 est particuliè-
rement rare. 

Par M. Arthur de la Borderie : 
1. Un magnifique exemplaire de l'édition d'Alain 

Bouchart de 1531. Cette édition, une des deux 
imprimées à longues lignes, est remarquable par son 
exécution typographique ; elle a les gravures de 
l'édition de 1514, dont le format répond mieux à 
celui de 1514 qu'à celui de 1531, mais qui sont 
encore ici d'un bel effet. 

20 « Les Intelligences de Jean de Villiers, exhi-
bantes une figure remplie d'infinite; de dictions, 
langages et sciences, tant separément que conjonc-
tivement ; ulu les à instruire les personnes aux 
sciences, depuis l'alphabet jusques à l'infinité. 
Paris, chez Guillaume Bichon, 1587. — L'auteur, 
Jean de Villiers, sieur de Kerdren, était de basse 
Bretagne, près d'euray. Livre étrange dont on 
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ne connaît, y compris celui-ci, que deux exem-
plaires. 

3° La première édition du Thédtre du Monde, de 
Pierre Boaystuau, Nantais. Paris, Vincent Sertenas, 
1558. — Seule édition du format in-8, très difficile à 
trouver. 

Par M. Olivier de Gourcuff : 
0 Pièces choisies des CEuvres de M. Le Pays, deux 

volumes. A La Haye, chez Abraham Harondeus, 
1681. — Edition rare et, jusqu'à ce jour, mal connue 
des bibliographes. (Voir Revue de Bretagne et de 
Vendée, octobre 1888, p. 27o-273.) 

2° Remonstrance du clergé de France faicte au 
Roy par Messire Pierre de Cornulier, evesque de 
Rennes. A Bordeaux, 1622. — Pièce historique bre-
tonne, non signalée. 

30 L'Ame unie à Jésus-Christ dans le très Saint 
Sacrement de l'autel, ouvrage posthume de MmePoncet 

de la Rivière, comtesse de Carcado. A Paris, chez 
Charles-Pierre Breton, 1781. — En tête du volume se 
trouve un charmant portrait, gravé par Gaucher, de 
la comtesse de Carcado, femme d'un gentilhomme 
breton. 

COMMUNICATIONS DIVERSES. - M. le président n'ayant 
pas reçu en temps utile une lettre par laquelle 
M. Joseph Josse se démet des fonctions de trésorier-
adjoint, auxquelles il avait été élu le 25 juillet 
dernier, n'a pu faire porter à l'ordre du jour de la 
présente séance l'élection pour le remplacement de 
M. Josse, laquelle est dès à présent annoncée pour 
être faite dans la prochaine séance. 

M. Olivier de Gourcuff lit l'extrait d'un rapport de 
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l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres accor-
dant une mention hors rang aux magnifiques publi-
cations de notre confrère, M. le duc de la Trémoille: 
distinction à laquelle applaudit toute l'assistance. 

A propos du Cartulaire de l'abbaye de Lande-
venec, qui vient d'être édité pour le compte de la 
Société archéologique du Finistère par M. Arthur de 
la Borderie, et dont deux exemplaires souscrits par 
notre Société sont déposés sur le bureau, M. le mar-
quis de Bremond d'Ars demande s'il n'y aurait pas, 
dans le ressort du diocèse de Nantes, de cartulaire 
méritant les honneurs d'une pareille publication. 
M. de la Borderie répond qu'il ne connaît pas de 
cartulaire ecclésiastique de ce genre dans la Loire-
Inférieure, mais qu'il existe dans ce département, et 
ailleurs en Bretagne, de curieuses collections de 
chartes originales qui valent des cartulaires et méri-
teraient tout autant d'être publiées, par exemple celle 
des chartes (inédites pour la plupart) concernant les 
prieurés bretons de l'abbaye de Marmoutier près 
Tours, où abondent les pièces du XIe et du XIIe 
siècle, sans parler de celles du XIIIe. 

M. de la Borderie signale, d'après une gracieuse 
communication de M. Léopold Delisle, directeur de la 
Bibliothèque Nationale, un curieux et unique volume 
gothique, qui intéresse la Bretagne, et qui vient 
d'être acquis par cette bibliothèque. Le titre porte : 

« Les Croniques et genealogies des tres nobles 
roys, ducî et princes tant de la grant Bretaigne que 
de la petite 	 — On les vent à Rencs chieî Jehan 
Macé 	et à Caen chiei Michel Angier. » 

D'après la souscription (qui est au fol. 86 vo), ces 
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Croniques furent « imprimées à Rouen par M. Pierre 
Olivier 	 et achevées le II jour de may mil cinq 
et X. » 	Ce volume in-4° se compose de go feuil- 
lets, dont les quatre derniers contiennent la table. 
C'est, dit M. L. Delisle, une traduction plus ou 
moins exacte de l'ouvrage latin de Geoffroi de Mon-
mouth, contenant l'histoire fabuleuse des rois de la 
grande et de la petite Bretagne, depuis le siège de 
Troie jusqu'à la fin du VII° siècle de l'ère chré-
tienne. Le texte est semé de nombreuses gravures 
sur bois, dont plusieurs furent employées plus tard 
dans les éditions de 15 t 8 et de 1532 des Chroniques 
d'Alain Bouchart. 

Séance du 19 février 1889. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Vingt et un nouveaux membres ont été admis au 
scrutin secret. 

ETAT DES PUBLICATIONS. - M. le président dit que 
le quatrièrne et dernier fascicule des Grandes Chro-
niques de Bretagne d'Alain Bouchart, sera prochai-
nement distribué aux sociétaires ; l'impression du 
texte complet de l'ouvrage, y compris les tables, est 
achevée, les notices biographiques et bibliographi-
ques, formant l'appendice, sont aux mains de l'im-
primeur. 
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D'autre part, la Société va entreprendre très pro-
chainement la publication des Légendes et chants 
populaires de la Bretagne, dont il a été question à 
la dernière séance. Plusieurs auteurs ont assumé la 
tâche de concourir à cet important travail. M. Louis 
Tiercelin traitera la poésie populaire dans la Haute 
et la Basse-Bretagne ; M. Adrien Oudin s'occupera 
des légendes de la Basse-Bretagne, et M. Olivier de 
Gourcuff de celles de la Haute-Bretagne. Le théâtre 
breton ferait ensuite l'objet d'un volume spécial. La 
première série de ces publications illustrées sera 
mise sous presse au mois de mai prochain. 

L'impression du premier volume des Actes du 
duc Jean V, édités par M. René Blanchard, se pour-
suit activement. 

La Société accueille favorablement la proposition, 
formulée par M. de Villoutreys, de réimprimer l'Ar-
morial de Bretagne de Gui Le Borgne, et elle confie 
au Bureau le soin de faire exécuter cette réimpression 
aussitôt que ce sera possible sans nuire aux autres 
publications dans lesquelles la Société est déjà enga-
gée. 

La Société n'abandonne pas non plus le projet 
d'une réédition partielle des CE:ivres en prose et en 
vers de René Le Pays. 

M. de Villoutreys ayant rappelé que la Société 
avait en vue la publication du poème du Combat des 
Trente, d'après le manuscrit de la bibliothèque 
Firmin Didot, M. de la Borderie répond que l'érudit 
qui en était chargé n'ayant donné aucune suite à son 
projet, cette publication a dû être considérée comme 
abandonnée. Mais, ajoute M. de la Borderie, il est à 
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ma connaissance qu'une édition du poème du Combat 
des Trente, d'après les deux manuscrits existants, 
est aujourd'hui préparée par un éditeur de Rennes. 
M. de Villoutreys émet le voeu que la Société s'en-
tende avec cet éditeur pour faciliter à ses membres 
l'acquisition d'un ouvrage qui intéresse au plus haut 
point l'histoire et la littérature de la Bretagne. 

Avant de passer aux exhibitions, M. le Président 
propose à la Société de placer à sa tète, à côté du 
bureau actif, un certain nombre de dignitaires ou 
patrons d'honneur, choisis parmi ses membres les 
plus éminents. M. de la Borderie serait d'avis de com-
poser ce conseil supérieur de la manière suivante : 

Présidents d'honneur. 

Mgr le duc d'Aumale. 
M. le général Mellinet. 

Vice-présidents. 

MM. le duc de la Trémoïlle. 
le vicomte de la Villemarqué, membre de 

l'Institut. 
le marquis de Villoutreys. 
René Kerviler. 

La Société, consultée d'abord, par son président, 
sur la question de principe, adopte la proposition 
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à l'unanimité. Les membres du bureau d'honneur, 
dont les noms précèdent, sont ensuite élus par accla-
mation. 

EXHIBITIONS. 	Par M. le marquis de Villoutreys: 
Un certain nombre de volumes ou plaquettes, de 

provenance angevine et d'une insigne rareté, qui 
pourront être réimprimés par les soins de la Société, 
savoir : 

i° S'ensuit la vie Saincte Marguerite, par Fran-
çois Grandin, curé de l'église Saint-Jean Baptiste 
d'Angers. — Impression gothique. 

20 Le Tombeau desyvrongnes contenant les fatalles 
traverses et divers accidens des nei escarlattq. 
A M. de Hautemont, gentilhomme angevin. Par Phi-
lippe Pistel. A Caen, chez Jaques Mangeant, 1611. 

3° Histoire admirable et véritable d'une fille cham-
pestre du pays d'Anjou, laquelle est restée quatre ans 
sans user d'aucune nourriture que d'un peu d'eau, par 
P. R. S. D. A Paris, chez Michel de Ragny, 1587. 

40 Lettres (manuscrites) sur l'état singulier d'une 
jeune fille de l'Anjou (par Françoise de Tahureau, 
femme de René-François marquis de Champagné). 

50 Les Nouvelles récréations poétiques de Jean Le 
Masle, angevin. A Paris, par Jean Poupy, rue Saint-
Jacques, à la Bible d'or, 1585. 

6° Ceremonie royalle faicte en la ville d'Angers 
le unziesme d'aoust 162o, avec actions de grâces de 
l'heureuse et amyable réconciliation du Roy avec la 
Royne sa mère. A Paris, chez Mesnier, 162o. 

7°  Sonnets d'Étrennes, ensemble aultres vers latins 
et françois, par Paschal Robin du Faux, Angevin. 
A Angers, par René Piquenot, imprimeur, 1572. 
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8• Plaidoyé sur la principauté des Sots, avec l'ar-
rest de la cour intervenu sur iceluy. A Paris, chez 
Daniel Doneau, 16°8. — Par l'avocat Julien Peleus, 
angevin, en faveur de Nicolas Joubert, dit Angou-
levent, prince des Sots). 

90 Récit et véritable discours de l'entrée de la 
royne mère dans la ville d'Angers, faicte le 16 
octobre 159g. A Angers, chez Anthoine Hernault, 
1599. — Magnifique reliure mosaïque de M. Lecou-
turier, de Rennes. 

Par M. Alexandre Perthuis: 
Une collection d'images populaires, coloriées, 

datant du commencement du siècle et dont la plupart 
ont été publiées à Nantes, chez Mouillé et chez 
Forest. 

Par M. Olivier de Gourcuff : 
1° Démeslé de l'esprit et du jugement, par M. Le 

Pays. A la Haye, chez Abraham de Hont et Jacob 
van Ellinkhuysen, 1692.— Edition, non signalée, du 
Démêlé qui parut d'abord à Paris, en 1688. 

20 Almanach de Saint-Domingue, historique, 
curieux et utile pour l'année bissextile (1776). A 
Nantes, chez A.-J. Malassis. — Seule année publiée 
de ce rare almanach. 

Par M. Arthur de la Borderie: 
Trois volumes d'anciens sermonnaires dont M. de 

la Borderie lit et commente de curieux extraits, 
souvent satiriques, sur les moeurs et les usages des 
XV. et  XVIe siècles, savoir : 

10 Itinerarium Paradisi et sermones de pognitentid. 
Paris, Pierre de Marnef, s. d. — Sermons de Raulin, 
dédiés à Louis de Graville, grand amiral de France. 
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20 Un volume des Sermons de saint Vincent Ferrier : 
De Sanctis, édition de 1539, petit in-8°. 

3° Un volume des Sermons de Robert Messier : 
Quadragesimale, édit. de 1524 ; impression gothique, 
comme les deux volumes précédents. 

Pour répondre à la partie de l'ordre du jour 
relative aux légendes et chansons populaires de 
Bretagne, M. A. de la Borderie exhibe deux des 
recueils de légendes publiés par M. du Laurens de 
la Barre, et il termine la séance par la lecture d'une 
de ces légendes, fort curieuse, l'Homme enborné. 

La séance, levée à sept heures, a été suivie du 
dîner annuel des Bibliophiles, auquel assistaient 
MM. Arthur de la Borderie, Henri Le Meignen, 
marquis de Villoutreys, Gustave Caillé, Dominique 
Caillé, Jules du Champrenou, Alexandre Perthuis, 
Ludovic Cormerais, Olivier de Gourcuff, Eugène 
Boubée, Emile Grimaud, etc... Plusieurs toasts ont 
été portés, entre autres au président, à M. de Villou-
treys, l'un des vice-présidents d'honneur. M. Olivier 
de Gourcuff a bu à l'heureuse union de la Revue de 
Bretagne avec la Société des Bibliophiles Bretons ; les 
vers qu'il a récités à cette occasion se terminent ainsi : 

Et comme il se faut entr'aider —
C'est une vérité connue —
Rien de mieux, pour achalander 
Notre maison, que la Revue. 
Messieurs, n'est-ce pas ? nous rêvons 
Cette union jamais rompue, 
Jamais de divorce, et buvons 
A la santé de la Revue 
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Séance du 22 juillet 1889. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Dix-sept nouveaux membres ont été admis au 
scrutin secret. 

M. de la Borderie fait l'éloge de M. Anthime 
Ménard, ancien bâtonnier du barreau de Nantes, 
membre du Conseil de la Société, décédé depuis la 
dernière séance. Il communique les remerciements 
de M. le général Mellinet, ancien vice-président, 
élu à la dernière séance président d'honneur des 
Bibliophiles Bretons, et fait part de la démission du 
secrétaire, M. Olivier de Gourcuff, qui s'est, dit-il, 
toujours acquitté de ses fonctions avec un zèle et un 
talent des plus distingués, et qui continuera, comme 
délégué du bureau de la Société à Paris, de nous 
rendre d'excellents services, en s'occupant spéciale-
ment de la Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, 
organe de la Société. Il termine en proposant l'élec-
tion d'un vice-président, d'un conseiller et d'un 
secrétaire. On vote au scrutin secret ; sont élus : 

MM. le baron des Jamonières, vice-président. 
Dominique Caillé, secrétaire. 
Jules du Champrenou, conseiller. 

ETAT DES PUBLICATIONS. — Le Président annonce 
que le 4e et dernier fascicule des Chroniques de 
Bretagne d'Alain Bouchart, mené à bonne fin grâce 
aux efforts persévérants de M. Le Meignen, vice-prési- 
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dent de la Société, vient d'étre distribué aux socié-
taires, et que M. Blanchard a fini de corriger les 
épreuves de la première série des Actes de Jean V 
avec introduction sur la chancellerie et les sceaux de 
ce duc, dont les dessins, reproduits par l'héliogravure, 
ne sont pas encore entièrement exécutés. H propose de 
réimprimer le curieux ouvrage relatif aux moeurs et 
aux légendes populaires de la Bretagne, publié par 
M. Dufilhol en 1835 sous le titre de Guionvac'h. Ce 
serait là la première des publications illustrées dont 
il a été question dans la dernière séance. 

M. le Président nous apprend enfin que M. de 
Gourcuff s'occupe, comme il l'avait promis, de pré-
parer un joli volume, petit in-i8, qui paraîtrait sous 
le titre de Œuvres choisies de René Le Pays. 

Il propose à la Société de voter, sur l'exercice de 
1890, une somme de r oo francs pour l'érection 
projetée d'une statue à Lesage sur une des places 
publiques de Vannes. Cette souscription est votée 
par acclamation. 

M. Le Meignen fait part ensuite à la réunion d'un 
projet tendant à l'établissement d'un local qui serait 
commun aux diverses Sociétés savantes de Nantes et 
dans lequel la nôtre aurait une pièce réservée. Ce 
projet est pris en considération et MM. Le Mei-
gnen, Perthuis et D. Caillé sont chargés de l'étu-
dier et de faire un rapport plus complet à la So-
ciété. 

EXIBITIONS. - Par M. Arthur de la Borderie : 
Photographies de sept peintures très curieuses, avec 

arabesques et rinceaux, tirées d'un missel du XV() 
siècle sur vélin, vendu récemment en Angleterre, et 
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représentant les portraits de la famille ducale de 
Bretagne, de Jean IV à François II. 

Io Inventaire de 1658 du mobilier du château de 
Vitré. Document original manuscrit. 

20 Relevé des sommes dues par le prince et la 
princesse de Tarente à un marchand de drap de 
Vitré, à la mort du prince en 1672. — Ces deux 
pièces ont été offertes à la bibliothèque de Vitré par 
la libéralité de M. le duc de la Trémoïlle. 

Par M. Olivier de Gourcuff: 
1 0 Les Lunettes des princes de Jehan Meschinot. 

Paris, Mignart, 1495, édition gothique, non signalée 
par Brunet, sur laquelle notre confrère a publié un 
article dans le Livre (Io juillet 1889.) 

20 Le Diable boiteux. Amsterdam, chez Henri Des-
bordes, 17o7. — Edition publiée en Hollande, la 
même année que l'original. 

Le Secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLÉ. 

Séance du 27 novembre 1889. 

Présidence de M. HENRI LE MEIGNEN, vice-président. 

Cinq nouveaux membres ont été admis au scrutin 
secret. 

ETAT DES PUBLICATIONS. — M. Le Meignen annonce 
que le tome IV des Archives de Bretagne, contenant 
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les Lettres et mandements de Jean V, duc de. Bre-
tagne, de 1402 à 1406, vient d'être distribué aux 
membres de la Société ; il saisit l'occasion de faire 
l'éloge de cet ouvrage et appelle l'attention sur 
les notes savantes et la remarquable introduction 
de l'auteur, M. René Blanchard. Il termine en signa-
lant la parfaite reproduction des sceaux de Jean V, 
dessinés par un artiste nantais, M. Lebrun, et repro-
duits par l'héliogravure. 

M. Emile Grimaud, imprimeur de la Société des 
Bibliophiles, fait connaître que la moitié de la ze 
série des Lettres de Jean V est en ce moment sous 
presse. 

D'après une lettre qu'il a reçue de M. O. de Gour-
cuff, M. le Secrétaire informe la Société que les 
dessins nombreux et variés destinés à l'illustration 
du Guionvac'h (recueil de chroniques et de légendes 
bretonnes) sont maintenant entre les mains du graveur. 

EXHIBITIONS. — Par M. Jules du Champrenou : 
Plusieurs empreintes du cachet d'un anneau d'or 

pesant environ 33 grammes, appartenant à M. l'abbé 
Joseph Téphany, chanoine titulaire de la cathé-
drale de Quimper. Le cachet de cet anneau, trouvé 
dans l'enclos des Ursulines de Carhaix, représente 
deux têtes, celles d'un homme et d'une femme qui 
se regardent, et porte cette inscription : SABINE VIVAS 
Ce Sabinus aurait-il quelque rapport avec le mari 
d'Eponine ? Nous posons cette question aux érudits. 

Par M. le baron des Jamonières 
le Recueil de quelques vers dédiés à Adélaïde 

(Suzanne de Wismes, son épouse) par le plus heu-
reux des époux (M. de la Borde). Paris, de l'im- 
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primerie de Didot aîné, MDCCLXXX1V. — Cet 
ouvrage, mentionné par Brunet, a été tiré à 13 ou 
14 exemplaires seulement. Il a pour épigraphe un 
quatrain, reproduit, avec une légère variante, au bas 
du fameux portrait de Mme  de la Borde par Denon 
et Masquelier. 

2° Elévations de l'âme à Dieu pendant le Saint-
Sacrifice de la messe.— Manuscrit par M. de Liverloz 
dédié à Mme la duchesse de Rohan, veuve de la 
Borde, née de Wismes, et revêtu d'une très jolie 
reliure. 

3° Les Mondes célestes et infernaux, etc., etc., 
augmentei du monde des cornuî, par F. C. T. A 
Lyon pour Barthelemy Honorati, 1580. 

4° L'Eschole de Salerne en vers burlesques. A Lyon 
chez Pierre Compagnon, rue Mercière, au Coeur Bon, 
D. DC. LVII. 

5° Le Chant du coq françois au Roy, où sont 
rapportées les prophéties d'vn hermite, Allemand 
de nation, lequel vivoit il y a six vingt ans, etc. A 
Paris, imprimé par Denys Langlois. M. DC. XXI. 

60 Abrégé du nobiliaire de Bretagne par ordre 
alphabétique, 1764. Manuscrit de Deshayes-Doudart. 
— Par un singulier hasard, un exemplaire identique-
ment semblable a été présenté à la même séance 
par M. Henri Le Meignen. Sur celui de M. le baron 
des Jamonières sont dessinées les armes de la famille 
de Lambilly. 

7° Un dessin magnifique, à la sépia et de grande 
dimension, attribué à Fragonard. C'est un projet 
d'arbre généalogique pour la maison de France et 
d'Autriche, portant la date de 1782. 
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80 Le Mari confesseur, un des jolis dessins à la 
sépia, composés par Fragonard pour illustrer les 
Contes de la Fontaine. 

Par M. le comte de Bréchard : 
10 Très humbles Remonstrances du parlement de 

Normandie, MDCCLIII. 
2° Les Memoires de messire Philippe de Com-

mines, chevalier, seigneur d'Argenton, sur les prin-
cipaux faicts et gestes de Louys XI et Charles VII, 
son fils, rois de France. A Rouen chez Ian Berthelin 
dans la court du Palais, M DC XXXIV. 

30 Les Metamorphoses d'Ovide, de la traduction 
de M. Renouard , avec les dessins de Léonard 
Gaultier. 

Par M. Henri Le Meignen : 
10 Les Coustumes generales des pays et duché de 

Bretaigne avec la paraphrase et explication litera le 
et analogique d'icelles. Par Pierre Belordeau, advocat 
au Parlement de Rennes, etc. Rennes, Pierre Garnier, 
imprimeur-libraire, demeurant dans la cour du palais 
à la Bible d'or, M.DC.LVI : avec privilège du 
Roy. 

20 Le Théâtre du monde oit il est fait un ample 
discours des misères humaines, composé en latin par 
Pierre Boaysteau, surnommé Launay, natif de 
Bretaigne, puis traduit par lui-même en françois 
A Paris, pour Ian Longis et Robert Le Mangnier, 
156o. 

30 Gravure curieuse sur le mariage républicain 
(an III de la République), servant de frontispice au 
Procès criminel des membres du comité révolution-
naire de Nantes. 

5 
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40 Autre petite gravure curieuse sur Carrier 
représenté sous la ligure d'un monstre avec ce vers : 

Le flot qui l'apporta recule épouvanté. 

50 Abrégé du nobiliaire de Bretagne par ordre 
alphabétique, 1764. — Manuscrit ; voir ci-dessus le 
n° 6 des exhibitions de M. le baron des Jamonières. 

Par M. Alexandre Perthuis : 
Io Médaille de bronie représentant François de 

Valois avec cette inscription : FRANCISCUS. FRANC. 

DELPH1. BR1TA. Dux. I. — Cette pièce reproduite 
par la gravure va illustrer prochainement le Livre 
doré de l'Hôtel de Ville de Nantes. M. Perthuis 
veut bien offrir aux Bibliophiles Bretons un exem-
plaire de cette gravure. Dans la médaille il pense 
reconnaître le faire d'un artiste italien et se demande, 
avec M. le vicomte de Bagneux, si le signe 
qui termine l'inscription n'est pas la lettre moné-
taire de la ville de Gênes. 

2° Lettre du dauphin François de Valois à sa 
grand'mère Louise de Savoie (1529). 

Ce dauphin était né le 28 février 1517. Il fut donné 
par François I en otage pour garant des articles du 
traité de Madrid, en même temps que son frère 
Henri (plus tard Henri II). En 1526, les princes 
furent conduits par la régente sur la frontière d'Es-
pagne. C'est de Madrid qu'en 1529 le dauphin 
écrivit à Louise de Savoie cette lettre, empreinte 
d'une touchante naïveté ; il y demande à plusieurs 
reprises à sa grand'mama de l'argent, beaucoup 
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d'argent et souhaiterait d'être près de son roi pour 
/qy aider à la guerre. 

50 Lettre du même prince à Monseigneur le 
mareschal de la Marche dont les enfants étaient 
sans doute les pages du prince, puisque dans cette 
lettre il dit les avoir autorisés à se rendre à Sedan. 
Elle est datée de Saint-Germain en Laie, 19 juillet... 
Le millésime est en blanc. 

Ces deux lettres sont à la bibliothèque de Nantes 
(collection Labouchère). 

M. Perthuis fut mis sur la trace de ces documents 
par les recherches qu'il fit pour trouver les portraits 
du jeune duc. Il fut assez heureux pour découvrir 
celui de François de Valois, gravé, d'après la médaille 
dont nous avons parlé plus haut, par le burin de 
maître Thomas de Leu. 

Le Secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLÉ. 

Séance du .5 février 1890 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, membre 
de l'Institut, président. 

Huit nouveaux membres ont été admis au scrutin 
secret. 

ETAT DES PUBLICATIONS. — Le Président, après 
avoir mentionné plusieurs projets de pubiications 
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publications de la Société, et fera diversion aux 
savants volumes dans lesquels M. Blanchard édite 
les Lettres et mandements du duc Jean V, dont 
la 2e série est déjà plus qu'à moitié imprimée. 

EXHIBITIONS. — Par M. Olivier de Gourcuff : 
La Vie de la bienheureuse Françoise d'Amboise, 

duchesse de Bretagne, fondatrice des Carmélites, par 
M. l'abbé Barrin, prêtre, grand chantre, chanoine 
et grand vicaire du diocèse de Nantes. Portrait 
gravé par Erlinger. Rennes, chez la veuve de Pierre 
Garnier, 1704. Le portrait est rare. 

Par M. Albert Macé : 
Charte de Jean V du 8 décembre 1431, à Rennes, 

pour Eon de la Tour, fils et héritier de Jehanne de 
Hésou, sergente féodée en Saint-Goustan d'Auray-
(original). 

Par M. Hervé : 
La Dernière semaine ou Consommation du monde, 

par Michel Quillian, sieur de la Touche, Breton. 
Rouen, Claude Le Villain, 1597, petit in-12. —
Deuxième édition de ce poème, extrèmement rare. 

Par M. Plihon : 
Le Sacré collége de Jésus, divisé en cinq classes, où 

l'on enseigne en langue Armorique les leçons chres-
tiennes avec les trois clefs pour y entrer, un diction. 
naire, etc. Par le R. P. Julien Maunoir de la Comp. 
de Jésus. A Quimper-Corentin, chez Jean Hardouin, 
1659, in-80. — Très rare, très important pour l'his- 
toire de la langue bretonne armoricaine. 

Par M. le marquis de Villoutreys : 
10 Processionnal angevin, manuscrit de 33 feuillets. 
Ce curieux manuscrit, duquel on pourrait tirer des 
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indications de grand intérêt pour l'histoire de la 
liturgie angevine à la fin du XVI° siècle, renferme 
les prières et oraisons à chanter pendante les proces- 
sions du Carême et des Rogations et leurs stations 
dans les églises d'Angers, Saint-Pierre, Saint-Laud, 
Saint-Aubin, Saint-Serge, etc., puis les oraisons 
de la Vierge, le Benedicite et les grâces liturgiques, 
des oraisons pour les défunts, pour certaines fêtes, 
pour le roi, pour la reine, pour l'armée royale, etc. 

2° La terrible et épouvantable vie de Robert le 
`Diable avec plusieurs choses remarquables. A Nantes, 
chez Mercier, rue Saint-Nicolas, no 14 (Bibliothèque 
bleue). 

Par M. René Kerviler : 
M. Kerviler présente à la Société une série de trois 

portraits qui donne lieu à un problème iconogra-
phique curieux. Ce sont un portrait de Poulain de 
Corbion, député de la sénéchaussée de Saint-Brieuc 
aux Etats-Généraux, de la collection de Dejabin, et 
deux portraits identiques entre eux de la collection 
Devouges, mais dont les titres sont différents : l'un, 
de premier tirage, porte le titre de Poussin, député 
de Nantes, né lè Io mai 1747 ; l'autre, celui de 
Poulain de Corbion, député de Nantes, né le 
10 mai 1747. Or Poulain de Corbion n'est point né 
à cette date et il est impossible de trouver dans le 
portrait de la collection Devouges une ressemblance 
avec celui de la collection Dejabin. 

Il y a bien eu un Poussin, député suppléant de 
Nantes, mais ce Poussin-là est mort dans l'oeuf et 
n'a pas siégé. 

N'est-il pas supposable que, le portrait de ce 
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député n'étant pas d'un débit facile, le propriétaire 
de la planche trouvant une arrière-ressemblance — 
on croit si facilement ce qu'on désire — à son Poussin 
avec Poulain de Corbion, a trouvé tout simple de 
gratter le nom du premier pour le remplacer par 
celui du second ? 

Le Secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLÉ. 

Séance du ro juillet 1890. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE, président. 

Sept nouveaux membres sont admis au scrutin 
secret. 

NÉCROLOGIE. — M. Arthur de la Borderie, président, 
fait part à la Société de la perte douloureuse qu'elle 
a faite depuis sa dernière séance, de deux de ses con-
seillers : M. Jules du Champrenou et M. Raoul 
Le Quen d'Entremeuse. Il rappelle les qualités d'esprit 
et de coeur de ces deux aimables confrères qui, par 
leur savoir, leurs bons conseils et leur assiduité à 
nos séances, ont rendu de si nombreux et de si impor-
tants services à la Société des Bibliophiles Bretons. 

ÉTAT DES PUBLICATIONS. — M. le président annonce 
que le recueil des Lettres et Mandements de Jean V 
(seconde série, 1407-1419) a été envoyé aux socié-
taires. La première partie de cet ouvrage vient d'être 
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couronnée par l'Institut. Son auteur a obtenu la 
seconde des trois médailles du Concours des anti-
quités nationales. Il adresse, au nom de la Société, 
ses vives félicitations à M. René Blanchard pour ce 
succès qui honore les travaux et les publications des 
Bibliophiles Bretons. Il fait ensuite passer sous les 
yeux des personnes présentes à la séance les feuilles 
du Guionvac'h, curieux volume de chroniques et de 
légendes bretonnes, par L. Kerardven, pseudonyme 
de M. Dufilhol, volume orné de nombreuses illus-
trations de M. Busnel, aujourd'hui complètement 
imprimé et qui pourra être distribué assez prochai-
nement (voir notre précédent procès-verbal). Il en 
est de même de la plaquette éditée dans la forme 
de nos anciens Bulletins et contenant la liste com-
plète des Bibliophiles Bretons et leurs adresses, les 
statuts et les dispositions réglementaires de la Société, 
la liste générale de ses publications, et le procès-
verbal du banquet de la Société du 5 février dernier. 

M. Arthur de la Borderie communique à la Société 
une proposition faite par M. Jouaust, éditeur pari-
sien, Breton de naissance. — Cet éditeur, qui a fondé 
depuis longtemps une collection intitulée le Cabinet 
des Bibliophiles, va éditer dans cette collection les 
oeuvres du poète nantais Jean Meschinot. Ce poète 
eut autrefois une véritable vogue et, comme le dit 
Marot, 

Nantes la Brette en Meschinot se bagne. 

Il propose de céder cette édition sous de certaines 
conditions à la Société, qui charge M. de Gourcuff, 
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auteur de la préface de ce futur volume, de négocier 
cette affaire axe M. Jouaust. 

DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE. — Le président propose 
à l'assemblée de décider que la cotisation annuelle 
pourra être remplacée par une somme, non plus de 
deux cents francs, mais de trois cents francs, versée en 
une seule fois. Cette décision est votée à l'unanimité. 
Le trésorier de la Société est chargé de veiller à l'exé-
cution. 

EXHIBITIONS. — Par M. Olivier de Gourcuff : 
1° Recueil de pièces, actes, lettres et discours de 

félicitation, à l'occasion du rappel de l'universalité 
des membres du Parlement de Bretagne, au 15 
juillet 1769. M. DCC. LXX. 

2° Le Chrétien honnête homme, ou l'alliance des 
devoirs de la vie chrétienne avec les devoirs de la 
vie civile, par M. l'abbé de Bellegarde. — A La 
Haye chez Pierre Gosse, Junior, M. DCC. LVIII. 

Par M. Henri Le Meignen : 
Sonnets sur les principauk mystères de la naissance, 

de la vie, de la mort et de la résurrection du fils de 
Dieu, par Bonnecamp. A Vennes, chez Guillaume 
Le Sieur, imprimeur et marchand, libraire, proche 
les révérends pères Jésuites, 1687, in-e. Poésies dont 
on ne connaît jusqu'ici que deux exemplaires. (Voir 
sur ce livre l'article de M. A. de la Borderie, Revue 
de Bretagne et de Vendée, 1885, I er semestre p. 
31o). 

Par M. Arthur de la Borderie : 
Opusculum de Doctoribus et de privilegiis 

eorum Petri de Lesnauderie, legum doctoris. —
Pet. in-8° gothique de 86 ff. chiffrés et 18 ff. limi- 
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flaires non chiffrés pour le titre et pour la table. Au 
verso du f. 86, souscription ainsi conçue : « Impres-
sum Parhisius, expensis honestorum bibliopolarum 
Francisci Regnault Parhisiensis et Michaelis Angier 
Cadomensis, anno Domini 1516, die ultima Ianuarii.» 
Sur le titre la marque de François Regnault, donnée 
dans Silvestre, Marques typographiques, n° . — 
Volume rare. 

20 Inventaire du mobilier du chdteau de Vitré en 
1658 : document original, manuscrit des plus 
curieux, donné par le duc de la Trémoïlle à la biblio-
thèque de Vitré par l'intermédiaire de M. A. de la 
Borderie. 

Le Secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLÉ. 

Séance du 5 septembre 189o. 

Présidence de M. ARTHUR DE LA BORDERIE. 

La Société des Bibliophiles Bretons et de l'Histoire 
de Bretagne a tenu une séance, le vendredi 5 sep-
tembre 1890, à deux heures et demie de l'après-midi, 
à Dinan (Côtes-du-Nord), dans la grande salle de 
l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M. Arthur de 
la Borderie, de l'Institut, président. Siégeaient au 
bureau, près du président, MM. Dominique Caillé, 
secrétaire de la Société ; Audren de Kerdrel, sénateur, 
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délégué de la Société dans le département du Mor-
bihan ; de la Villemarqué, membre de l'Institut, 
délégué dans le département du Finistère ; Daniel, 
curé de Saint-Sauveur de Dinan ; Guillotin de Corson, 
chanoine de Rennes ; Robert, prêtre de l'Oratoire, 
etc. 

Six nouveaux membres ont été admis. 
ÉTAT DES PUBLICATIONS. — M. le Secrétaire dépose 

sur le bureau et fait passer sous les yeux des membres 
présents deux exemplaires de l'édition illustrée de 
Guionvac'h, récemment terminée, et qui va être, 
dans le cours du présent mois, distribuée aux membres 
de la Société. 

Le Président communique à la Société, au nom 
du Bureau, un projet d'arrangement avec M. Jouaust, 
éditeur à Paris, au sujet de la publication des oeuvres 
de Meschinot, poète nantais du XVe siècle. Ce projet 
est ratifié par la Société ; en conséquence, cette 
nouvelle édition de Meschinot, d'un format très élé-
gant, imprimée en caractères de choix, devra être 
distribuée aux Sociétaires vers la fin de l'année. 

Ultérieurement — c'est-à-dire l'année prochaine, 
— la Société publiera un volume de documents his-
toriques et un volume illustré de légendes bretonnes. 
Le Bureau n'a point renoncé à tenter une réédition 
des Vies des Saints de Bretagne d'Albert Legrand ; 
mais au point de vue des frais et de l'illustration il 
existe de sérieuses difficultés. 

HISTOIRE DE L'IMPRIMERIE A DINAN. — M. de la Bor-
derie expose les renseignements qu'il a pu recueillir 
sur l'histoire de l'imprimerie à Dinan. En voici le 
résumé. 
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C'est probablement le duc de Mercœur, gouverneur 
de Bretagne pour la Ligue, qui donna à Dinan son 
premier imprimeur, lorsque ce prince, ne pouvant 
soumettre la ville de Rennes, fit de Dinan, en 1589, 
la capitale de son parti dans la Haute-Bretagne. On 
a dit que la première imprimerie dinanaise fut ins-
tallée dans le couvent des Cordeliers, maïs on n'a 
fourni nulle preuve de cette assertion. La plus 
ancienne impression de Dinan, connue jusqu'à pré-
sent, est un volume in-80 de 292 feuillets ou 584 
pages intitulé : 

« ESCRIPT DE L'E ji VESQUE DE SAINCT 11 BRIEU conte-
nant les raisons, qui il l'ont retenu en l'Vnion des 
Ca ff tholiques, contre la partialité (i  des Heretiques 
et Schismatiques II leurs associez et fauteurs. A 
Monsieur I) Monsieur Levesque du Mans. Il A DINAN, II 
Par Julien Aubinière, Impri- meur, demeurant en 
la rué des Chan- fi ges. 1593. » 

Livre curieux, plein des polémiques théologiques 
et des passions politiques du temps de la Ligue. 
M. de la Borderie en met sous les yeux de l'assem-
blée un exemplaire qui lui appartient. 

On mentionne aussi, comme imprimé à Dinan 
chez Julien Aubinière, en 1594, un « Traité des 
brefs et sauf-conduits de la province de Bretagne, 
par Toisse de Boisgelin, in-80 » — et, en 1597, 
chez le même imprimeur, les Us et Coustumes de la 
Mer, du même Boisgelin de la Toisse. Mais on ne 
connaît aujourd'hui aucun exemplaire de ces deux 
impressions. 

Julien Aubinière, le plus ancien imprimeur de 
Dinan, exerça, croit-on, jusque vers 1614, époque 
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où il fut remplacé par Jacques Mahé, qui imprima 
lui-même jusqu'en 1628, et eut pour successeur, à 
cette date, Jacques Aubin, chef d'une dynastie typo-
graphique qui dura plus d'un siècle, car dans un 
« Etat des imprimeurs de Bretagne » dressé en 1730 
par l'Intendant de Bretagne, on trouve encore à 
Dinan un Jacques Aubin (Archives d'Ille-et-Vilaine, 
fonds de l'Intendance, liasse C 1462). 

Déjà avait paru à Dinan une autre race d'impri-
meurs, destinée à une carrière plus longue encore, 
celle des Huart. Dans l'Etat de 173o, elle est repré-
sentée par un jeune Huart, dont le nom figurait alors 
sur les impressions, et par sa mère qui tenait l'im-
primerie comme « veuve d'un ancien imprimeur » ; 
mais l'Etat de 173o ne dit point si cet ancien impri-
meur, c'est-à-dire ce premier Huart, exerçait à Dinan. 
Ce qui est certain, c'est qu'en 1743 le jeune Huart 
de l'Etat de 173o (Jean-Baptiste Huart) était « seul 
imprimeur » à Dinan. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, liasse 
C 1462.) — Il mourut en 1755 et fut remplacé par 
son fils, Robert-Jean-Baptiste Huart, né en 1716, 
mort en 1784, dont la veuve continua d'exercer jus-
qu'à sa mort survenue en 1797. Depuis lors deux 
autres générations de la même famille continuèrent, 
jusque vers 186o, de gérer cette imprimerie, qui est 
actuellement aux mains de M. Peigné. 

En 1844, une seconde imprimerie fut établie à 
Dinan par M. J.-B. Bazouge, qui la dirige encore 
aujourd'hui. 

COMMUNICATIONS DIVERSES. - M. l'abbé Duchesne, 
de l'Institut, entretient l'assemblée du missel manus-
crit de saint Vougay, que les membres du Congrès 
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breton de 1888 examinèrent, dans leur excursion 
archéologique, au presbytère de la paroisse de Saint-
Vougay. Ce manuscrit était alors dans le plus triste 
état, 47 feuillets seulement subsistaient, conservés 
comme relique du saint patron. Ces 47 feuillets ne 
représentent qu'une faible partie du livre primitif. A 
la demande de M. l'abbé Duchesne, Mgr l'évêque de 
Quimper a envoyé le volume à Paris, où il a reçu 
une reliure qui le met à l'abri des déprédations plus 
ou moins pieuses qui se commettent si souvent à 
l'égard des reliques de ce genre. Le missel de saint 
Vougay est le plus ancien livre liturgique de Bretagne, 
il remonte à la fin du XIe siècle et contient, au samedi 
saint, une litanie où figure une curieuse énumération 
de saints bretons. M. l'abbé Duchesne a pu soumettre 
cette partie du texte à un examen minutieux, avec le 
concours de M. Omont, de la Bibliothèque natio-
nale. 

EXHIBITIONS. - Par M. l'abbé Robert, de l'Oratoire 
de Rennes : 

to Rituel de Saint-Malo, de 1557, intitulé : 
Incipit manuale secundum morem Ecclesie Maclo-

viensis, nuper elimatissime impressum atque castiga-
tum, continens Ecclesie sacranzenta, necnon modum 
administrandi ea. Prostant exemplaria Redonis, 
apud Gulielmum Chevazz et Petrum le Bret . M.D.LVII. 
(Au prône, on prie, non pas pour l'évêque de Saint-
Malo, mais pour celui de Saint-Brieuc). In-quarto. 

20 Rituel de Rennes, de 1533, intitulé : 
incipit manuale secundum morem ecclesiae Redo-

nensis, recentissime impressum sumptibus et cura 
honestissimorum virorum, Michaelis et Geraldi 
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dictorum Angier necnon Jacobi Berthelot, bibliopo-
larum Cadomi commorantium. Anno ab incarnatione 
Domini M. CCCCC XXX II I, die vero I II novembris. 
Venundatur quoq. facili precio et apud quos inve-
niuntur cetera. 

Probablement imprimé à Rouen. — In-80. 
3° Patch work, or the comprehension in four 

cantois. Printed by Mark'em Merry sise for 
serious secker and company at the sign of the 
looking lass opposite to the cameleon in Little 
Britain. 

Ni lieu, ni date. In-12. 
4° Thèse de théologie soutenue à Dinan le 6 août 

1744) imprimée à Dinan par Jean-Baptiste Huart, 
imprimeur et libraire in vid Mercatorum. r feuille 
grand in-folio encadrée. 

Par M. l'abbé Paris-Jallobert : 
Nouvelle méthode pour se disposer aisément à une 

bonne et entière confession de plusieurs années... 
par le R. P. Christophe Leitbreuver, religieux de 
Saint-François. Chez Nicolas de la Coste, à l'Escu 
de Bretagne. 

Ce volume, imprimé à Paris en 1655, appartenait 
aux Carmes de Rennes. La méthode recommandée 
dans ce volume a reçu le none de confession coupée. 
Le livre, en effet, contient des feuillets composés de 
deux feuilles qui, en se repliant, forment des espèces 
d'onglets sous lesquels sont engagées des bandes 
coupées, sur lesquelles est imprimé un examen : 
bandes que l'on relève avec son couteau et que l'on 
plie, si la conscience vous reproche la faute indiquée. 
« Après la confession et de retour à la maison, dit 
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l'auteur, on remet avec son couteau chaque ligne à 
sa place. » 

Par M. l'abbé Daniel, archiprêtre de Dinan : 
t° Registre des professions des religieuses de 

Sainte-Claire de Dinan, depuis 1579 jusqu'à 1683. 
2° Reigle de sainte Claire, écrite par les soings et 

vigilance de très vénérable et très révérande mère 
abbesse soeur Estiennette de St-Bonnaventure, disep-
tième abbesse de cette communauté. Elle est mot à 
mot escrite et sans aucun changement, l'an de 
Nos tre-S ei g neur , 1714. 

3° Obituaire des décès de la communauté de Sainte-
Claire de Dinan (écrit sur parchemin, avec lettres 
majeures enluminées). 

40 De la part du frère Ange- Victor Garnier, des 
Frères de La Mennais, instituteur à Saint-Pierre de 
Plesguen : 

Histoire de Saint-Pierre de Plesguen. — Volume 
manuscrit, illustré de nombreuses gravures à la 
plume et de plusieurs enluminures, par le Frère 
Ange Garnier, dessins délicats et d'autant plus curieux 
qu'ils sont exécutés de la main gauche. 

Par M. l'abbé Fouéré-Macé, recteur de Lehon : 
to Deux plans du monastère de Lehon, l'un de 

1654, l'autre de 1658 ; 
2° Un ciseau à froid à tailler la pierre, trouvé dans 

la maçonnerie même de l'église abbatiale de Lehon, 
où il avait été sans doute oublié par les ouvriers. Il 
a une forme particulière : pied long et palette plate, 
et doit remonter au XI le siècle. 

3° Fragments de bois, trouvés dans un des enfeux 
de l'église abbatiale de Lehon et provenant du cer- 
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cueil d'un des prieurs du XIVi siècle, dont la pierre 
tombale est au Musée de Dinan. 

40 Un scel en cire verte portant les armes de Bre-
tagne et trouvé dans le château de Combourg. 

Par M. le comte de Palys (au nom de M. Plihon): 
I° Propre de Saint-Malo de l'évêque Desmareq, 

imprimé à Saint-Malo, chez Raoul Delamare, 1730, 
pet. in-80. 

20 Relation de la conversion de messire Claude-
Toussaint Marot, comte de la Garaye, et de dame 
Marie-Marguerite Picquet, comtesse de la Garaye, 
son épouse, par un Bénédictin (dom Trotier, des 
Bénédictins de Saint-Jacut), 1757, 38 p. in-80. 

Par M. l'abbé Lecoqu, directeur du grand-sémi-
naire de Saint-Brieuc : 

Io Vie de saint Yves, écrite en italien par un Breton, 
Pierre Chevet. Ce Pierre Chevet fut curé de Saint-
Yves des Bretons à Rome au commencement du 
XVII° siècle et vint mourir en Bretagne. C'est proba-
blement ce Pierre Chevet qui fut abbé de Saint-Mau-
rice de Carnoët. Comme M. l'abbé Lecoqu l'a constaté 
lui-même sur les registres paroissiaux de Saint-Yves 
des Bretons, il n'était pas rare de voir ces curés 
bretons de Rome obtenir de riches bénéfices en 
Bretagne. — Cette Vie de saint Yves est signalée dans 
différentes bibliographies, mais pas avec son titre au 
complet. Le voici : 

Vita e miracoli I di S. Ivo sacerdote J e confessore 
I avocato de' poveri vedove e orfani cavata da 

molti gravi et approbati auttori et anche d'ail infor 
matione presa per la canoniîatione del santo, con 

un ser moue fatto da Clem. VI nella detta cano- 

6 
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nietione I con un discorso morale fatto nell'occor-
renia d'alcuni punti della vita del santo, molto 
utile ad ognuno di quai si vo I glia stato e conditione 
I composta in lingua italiana I dal molto R. Pietro 

Chevet I prete della diocese Redonense in Brettagna 
I curato della parochia di S. Ivo di Roma I con una 

tavola della moralita che vi si traita I En Roma 
appresso Manelso Manelsi MDCXL, con licenza de' 
superiori. 

Ce volume petit in-40 comprend xvt et 172 pages. 
Il est orné de deux gravures : la première repré-

sente saint Yves recevant les pétitions des veuves et 
des orphelins, la seconde l'apothéose de saint Yves. 

Le portrait du cardinal Barberini à qui l'ouvrage 
est dédié a disparu de l'exemplaire présenté. 

Le Secrétaire, 

DOMINIQUE CAILLÉ. 



ÉTAT DES PUBLICATIONS 

DE LA SOCIÉTÉ 

Ont été distribués aux Sociétaires : 

En 1877-1878 

Œuvres françaises d'Olivier Maillard (sermons 
et poésies, notes et introductions), par M. Arthur de 
la Borderie. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Première année. In-80. 

En 1878-1879 

L'Imprimerie en Bretagne au XVe siècle, par 
M. Arthur de la Borderie, avec le fac-similé de la 
plus ancienne impression bretonne. In-40. 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
Tome I. Grand in-80. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Deuxième année. In-80. 
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En t879-188o 

Documents sur l'histoire de la Révolution en Bre-
tagne. La Commission Brutus Magnier à Rennes, 
par M. Hippolyte de la Grimaudière. In-40. 

Le Roman d'Aquin ou la Conqueste de la Bretaigne 
par le Roy Charlemaigne, chanson de geste inédite 
du XI le  siècle, publiée par M. F. Jotion des Longrais. 
I n-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons 
et de l'Histoire de Bretagne. — Troisième année. 
In-80. 

En 188o-1881 

Documents inédits sur l'Histoire de la Ligue en 
Bretagne, par M. Anatole de Barthélemy. Grand 
in-8°. 

L'Hôpital des Bretons à Saint-Jean d'Acre, au 
Mlle siècle, par M. Jules Delaville Leroux. Grand 
in-8°. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Quatrième année. In-80. 

En 1881-188z 

Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul, 
chambellan du duc François II, publiée avec notes 
et introduction par M. A. de la Borderie. In-4°. 

OEuvres nouvelles de Paul Des Forges Maillard, 
publiées par MM. Arthur de la Borderie et René 
Kerviler. T. II. Lettres nouvelles. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Cinquième année. In-8°. 
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En 1882-1883 

Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques. 
T. II. Grand in-80. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'HistOire de Bretagne. -- Sixième année. In-80. 

En 1883-1884 

Archives de Bretagne. Tome I. Privilèges de la 
ville de Nantes, nouvelle édition, publiée par M. S. 
de la Nicollière-Teijeiro. In-40. 

Anthologie des Poètes Bretons du X Me siècle, par 
MM. Stéphane Halgan, le Ci° de Saint-Jean, Olivier 
de Goi'irduff et René Kerviler. In-4.. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Septième année. In-8.. 

En 1884-1885 

Archives de Bretagne. Tome II. Documents inédits 
sur le complot breton de 1492, publiés par M. Ar-
thur de la Borderie. In-40. 

Archives de Bretagne. Tome III. Monuments de 
la langue bretonne. Le Mystère de sainte Barbe, 
publié par,, M. Emile Ernault, professeur à la Faculté 
des Lettres de Poitiers. Première partie. Texte et tra-
duction. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Huitième année. In-80. 

En [885-1886 

Le Bombardement de Saint-Malo en 1693, poème 
breton du XVIIe siècle, réimprimé en fac-similé. 
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avec la reproduction de la machine infernale et d'un 
dessin du temps, des documents inédits, une intro-
duction et des notes, par M. Arthur de la Borderie. 
In-40. 

Les Grandes Chroniques de Bretagne d'Alain 
Bouchart, publiées avec les variantes des éditions 
originales et la reproduction en fac-similé de gra-
vures de l'édition de 1514, par M. H. Le Meignen. 

Première partie. In-40. 
Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 

de l'Histoire de Bretagne. — Neuvième année. In-80. 

En 1886-1887 

• Inauguration du monument de Dom Lobineau à 
Saint-Jacut. — Récit de la cérémonie. Eloge histo-
rique et lettres inédites de Dom Lobineau. 

Les Grandes Chroniques de Bretagne d'Alain Bou-
chart, publiées avec les variantes des éditions origi-
nales et la reproduction en fac-similé des gravures de 
l'édition de 1514, par M. H. Le Meignen. — Deu-
xième partie. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne.— Dixième année. In-80. 

En 1887.-1888 

Archives de Bretagne. Tome III. Monuments de 
la langue bretonne. Le Mystère de sainte Barbe, 
publié par M. Emile Ernault. Deuxième partie. Glos-
saire étymologique du breton moyen. In-40. 

Les Grandes Chroniques de Bretagne d'Alain 
Bouchart, publiées avec les variantes des éditions 
originales et la reproduction en fac-similé des gra- 
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vures de l'édition de 1514, par M. H. Le Meignen. 
— Troisième partie. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et 
de l'Histoire de Bretagne. — Onzième année. In-80. 

En 1888-1889 

CEuvres nouvelles de Paul Des Forges Maillard, 
publiées par MM. Arthur de la Borderie et René 
Kerviler. Tome I. Poésies et Introduction. In-40. 

Les Grandes Chroniques de Bretagne d'Alain 
Bouchart, publiées avec les variantes des éditions 
originales et la reproduction en fac-similé des gra-
vures de l'édition de 1514, par M. H. Le Meignen. 
— Quatrième partie. In-40. 

Archives de Bretagne. Tome IV. Lettres et Mande-
ments de Jean V, duc de Bretagne, publiés, avec 
notes et introduction, par M. René Blanchard. Intro-
duction. Actes de 1402 à 1406. In-40. 

En 1889-1890 

Archives de Bretagne. Tome V. Lettres et Mande-
ments de Jean V, duc de Bretagne, publiés, avec 
notes et introduction, par M. René Blanchard. Actes 
de 1407 à 1419. In-40. 

Guionvac'h. Chronique bretonne, par L. Kerardven. 
Nouvelle édition avec illustrations de M. Busnel et 
introduction de M. René Kerviler. In-40. 

Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons 
et de l'Histoire de Bretagne. — I 2e, 13., je années 
(1888, 1889, 1890). In-80. 
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LISTE DES OUVRAGES 

OFFERTS A LA SOCIÉTÉ 

Du 25 juillet 1888 au 5 septembre 1890. 

PAR M. ARTHUR DE LA BORDERIE : 

Etudes bibliographiques sur les Chroniques de 
Bretagne d'Alain Bouchart (1514-1541). H. Caillière, 
Rennes, 1889. (Tirage à part, orné de planches 
publiées dans la nouvelle édition.) 

PAR M. LE COMTE DE BREMOND D'ARS : 

L'ancienne église de Riec et le château de la Porte-
Neuve, extrait du Bulletin de la Société archéologique 
du Finistère, par A. de Bremond d'Ars. — Quimper, 
imprimerie Cotonnec, 1888. 

PAR M. DOMINIQUE CAILLÉ : 

I° Sous la Tonnelle, poésies par Dominique Caillé. 
— Nantes, imprimerie Plédran, 1888. 
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2°  Lever d'étoiles, poésies, par Dominique Caillé, 
secrétaire des Bibliophiles Bretons. — Nantes, Paul 
Plédran, imprimeur, 1889. 

3° Parisina, poème imité de l'anglais de lord Byron 
(nouvelle édition), par Dominique Caillé, secrétaire 
des Bibliophiles Bretons. Nantes, imprimerie de 
Paul Plédran, 5, quai Cassard, 189o. 

4° Autobiographie littéraire, poésie dédiée à M. 
René Kerviler, par Dominique Caillé, secrétaire des 
Bibliophiles Bretons. Nantes, V" Camille Mellinet, 
place du Pilori, 5, 189o. 

PAR M. Htb• CAILLIÈRE 

La légende merveilleuse de Monseigneur Sainct 
Yves, Ornement de son siècle, Mirouér des Eccle-
siastiques, Aduocat et Père des Poures, veufues et 
orphelins, Patron uniuersel de la Bretaigne-Armo-
ricque, 1253-1303. Imité des Légendaires bretons 
d'après des documents historiques rares ou inédits, 
par le Vt• Arthur du Bois de la Villerabel. 
Rennes, Hyacinthe Caillière, libraire-éditeur, l'an 
M.DCCCLXXXIX. Illustrations de Paul Chardin. 

PAR M. LE VICOMTE DE CHABOT : 

Les seigneurs de la Flocellière (1642-1681), par 
le vicomte Paul de Chabot. Vannes, Lafolye, 189o. 

PAR M. LE COMTE RÉGIS DE L'ESTOURBEILLON : 

Itinéraire des Moines de Landevennec fuyant les 
invasions normandes. — Notes lues au congrès de 
l'Association Bretonne (Saint-Pol•de-Léon, 1888), 
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par M. le comte Régis de l'Estourbeillon. Saint-
Brieuc, Prud'homme, éditeur, 1889. 

PAR M. L'ABBÉ FOUÉRÉ-MACÉ : 

Chemin de croix des cimes du Purgatoire, par 
l'abbé Fouéré-Macé, recteur de Léhon, 2e édition 
illustrée de 16 gravures sur bois par Charles Carle 
et Léon Fleurel et de 5 dessins à la plume par le 
frère Ange Garnier. Léhon (Côtes-du-Nord), chez 
l'auteur. Paris, R. Haton, rue Bonaparte, 35. 

PAR M. L'ABBÉ P. GIQUELLO : 

10 La dévotion à la sainte Véronique ou la réparation 
des ignominies et des outrages faits à la face sacrée 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ représentée dans le 
voile de sainte Bérénice, par le R. P. Antonin 
Thomas, religieux de l'ordre des Frères prêcheurs de 
Dinan en Bretagne. Oratoire de la sainte Face. 
Tours, 1889. 

2° Bretagne et Ciel, poésies, par P. Giquello. 
Vannes, Eugène Lafolye, éditeur, 2, place des Lices. 

PAR M. OLIVIER DE GOURCUFF : 

10 A Briieux, ses admirateurs Nantais. — Nantes, 
imprimerie Salières. — 9 septembre 1888. 

20 Les Remonstrances au Roy de Pierre de Cor-
nulier, évêque de Rennes, par Olivier de Gourcuff.—
Vannes, Eugène Lafolye, 1889. 

3° Julienne Duguesclin à Pontorson, poésie cou-
ronnée au concours de la Pomme, 18 août 1889. 
— Paris, Alphonse Lemerre, M.DCCCXC. 
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40  Les Poètes Bretons. Notices et extraits. 

Paris, Henri Gautier, éditeur, 1889. 
50 Bibliographie critique des ouvrages du Père 

René de Cerkiers, jésuite nantais.—Vannes, Eugène 
Lafolye, éditeur, 1889. 

60 Vies de Jean Meschinot (tirée du manuscrit de 
Colletet) et de Jacques-Corentin Royou, par Olivier 
de Gourcuff. — Vannes, Lafolye, 189o. 

70 Le Rêve et la Vie, poésies, préface de M. Jules 
Simon. Jouaust, Paris, librairie des Bibliophiles, rue 
de Lille, 7, MDCCCXC. 

Saluste Du Bartas. Choix de poésies françaises 
et gasconnes avec notice biographique et notes litté-
raires par Olivier de Gourcuff et Paul Bénétrix. 
Auch. J. Capin, 189o. 

PAR M. ÉMILE GRIMAUD : 

Georgine de Chabot, comtesse de Tingqr, par 
l'abbé Léo Guichet. — Nantes, Vincent Forest et 
Emile Grimaud, 1888. (Non mis dans le commerce.) 

PAR Mme  E. GUIHÉRY : 

Un ménage heureux. Exemples et préceptes d'éco-
nomie domestique. Paris, librairie Ch. Delagrave, 15, 
rue Soufflot, 15. 

PAR M. ANDRÉ JOUBERT : 

10 Les fous, les folles et les artistes à la cour du roi 
René, d'après les comptes inédits de Jehan Legay, 
par André Joubert. Figures. — Laval, imprimerie 
E. Jamin, 1889. 
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2e Lettres et documents inédits pour servir à 
l'histoire de la Révolution dans la Loire-Inférieure, 
en l'an III. — Eugène Lafolye, Vannes, 1889. 

3. Louis de Frotté et les insurrections normandes 
(1793-1832). Germain et Grassin, Angers, 1882. 

4° Les Etudiants allemands de l'Académie protes-
tante de Saumur et leur maître de danse. Germain 
et Grassin, Angers, 1889. 

5° Les réparations faites à divers édifices du 
Mans. Les recettes et les gages des officiers de 
Louis 11, duc d'Anjou et comte du Maine de 1338 à 
1374, d'après un document inédit. — Mamers, 
G. Fleury et A. Dangin, imprimeurs-éditeurs, 1889. 

60 Notes inédites sur Chdteau-Gontier au XVII') 
siècle. — Château - Gontier, imprimerie - librairie 
Leclerc, 1889. 

7° Documents inédits sur l'histoire de la Révolu-
tion en Bretagne et Vendée. — Vannes, Eugène 
Lafolye, éditeur, 1889. 

8° Les seigneurs de Mollière et de la Brossinière, 
XIe-XVIle siècle, d'après les documents inédits. 
Ouvrage de luxe tiré à 35 exemplaires seulement. 
— Laval, imprimerie L. Moreau, 1889. 

9° Les troubles de Craon du 12 juillet au ro  sep-
tembre178.9, d'après un document inédit. Impression 
de luxe, tirée à 35 exemplaires comme la précédente 
— Laval, imprimerie L. Moreau, 1889. 

to° L'inauguration de l'hôtel de Pincé. — Angers, 
imprimerie Germain et G. Grassin, 1889. 

I 1° Mélanges historiques. Pièces inédites relatives 
à la Bretagne (X VIIe et X VIlle siècles). — Vannes, 
Lafolye, 1889. 
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te,  Documents inédits sur la Révolution dans la 

Loire-Inférieure. Conduite des prêtres internés au 
grand séminaire d'Angers à Nantes, par les gardes 
nationaux angevins (septembre 1792) , par André 
Joubert. — Vannes, Lafolye, 1889. 

130 Le Marquisat de Château-Gontier, de 1684 à 
169o, d'après un document inédit, par André Jou-
bert, membre des Sociétés de l'Histoire de France et 
des Anciens Textes français, etc. Laval, imprimerie 
de L. Moreau, 189o. 

1 4° Documents inédits pour servir à l'histoire de la 
Révolution dans la Loire-Inférieure, par le même. 
Vannes, imprimerie et librairie Eugène Lafolye, 1890. 

150 Le Testament de Jean de Craon, seigneur de 
Suie et de Chantocé (avant 1432), par le même. 
Mamers, G. Fleury et A. Dangin, imprimeurs-édi-
teurs, 189o. 

16° La Démolition du château de Flée en 1373, par 
Jean Clérembault, gouverneur de Château-Gontier, 
d'après un document inédit, par le même. 

17° Documents inédits pour servir à l'Histoire de 
la guerre de Cent Ans dans le Maine, de 1424 à 
1452, d'après les archives du British Museum et du 
Lambeth Palace de Londres, par le même. Mamers, 
Dangin, imprimeur, 1880. 

18° Documents inédits sur la guerre de Cent ans 
Négociations relatives à l'échange de Charles, duc 
d'Orléans, et de Jean, comte d'Angoulême, captifs 
en Angleterre, contre les seigneurs anglais faits pri-
sonniers à la bataille de Bauye (21 avril, 23 mai 1421, 
n. s.). — (British Museum), par le même. Angers, 
Germain et G. Grassin, rue Saint-Laud, 189o. 
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PAR M. RENÉ KERVILER : 

La Bretagne à l'Académie française au X Ville 
siècle, études sur les Académiciens bretons et d'ori-
gine bretonne, par René Kerviler, ze édition. —
Paris, Palmé, 1889. 

PAR M. EUGÉNE LAFOLYE : 

La livraison de janvier de la Revue de Bretagne, 
de Vendée et d'Anjou, publiée par la Société des Bi-
bliophiles Bretons. 

PAR M. LIONEL DE LA LAURENCIE : 

La légende de Parsifal et le drame musical de 
Richard Wagner, par Lionel de la Laurencie. —
Nantes, Emile Grimaud, 1888. 

PAR M. F. LONGUÉ.CAND 

1 0  La tour d'Armor et autres poésies bretonnes 
tirées du Bariai-Breii. — Imprimerie E. Hamel, 
Saint-Malo, 1877. 

2° Fables (deuxième édition). J. Bazouge, Dinan, 

1881. 

PAR M. LE Dr  ALPH. MAURICET, 
CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE 

Etudes historiques sur les épidémies dans le Mor-
bihan. Histoire des épidémies et maladies fébriles de 
1792 à 1851.— Vannes, imprimerie Galles, 1888. 
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PAR MM. L. MELLINET ET C1e  : 

Annuaire du commerce de Nantes et du départe-
ment de la Loire-inférieure pour 1890, précédé 
d'un Guide de l'étranger. — Nantes, imprimerie 
Mellinet. 

PAR LE MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE : 

Bibliographie des travaux historiques et archéolo-
giques publiés par les Sociétés savantes de la France, 
dressée sous les auspices du ministère de l'Instruc-
tion publique, par Robert de Lasteyrie et Eugène 
Lefèvre-Pontalis, 4e livraison. — Paris, Imprimerie 
nationale, 1888. 

PAR M. ALEXANDRE PERTHUIS : 

Le Livre Doré de l'Hôtel de Ville de Nantes, avec 
jetons et méreaux de Bretagne, par A. Perthuis et 
S. de la Nicollière-Teijeiro (Supplément). — Nantes, 
imprimerie Salières, 1890. 

PAR MM. PLIHON ET HERVÉ : 

to Répertoire général de Bio-Bibliographie bre-
tonne, par René Kerviler, les 8 premiers fascicules 
parus. 

2°  Répertoire générale de Bio-Bibliographie bre-
tonne, par René Kerviler, neuvième fascicule (Bois-
Bon). — Rennes, Plihon et Hervé, éditeurs. 

30 Répertoire général de Bio-Bibliographie bre-
tonne, par René Kerviler. Dixième fascicule (Bon-
Bou),Rennes. Plihon et Hervé, 1890. In-80. 
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PAR M. L'ABBÉ LE PROVOST : 

Etude philologique et littéraire sur saint Cyprien, 
par l'abbé M. Le Provost, vicaire capitulaire de Saint-
,Brieuc et Tréguier. — Saint-Brieuc et Paris, 1889. 

PAR M. LE COMTE DE LA ROCHEBROCHARD : 

Lettres inédites de B. Fillon, publiées par le 
comte de la Rochebrochard. Vannes, imprimerie 
Eugène Lafolye, 1890. 

• PAR LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE NANTES : 

10 Annales de la Société académique de la Loire-
inférieure, 1837 et 1888, 2 volumes. — Nantes, im-
primerie Ve Camille Mellinet. 

20 Annales de la Société académique de Nantes et 
du département de la Loire-Inférieure. Volume /er de 
la 70  série, /er semestre. — Nantes, Mme veuve Mel-
linet, imprimeur de la Société académique. 

PAR LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE NANTES : 

Bulletin de la Société archéologique de la Loire-
Inférieure, année 1888. — Un fort volume orné de 
planches et de photographies. — Nantes, imprime-

rie V. Forest et E. Grimaud, 1888. 

PAR LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS DE NANTES : 

Société des Amis des Arts de Nantes. Catalogue 
des ouvrages exposés dans les salons de l'exposition, 
galerie Préaubert, rue Lekain, 12, 189o, Nantes. 
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Dans les salons de l'exposition. (ire exposition 
annuelle.) 

PAR M. LOUIS TIERCELIN : 

1 0  Le Parnasse Breton contemporain, publié par 
Louis Tiercelin et J. Guy Ropartz.— Paris, Lemerre, 
passage Choiseul, Rennes, Hthe Caillière, place du 
Palais. 

20  Les Jongleurs de Kermartin, poème de Louis 
Tiercelin. — Rennes, Hthe Caillière, libraire-
éditeur, 1882. 

PAR M. LE DUC DE LA TRÉMOILLE : 

Archives d'un serviteur de Louis XI. Documents 
et lettres, 1451-1481, publiés d'après les originaux 
par Louis de la Trémoïlle, in--40 , v1227 p. Nantes, 
Emile Grimaud, 1889. 

PAR M. OCTAVE UZANNE : 

Le Prospectus (extrait du Livre) de la fondation 
d'une Société des Bibliophiles contemporains. 

PAR M. LE Dr  VIAUD-GRAND-MARAIS : 

Causeries sur Noirmoutier (vieilles croyances et 
vieilles coutumes). L. Mellinet. Nantes, 1889. 

PAR M. PHILIBERT VOLLATIER : 

Récit d'un évadé d'Allemagne, par Philibert (de 
Tournus). — Paris, H. Chapelliez (Nantes, impri-
merie Emile Grimaud), 1888. 

7 
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Meignen, officier d'Académie, Legendre, Albert Macé, 
Em. Maillard,ancien maire d'Ancenis,auteur de l'Art 
à Nantes au XIX° siècle, Anthime Menard, fils de 
notre regretté conseiller, Alexandre Perthuis, Joseph 
Plihon, le comte Régis de l'Estourbeillon, Louis 
Tiercelin, le marquis de Villoutreys, vice-président 
d'honneur des Bibliophiles bretons. 

Notre vénéré Président d'honneur, le général 
Mellinet, aujourd'hui dans sa 92° année, avait 
témoigné ses regrets, par une aimable lettre, d'une 
écriture ferme et alerte, de ne pouvoir assister au 
dîner, mais il avait tenu à y participer en envoyant 
sa cotisation. 

Parmi les autres personnes qui s'étaient excusées, 
citons au hasard : MM. le vicomte Alphonse Huchet 
de Cintré, le comte de la Monneraye, sénateur, le 
comte de Rorthays, Salmon-Laubourgère, ancien 
magistrat, le comte de la Touche, Dorange, avocat à 
la cour d'appel de Rennes, André Joubert, membre 
de plusieurs sociétés savantes, E. Charil de Ruillé, 
le vicômte de Bellevue, le vicomte du Bois de la 
Villerabel, l'abbé Daniel, curé de Saint-Sauveur de 
Dinan, enfin, le comte de Saint-Jean (pseudonyme 
sous lequel se cache une des plus aimables personna-
lités littéraires de la Bretagne), etc., etc. 

M. Le Meignen, vice-président des Bibliophiles, a 
porté au dessert un toast en l'honneur de M. de la 
Borderie, membre de l'Institut, toast où il établit 
un rapprochement plein d'à-propos et de délicatesse 
entre notre savant historien breton et son devancier 
Dom Lobineau . Nous nous faisons plaisir de 
l'insérer ici. 
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« Mon cher Président, 

« C'est aujourd'hui que je peux vraiment remercier 
mes collègues des Bibliophiles Bretons et de la So-
ciété d'Archéologie des charges qu'ils ont bien voulu 
me confier, puisque je dois à cette circonstance la 
douce satisfaction et l'honneur de vous adresser en 
leur nom toutes nos félicitations. 

« L'hommage que l' Institut vient enfin... trop tard... 
de rendre à vos mérites est la juste récompense de 
vos travaux, de votre caractère, de la fermeté de vos 
principes, 	 mais si nous y applaudissons tous de 
grand coeur, c'est que vous êtes le vrai représentant 
de notre vieille Bretagne. C'est vous qui sans cesse 
ravivez notre amour pour cette mère chérie, en 
nous racontant ses gloires, en tirant de l'oubli ses 
vieux monuments, en sauvegardant la moindre par-
celle de son passé plein d'honneur ! 

« Votre vie tout entière, vous l'avez consacrée avec 
passion à la recherche de la vérité ! Aussi, puisant 
une incomparable force dans une bonne foi sans 
conteste et dans un travail presque sans exemple, 
vous marchez immuable vers le but que vous pour-
suivez, sans compromission, sans faiblesse, comme 
ce saint moine que vous avez glorifié, ce grand Lo-
bineau que nul ne put jamais distraire de sa voie et 
qui, dédaigneux des honneurs que de lâches com-
plaisances auraient pu lui procurer, préféra être en 
butte à des persécutions, à des calomnies que sa 
mort même n'a pu arrêter. 

« Vous avez plus d'un trait commun avec ce grand 
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Breton,... mais dans ce beau jour où l'on vous « rend 
enfin justice, » je ne veux être amer pour personne 
et je ne veux penser qu'à votre triomphe. 

« Continuez votre noble tâche I poursuivez sans 
trêve les contempteurs de nos vieux monuments, de 
nos antiques usages 1 Quoi qu'on en dise, vous avez 
avec vous les encouragements de nos évoques. L'ordre 
de Saint-Grégoire-le-Grand, juste récompense des 
vrais services que vous avez rendus à nos églises et 
à leurs histoires, est la preuve éclatante de la haute 
opinion qu'a le Saint-Siège de votre personne, de vos 
principes, de vos écrits ! Notre grand saint Yves, l'a-
pôtre de vérité, dont vous avez ravivé la gloire, de-
venu votre client à son tour, vous couvre de sa pro-
tection 1 Et c'est aux applaudissements de tous les 
vrais Bretons que vous avez flétri les barbares qui, 
à Vannes, à Dinan, à Bécherel.... et ailleurs... sem-
blent prendre plaisir à faire disparaître nos vieux 
souvenirs et à détruire les derniers fleurons de notre 
couronne artistique ! 

« Des hommes comme vous, Monsieur, sont la 
gloire de leur pays et l'honneur de leur temps ! Nous 
sommes fiers de vous voir à la tète de notre compagnie, 
et c'est avec grande joie que nous choquons nos 
verres en nous écriant : 

« A notre historien national, Monsieur de la Bor-
derie, membre de l'Institut de France 1 

« A la Bretagne 
« A vous tous, Messieurs et chers collègues, qui 

de tous les points de la Bretagne avez tenu à 
venir aujourd'hui rendre hommage à notre illustre 
chef 1 » 
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M. Arthur de la. Borderie a répondu à M. Le 
Meignen en improvisant une de ces causeries où 
il excelle, et mile à ravir « le plaisant au sévère a. 
Nous voudrions pouvoir la reproduire ; mais nous 
n'avions pas là de sténographe, nous devons donc 
nous borner à en indiquer les idées principales : 

a Je vous remercie, mon cher Le Meignen, des 
paroles si aimables que vous venez de m'adresser. 
Pour les éloges, ils sont excessifs, je vous demande 
la permission de ne pas les accepter. Mais j'accepte 
de grand coeur le sentiment qui les a dictés, je veux 
dire votre bonne et vieille amitié pour moi. C'est 
le même sentiment qui a inspiré ce banquet, auquel 
vous avez bien voulu me convier et qui est une 
nouvelle preuve de l'affection que portent à leur Pré-
sident tous les membres de la Société des Biblio-
philes Bretons, parmi lesquels j'ai la joie de ne comp-
ter que des amis. 

a Donc merci à eux du fond du coeur, c'est-à-dire, 
Messieurs et chers amis, merci à vous, et permettez-
moi (ce n'est que justice) de vous reporter l'honneur 
de la haute distinction par laquelle l'Institut a daigné 
couronner mes travaux. 

Dans cette circonstance, où cette illustre compa-
gnie avait été mise en demeure de faire justice 
(comme le rappelait tout à l'heure M. Le Meignen), 
j'ai eu devant elle deux patrons : M. Léopold Delisle, 
directeur de la Bibliothèque Nationale, ce maître in-
comparable de l'érudition française, mon ami, mon 
témoin depuis l'Ecole des Chartes, et d'autre part un 
Breton, un maître aussi, l'éminent éditeur du Liber 
Pontificalis, M. l'abbé Duchesne. Ainsi soutenu, je 
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n'ai eu qu'à me louer de la sentence rendue par cette 
haute autorité : cette sentence a-t-elle également sa-
tisfait ceux qui avaient assiégé tous les membres de 
l'Institut de leurs écrits, en attendant justice? Je vous 
le laisse à dire 	 et sans m'en inquiéter davantage, 
je vous demande la permission de rappeler ici l'un 
des arguments invoqués par l'un de mes patrons, pour 
persuader à l'Académie des Inscriptions de m'admettre 
dans son sein : — « Par là, disait M. l'abbé Du- 
« chesne, ce n'est pas seulement les travaux de M. 
« de la Borderie que vous récompenserez ; c'est aussi 
« tous les travaux, tout le mouvement d'études histo- 
« riques, archéologiques, bibliographiques, qui s'est 
« fait en Bretagne depuis trente ans et qui continue 
« de s'y produire, actif et énergique ; c'est tout cela 
« que vous reconnaîtrez et encouragerez, car par- 
« tout où ce mouvement s'est produit et continue de 
« se produire, sous quelque forme que ce soit, on 

est sûr d'y trouver mêlé, soit comme initiateur, 
« soit comme actif promoteur, M. de la Borderie..  

« Vous le voyez, Messieurs, je n'ai nullement le 
droit de prendre pour moi seul la très haute et très 
flatteuse distinction dont j'ai été l'objet de la part de 
l'Institut ; c'est à vous que j'en dois reporter l'hon-
neur et le mérite, oui, à vous d'abord, chers amis, 
vaillants confrères de la Société des Bibliophiles Bre-
tons, et aussi aux membres des Congrès bretons et 
de l'Association bretonne, qui, comme notre Société, 
s'efforce de rallier, de grouper sous sa bannière, en un 
seul faisceau, tous les amis de notre vieille Bretagne ; 
aux membres, encore, de nos Sociétés archéologiques 
départementales des Côtes-du-Nord, de l'Ille-et-Vi- 
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laine, de la Loire-Inférieure et du Finistère ; de la 
Société Polymathique de Vannes, de la Société 
d'Emulation de Saint-Brieuc, etc., qui toutes ont dai-
gné m'admettre à partager leurs labeurs, qui toutes 
travaillent avec tant de zèle, de patience, d'intelli-
gence à rechercher, à remettre en lumière tous les 
traits épars, curieux, précieux, charmants, vénérables, 
trop peu connus, dont l'ensemble constitue la grande 
physionomie historique, la haute et forte originalité 
de notre mère la Bretagne. 

« En ce jour donc, à tous les vrais, solides et ar-
dents Bretons, ici et hors d'ici, avec qui j'ai combattu 
et je combats encore le bon combat, je jetté ce cri : 
En avant 1 Tenons bon, ne nous lassons pas, ne nous 
arrêtons pas, poursuivons notre oeuvre sans relâche 
et sans faiblesse. Vous le voyez, les encouragements 
nous viennent de haut, et c'est bien justice 1 car 
l'oeuvre de l'histoire sous toutes ses formes est vrai-
ment une oeuvre nationale et, dans tous ses travaux, 
toutes ses études, toutes ses branches, l'histoire est 
par excellence la science patriotique. 

« Son but n'est-il pas de nous faire connaître de 
plus en plus, de mieux en mieux, dans ses traits les 
plus intimes, notre race, notre nation, notre pays —
la PATRIE 1 - la grande et la petite patrie, la France 
et la Bretagne, que nous ne séparons point dans 
nos coeurs ? 

« Mais les faire connaître, mettre en lumière leurs 
exploits, leurs énergies, leurs vertus, c'est les faire ai-
mer ; plus on les connaît, plus on les aime. Le résul-
tat nécessaire du travail historique, c'est donc de 
faire tomber, un à un, tous les voiles qui cachaient 
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plus ou moins à nos yeux la grandeur de la Patrie, 
c'est d'exciter de plus en plus en nous la flamme gé-
néreuse du sentiment national. 

« C'est là l'oeuvre de l'histoire, et elle est sainte, 
car elle s'inspire avant tout du grand et divin pré-
cepte : Père et mère honoreras! 

Laissons donc passer, Messieurs, sans nous 
émouvoir, ces plaisanteries usées jusqu'à la corde, 
sur les mangeurs de briques, les mangeurs de par-
chemin, et autres du même genre, qui font encore le 
bonheur de quelques cerveaux épais. 

a Mais ce qu'il ne faut pas laisser passer, ce qu'il 
faut dénoncer, combattre, stigmatiser sans relâche, 
c'est la bande impie des destructeurs, violemment in-
surgée contre le divin précepte que je rappelais tout 
à l'heure, et qui prend plaisir à raser, effacer, anéan-
tir, ou (quand elle ne peut mieux) à défigurer,à traves-
tir les oeuvres, les monuments, tous les souvenirs des 
ancêtres. 

Entre nous et ces vandales — car il faut bien 
leur donner leur nom — entre nous et ces contemp-
teurs du passé de la patrie, la lutte est sans fin ni 
trêve. Nous n'avons pas même à nous demander quel 
en sera le résultat. Hélas 1 il faut bien s'y attendre : 
en un temps comme le nôtre, pourri (en pratique 
surtout) de matérialisme, plus d'une fois, malgré 
tous nos efforts, les vandales accompliront leur oeuvre 
sacrilège et... inintelligente. Mais du moins aurons-
nous fait notre devoir, c'est-à-dire tout ce qui nous 
est possible pour empêcher un tel résultat ; nous 
aurons ainsi délivré notre âme, dégagé notre respon-
sabilité, protesté contre la barbarie, répudié énergi- 



— io6 

quernent cette tribu malfaisante, cloué les noms des 
coupables au « pilori de l'Histoire s. 

« Ils y seront en effet, croyez-le bien : et, si haut 
que soient placés les coupables, à plus d'un il en 
cuira de voir indéfiniment son nom accolé au souve-
nir néfaste de telle destruction stupide. Pour cela, il 
ne sera même pas besoin d'attendre les lointains de 
l'histoire et de la postérité. Je connais telle et telle 
ville, en Bretagne, où l'oeuvre des vandales une fois 
achevée a donné un résultat si laid, si nauséabond, que 
tout le monde le bafoue et le répudie, et les auteurs 
responsables, si fiers et si triomphants naguère, se 
cachent et se dissimulent avec soin ; mais on les con-
naît, ils n'échapperont pas à la juste récompense de 
leurs vertus. 

« Nous, Messieurs, en poursuivant notre oeuvre, 
nous n'y mettrons d'autre passion que celle du 
patriotisme, jointe à l'amour et au respect invio-
lable de la vérité. Nous combattrons, s'il y a lieu, 
les choses et les idées malfaisantes ; mais nous 
éviterons autant que possible de toucher aux per-
sonnes. 

et Toujours fidèles à la devise de notre Société : Pro 
Patrice laude, nous exalterons, nous exaltons toutes 
les gloires de la Patrie, dans le présent comme dans 
le passé. Nous répudions ces pratiques, si fréquentes 
de notre temps, qui sacrifient, selon l'humeur des 
gens, soit le présent au passé, soit le passé au présent. 
Une telle scission nous paraît impie. Nous acceptons 
l'héritage transmis par les ancêtres, avec toutes ses 
gloires, et avec les additions magnifiques apportées 
depuis cent ans par l'âge contemporain. 
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« C'est pourquoi je vous demande, Messieurs, de 
porter avec moi ce toast : 

A la France ! 
A la Bretagne ! 
A la Société des Bibliophiles Bretons et de l'His- 

toire de Bretagne, qui a pour tache de glorifier l'une 
et l'autre 1 » 

Ce toast est accueilli par de nombreux applaudis-
sements et de nombreux cris de : Vive la France ! 
Vive la Bretagne ! — Le silence s'étant rétabli, M. 
de la Borderie se lève de nouveau et dit : 

« Permettez-moi, Messieurs, de vous proposer un 
toast que je voulais joindre au précédent quand vos 
applaudissements m'ont interrompu. 

« A la boutonnière de notre cher, excellent, spiri-
tuel vice-président M. Le Meignen, nous voyons 
avec satisfaction fleurir les palmes académiques, si 
bien méritées par les services qu'il a rendus, à 
Nantes et ailleurs, à la cause des saines doctrines 
dans le domaine des arts, des lettres, de l'histoire et 
de l'archéologie. A cette occasion, Messieurs, félici-
tons tous, du fond du coeur, non seulement M. Le 
Meignen, mais aussi notre Société des Bibliophiles 
Bretons. Vous voyez qu'elle est en veine cette année ; 
j'ai l'espoir que ce ne sera point son dernier succès'. 

« A notre digne vice-président M. Le Meignen I » 

t. M. de la Borderie faisait par là allusion à une espérance 
qui s'est réalisée : la belle publication de la Société des Bi- 



ta -- 

Après ces toasts, MM. Louis Tiercelin et Joseph 
Plihon, Olivier de Gourcuff, Emile Grimaud et 
Dominique Caillé, adressent à M. de la Borderie les 
pièces de vers suivantes. 

UN BRETON 

A mon ami Arthur da la Borderie. 

Parler franc, si je ne m'abuse, 
D'un Vendéen est l'attribut. 
Voilà pourquoi, sans plus d'excuse, 
Je lance un blâme. 	 à l'Institut. 

Cet honneur qu'il vient de vous rendre, 
Dix fois vous l'aviez mérité : 
Lorsqu'au choix il devait vous prendre, 
Vous passez d l'ancienneté 

En cet illustre aréopage 
Vous siégeriez depuis vingt ans, 
S'il n'était vrai le vieil adage : 
ils ont toujours tort, les absents. 

Du moins, la petite patrie, 
Dont à vos lèvres il faut l'air, 
Se pare de LA BORDERIE, 
Comme d'un fils dont on est fier. 

bliophiles Bretons, Lettres et Mandements de Jean V, duc de 
Bretagne, vient d'être couronnée par l'Institut ; son auteur M. 
René Blanchard a obtenu la seconde des trois médailles du 
Concours des Antiquités Nationales de 1890. 
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