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	21.4_Mélanges historiques littéraires bibliographiques Société bibliophiles bretons
	1878
	AVERTISSEMENT 
	I
	- Préambule 
	- Le Conte de Merlin 
	II
	Les Clefs de la ville de Nantes, depuis le XVe siècle, par M. S. DE LA NICOLLIERE-TEIJEIRO 
	III
	Le Jeu de saint Maxent, mystère composé et représenté en Bretagne en 1537 
	- Avant-propos, par M. S. ROPARTZ 
	- Analyse (ancienne) du mystère 
	IV
	Le Livre de Marguerite de Bretagne, dame de Goulaine (1585-1599), publié par M. ARTHUR DE LA BORDERIE 
	- Introduction 
	- Poésies 
	- Extraits du registre de Goulaine 
	V
	L'Art de l'ingénieur et le Clergé en Bretagne au commencement du XVIIe siècle, par M. RENE KERVILER 
	VI
	Descente des Anglais à Camaret le 18 juin 1694 
	- Notice par M. le général E. MELLINET 
	- Relation originale du capitaine Jamain 
	VII
	Réception d'un maître libraire à Rennes au XVIIIe siècle (document inédit communiqué par M. ED. QUESNET) 
	VIII
	Vieux livres et vieux papiers (lettre à M. Alfred Lallié), par M. LEON DE LA SICOTIERE, sénateur 
	- A M. Alfred Lallié 
	- Livres 
	- Pièces concernant la Révolution en Bretagne 
	- Manuscrits 
	- Bons de confiance 
	- Pierre-Julien Lelièvre 

	1883
	AVERTISSEMENT 
	II 
Un poète breton disciple de Ronsard. - François Auffray, par M. OLIVIER DE GOURCUFF 
	III 
Le Manuscrit du sieur de Caillon (1607), par M. ERNEST DE BREHIER 
	IV 
Le Cours de Rennes au XVIIe siècle, stances du sieur de CANTENAC (1662) 
	V 
Les Imprimeurs de Quimper au XVIIIe siècle, notes et documents, par M. FELIX DU BOIS SAINT-SEVRIN 
	VI 
Des livres et de leur valeur dans l'évêché de Quimper avant 1789, par M. FRANCOIS AUDRAN 
	VII 
Prix des livres en Bretagne au XIVe et au XVe siècle (documents inédits) 
	VIII 
Les deux saints Caradec, légendes latines inédites, avec traduction française et éclaircissements, par M. ARTHUR DE LA BORDERIE 
	IX 
Documents inédits sur Gilles de Bretagne (1443-1445) 
	X 
La Fête des orfèvres à Nantes, en 1508 
	XI 
Instruction pour la recherche et l'exploration des monuments historiques, adressée à l'intendant de Bretagne vers le milieu du XVIIIe siècle 





