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HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES

SUR LA BRETA&1VE.

I.

Les SIrCH de ]Dinan.

jet	-

Peu de maisons bretonnes ont leurs noms aussi souvent répétés
dans l'histoire de la province que la maison de Dinan peu de
familles, aussi, sont moins connues au point de vue généalogique;
il est cependant indispensable, quand ce ne serait que pour classer
méthodiquement les anciens titres , de savoir positivement dans
quel ordre se succédèrent ces barons, et par quel point les bran-
ches se rattachent û la souche principale.

Les sires de Dinan, depuis que l'on imprime des livres, sont
invariablement décorés du titre de vicomtes: c'est une erreur si
ancienne aujourd'hui, si répétée, qu'elle subsistera probablement
encore après que j'en aurai établi la naïveté. J'aime û penser que
leshommes sérieux voudront bien accepter le résultat de mes
recherches , et que pluslardon renoncera définitivement à donner
tin titre inutile à ces chevaliers.
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Aucun acte authentique , aucune charte, à ma connaissance
ne parle d'un vicomte de Dinan, tant que le fief de ce nom appar-
tint en tout ou en partie à un descendant mâte de cette maison
les d'Avaugour eux-mêmes, successeurs de cette famille par
alliance des Dinan , ne prirent jamais cette qualification.

Le premier personnage qui parait comme « vicomte de Dinan
me semble être Ilaoul, sire de la Bellière , dont je tâcherai , à
propos de la branche des Dinan-MonL filant , d'éclaircir la fui-
Lion tous les possesseurs de la terre de la Beltière, jusqu'à ta
Révolution française , s'intitulèrent vicomtes de Dinan. Pour ari'i-
ver, par une flatterie héraldique si commune au dernier siècle,

illustrer la maison de la Bellière , on s'appuya sur ce que la
famille de ce. nom était issue d'une branche cadettè des anciens
Dinan ,puis on allégua que, depuis le premier connu, tous les
sires (le Dinan étaient vicomtes.

J'ai dit que celte seconde assertion était démentie par le silence
unanime des chartes où figurent des Dinan on m'objectera qu'au
XP siècle on y voit figurer un Jiairno de la famille dont je m'oc-
cupe et qualifié de vicccomes.

A cela je réponds que le titre de vicomte , à cette époque , in-
diquait en Bretagne une fonction parfaitement amovible, et non
pas un titre féodal. Il suffit de parcourir les colonnes de D. Nonce
pour reconnaître que cette foule de vicomtes qui souscrivent les
actes ne peuvent être que des lieutenants du comte chargés d'ad-
iiinistrer en son nom une circonscription territoriale, ou de garder
une place forte Hairno fut de ce nombre , et ses fonctions , nul-
lement héréditaires ne passèrent pas à ses descendants (1).

(I) Parmi les lieutenants du comte , il bot distinguer cour qui avaient (le
grandes circonscriptions, et ceux dont le ressort était moins étendu : je crois,
en effet ,qu'il y eut de grandes et de petites vicomtés. Dans les grandes, qui
furent très-peu nombreuses, comme Léon, Rohan, le Fou, le vicomte était
plutôt le baron que le lieutenant du comte r dans ce cas, le vicomte, vérita-
blement héréditaire, était l'ancien propriétaire du sot, ou te juveigueur du
souverain. Cette distinction ,qui peut sembler conjecturale auprcmier abord,
prend une certaine consistance si on compare les faits généra'ux à cc qui se
passait sur un point de la Bretagne. - L'ancienne Domnonée étant devenue
If, fief ou le partage dEudes, frère du comte Alain; il y prit te titre de
t comte des nretons, ,comme le faisait son neveu qui représentait, à Renne,,



Mais comment les La Bullière purent-ils avoir le titre (le vi-
comtes de Dinan?— Pour répondre û cette question, je tais
remarquer , ce qui sera établi plus bas avec détails , qu'au
XllIe siècle, le fief de Dinan était partagé entre le duc de Bitta-
gne, le pins souvent appelé comte, et les descendants des anciens
seigneurs. Il y avait donc deux fiefs distincts, celui du comte,
qui était administré par son lieutenant ou vicomte; celui du sei-
gneur, qui avait un sénéchal. Je crois que les premiers honte-
liants ducaux furent pris parmi les sires de la Bellière , et que
ceux-ci en conservèrent par la suite le titre honorifique, comme
les Sanzay , par exemple , qui se disaient vicomtes héréditaires de
Poitou (1).

§2.

Au commencement du XI' siècle, le siège de Dol était occupé
par l'archevêque Junkeneus, qui a été maladroitement confondu,
par quelques personnes , avec Wicohenus, l'un de ses prédéces-
seurs s'il n'y avait pas ici une erreur, il faudrait supposer un
épiscopat de près de 00 ans de durée.

la branche ainée. Or, les cadets de labranche issue du comte Eudes avaient
le titre de vicomtes dans les fiefs qui formaient leurs apanages; le là l'origine
des vicomtés de Coetmen , de Tonquedec et de Qnemperguezennec ils
étaient héréditaires. D'autres vicomtes étaient évidemment amovibles, c'est-
à-dire simples lieutenants du comte je citerai Suhard , dont tes héritiers
ne paraissent pas avoir eu de vicomté héréditaire. —Lorsque les héritiers de
ceux que je crois avoir été vicomtes ducaux à Binais arborèrent ce titre, bien
qu'ils n'en eussent plus les fonctions, on vit, dans le voisinage , les hauts
justiciers s'attribuer ta même qualification de là les vicomtés de St-Denoual,
de Planguenooat et de Pléhérel, dont on ne peut retrouver l'origine (égale,
et pourtant cette origine ne saurait être très-ancienne,

(1) lai entre les mains l'acte du 26 septembre 1674, par lequel François
'hercule, comte de Boiséon, vicomte do .Dinan et la flellilve, baron des
baronnies de Kerouséré, Trogoff, etc., gouverneur de Morlaix, vendait,
moyennant 94,000 livres, h Pierre Cirautt , Sr de Claermoi , conseiller se-
crétaire du roi , la terre et vicomté de Dinan et la Belliére en Pleudihen if
est évident que le comte de Boiséon et Pierre Girault n'eurent jamais, h
Divan . qu'un titre purement honorifique. Lorsque nous eu serons aux sires

n verra que P. Cirault taisait bon marché rie sa viconité
était alors un arrière- fief de cliéteauneuf.
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Junheneus , dont les parents me sont inconnus appartenait, -
d'après les riches apanages qu'il conféra A ses frères , â une fa-
mille puissante du pays: il avait quatre frères, Haimo , i??ivallon,
Joscelin et Salornon. Pupaz leur donne un père du nom d'Haimo,
dont je n'oi pu réussir à trouver nulle part de trace authentique.

Haimo « vicomte », frère de Junkeneus, figure dans la confir-
mation-du prieuré de Liffré par Gautier, évêque de Bennes (1),
ainsi que dans la donation de Guernidel? , faite en faveur de
Bedon, pat l'archevêque de Dot (s). D'après la tradition , il se
déclara pour le connu Eudes dans les démêlés que celui-ci eut
avec son neveu , le comte Conan , et fut assiégé par ce dernier
dans le château de Lehon. Hairno ne paraît pas avoir laissé de
postérité directe.	 -

Rivulion ou Radian, surnommé « catira canota », devint puis-
sant, grâce aux biens que lu; donna son frère Junkcncus : c'étaient
les fiefs de douze chevaliers, le château de Combourg , une rente
de 1000 sous sut' Dol, plus une autre rente (le 100 sous ainsi que
les rnangières de Plerguer (3). ni vallon est la tige des sites de
Combourg, connus sous le nom de « Dol », sans doute en souve-
nir des droits que Jvnkeneus avait donnés dans cette ville à so it
frère. L'existence des prétendus comtes (le Dol me semble, éti
effet, être aussi fabuleuse que celle des comtes de Lannion : là
encore on a pris une désignation patronymique pour un titre
féodal ; je suis même convaincu que l'acte de fondation de St-Cyr
de Bennes qui , suivant D. Morice, mentionne: « S. Bualendis
domini Poli ,, doit être lu t S. Bualendis de Polo .	-

Josc&Un, site de Dinan , nous occupera bientôt.
Salornon, bâtard , considéré comme l'auteur de la maison Pu

Guesclin, eut sa part dans la paroisse de Saint-Coulomb (4).

§3.

Malgré les recherches de mes devanciers , qui se sont efforcés
de dentier ô la ville de Dinan une antiquité reculée, je ne puis me

(t) iS. Mmoois vicecomitis. D. Morice, I. 332.
(2) D. Mor. 1. 585.
(3) Id. T. 575, 683 et seq.
(4) Id. I. 655.

A
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ddcider à faire remonter son origine audelà du X1° siècle. Elle doit,
selon moi , son origine aux habitations qui se groupèrent autour
du « castrai» » du frère de l'archevêque de Dol ; je considère donc
Joscelin, qui prit le premier le surnom de « Dinan , comme le fon-
dateur de la ville. Tout au pluspourrait-on en reculer l'ancien-
neté de quelques années en attribuant la fondation du t castrum »
au père encore inconnu de Josce/in et de Junkeneus. Ce qui
pourrait favoriser cette conjecture , c'est que Dinan semble avoir
été un bien patrimonial , puisque Josceflu pas plus que Ilaimo ne
participèrent aux donations faites par )e prélat à ses autres frères.

Joscelin Jet de Dinan figure vers 1040 dans une charte de la
duchesse Berthe relative à St-George de Rennes (1) ;en 4065 il
donnait à St-Nicolas d'Angers sa parL de la dîme de St-Pern , et
son frère flivallon « de Dolo , sire de Combourg, en abandonnait
l'autre portion (2).

Je crois que sa femme se nommait Orguen , et que c'est de cette
dame qu'il est question dans un acte de Geoffroi, petit-fils de Jas-
colin 1er, en ces termes: « deinde Goffredus de Dinan dedit sancto
» Florencio et Willelmo abbati, et suis monachis , terrain juxta
» pantela de Dinan in qua fuit virgultum Orgunne usons Gosce-
» lini » (3). - Je ne connais à Joscelin fer qu'un seul fils, Otivicr

§4.

Les archives de l'abbaye de St-Florent de Saumur nous four-
nissent deux mentions certaines d'Olivier fer de Dinan en effet, il
est compté au nombre des bienfaiteurs du prieuré de St-Florent
sous Dol, auquel, à la prière de l'abbé Guillaume (131)01 ,son cou-
sin , il donna la moitié de la sécherie de la Rance en St-Suliac (4).

(I) s Cotsetinus de Dinan. s D. Mot.!. 59.
() Id. col. 496.
(3) lei. col. 439.
(4) Le telle de D. Morice ,col. 45 , porte • S. Ciliac. » Perut . être, si la

lecture est bonne, est-ce l'ancienne forme rit' nom de saint Sirliac , aI,l,é rie
Meyi'o, que les Gallois appelaient Tysilio. Outre la charte de 1156 dont je
parle ù propos d'Olivier Il, le prieuré de SL-Suliac , dé1,endairt (te StElo-
reijt-lès-Saumur, est mentionné dans une charte dtr XlU c siécle que m'a cuir-
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Celte libéralité fut complétée par l'abandon de l'autre moitié, con-
senti par Jean et par Gilduin de Dol, frères de l'abbé de St-Flo-
rent (1). Vers la mémo époque, Olivier figurait dans un juge-
ment rendu à Rennes, sousle duc Geoffroi , en faveur du même
monastère (2).

Cana, sa femme, avait fondé un hôpital 'dans le cimetière St-
Malo St-Mal de Dinan : deux fils naquirent de son mariage, Geoffroi et
Rivallon le Roux (3).

Disons immédiatement quelques mots de Rivallon , qui n'est
connu que par les titres du prieuré du Pont, ou de la Madéleïne
de Dinan.

Il possédait la vallée de la Rance dans laquelle futétabli ce bé-
néfice ,et le dota de la coutume des marchandises apportéer par
terre et par mer : il avait aussi en commun avec sonfrère la pl-
chèrie de la Rance jusques aux moulins du prieuré de Lebon
ainsi qu'une vigne et un verger dans la même vallée et que je sup-
pose avoir appartenu à son aïeule. Rivallon le Roux ne parait pas
avoir eu de postérité.

5.

Geoffroi 1er est qualifié sire de Dinan dans une lettre de l'évêque
d'Angoulême, légat du pape . : « Gaufrido de Diminua strenuo et
» illustri principi, et ejusdem castri proceribus et populo » (4).

Ses fondations pieuses sont nombreuses; ainsi, en 1408, il ap-
prouvait la donation de la paroisse St-Malo de Dinan faite à Mar-

muniquée mon confrère M. Célestin Port, arclHviste de Maine-et-Loire ;les
archives d'Angers possèdent aussi des lettres de l'archidiacre de Dol , datées
dc 1016 et (te 1650, par lesquelles il écrit au camérier de SL-Ftorenl, au sujet
de la présentation à la cure de celte paroisse.

(1)1). Mor. toc., taud.
(9) M. col. 477.
(5)c Et domuin illam tiospitalem quam oser quondam Oliverii, Cana notaire,

• in ejusdern ecclesie cymiterio editicavit , coin hotUs sive plateis psi adjacen.
tibos atque ad cane pertinensihus.	Charte de Donoald évêque d'Alet, de

1124; mcli. des Côtes-du-Nord , rd. de St-MaIo de Dinan.
(4) Mole. des Cèles-do-Nord, charte relative aux droits de Marmouti ers â

tause de StMalo de Dinan.



moutiers par Benoît ééque d'Alet (1); ajoutons qu'il gratifia
Marmoutiers d'une coutume de poissons (2) , et fonda avec son
fière le prieuré de la Madeleine: dans la dotation de cet établis-
somenL , on voit figurerentr'autres dons, le pré où se faisaient les
duels, à la tête du pont (3), et un droit de douze dçniers sur dia-
que navire chargé abordant soit à la rivé des moines , soit à la
rive du château. Pour reconnaître ces bienfails, l'abbé de St-Flo-
rent remit au sire de Dinan quelques reliques de saints armori-
cains, parmi lesquelles étaient celles de saint Méen et de saint Ju-
dikaél (4).

Ce dernier fait, qui est clairement indiqué dans le texte, est en
contradiction avec le « Chronicon Briocense, d'après lequel les
reliques de saint Judikail auraient été transportées à St-Jouin en
Poilou: il rectifie aussi Albert le Grand qui affirme que le corps
de saint Judikaél , déposé en 818 à St-Jouin , fut trausféréune
secondefois en 1130. M. Miorcec de Kerdanet ajoute que ces pré-
cieux restes furent remis à Cadi, dans leur ancien tombeau, puis
retirés le 42 juillet 1640 pour être renfermés dans un riche re-
liquaire. Depuis 1793 on n'a plus qu'une partie du fémur de l'Oflr

cien roi Domnonéen.
Une chronique de Bretagne donne implicitement la date de la

fondation du prieuré du Pont de Dinan , par ces quelques mots:
« 1074, reliquio sancti Mevenni in Britanniam de soucie Floren-

(1)D. Ma,. 1. col. 513 et 51 4. cette donation Fut ratifiée en 1109 parle
pope Pascal Il. Arcli. des Côtes-du-Nord.

(2) Acte du concile de Reims de 1151. • Qtsaiitcr majoris manas torii mans-
chi de consuutudino iisciun quam dominos Gaofredus de Dina,ino eis dede-
rat ,et mouar.lii Sancti Jactai invaserant. Archives des Côtes-du-Nord.
(5) D. Mer. 1. 439. Le texte porte	et ad cajiut pontis unhim ln'atutIl quod
suom erat propriom , obi hello solebant fieri. p Dans d'outres localités, à

Lamballe et à Plouvara, par exemple, on trouve la mention des lieux où se pas•
soient les duels judiciaires.

(4) D. Mot. 4. 439. t Postea tulit illuc dominas abbas Willelmus reliquias
de sancto Mevenno et sancto Judieaele et alus sanctis , quas coin tripudia
magno suscepit tam Goffredus quam populos de Dinan et dcclii Gofiredus,
gracia susceptarum rcliquiarum domino abbati Wilieluso ad opus apud Dinan

» conservatororum iiscariarn suaili a Ponte de Beulia osque ad molei,diuitins
monachorom de Lelione. N'oùblions pas que lripudio cal ici synonyme

'le gaudic.
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» ho voueront XV Kat Februarii t (t). De ce lcxtett de la charte
citée en note il résulte clairement que les reliques de saint Méen
et de saint Judikail furent rendues à l'Armorique sur la demande
de Geoffroi Je, sire de Dinan.

Les possessions territoriales de la maison de Dinan s'accrurent
considérablement sousGeoffroi I. Le secours qu'il prêta au duc de
Normandie Guillaume le Bâtard, lorsque celui-ci entreprit la cou-
quête de l'Angleterre, lui fit donner des fiefs par ce prince au-
delà de la Manche; aussi en IÎ22 nous le voyons disposer de No-
tuella et de Helpefort en faveur de Marmoutiers (2): il avait aussi,
probablement par suite d'une donation du comte Etienne â son
père, ce qui devint plus tard la châfllenie de Jugon (3). L'histoire,
qui garde le silence sur les exploits deGéofl'roi Je, nous révèle
seulement , sans donner de détails, qu'il eut avec Gilduin de
Combourg des démêlés qui furent terminés par l'intervention de
l'archevêque do Dol (4).

La femme de ce seigneur se nommait Radegonde Orietdis ou
Oriou: elle avait en propre une métairie à Taden (5). De cette
union naquirent Olivier, qui va suivre, mentionné dès 4112 dans
un acte de Conan III (G); Guillaume dit l'Abbé, propriétaire à
Jugea d'ùne maison dent il disposa en faveur du prieuré de ce
lieu; Rolland et ,Joscefln, mentionnés seulement dans une charte
de leur père; Alain, auteur de la branche deflihan-Bécherel, dont
nous nous occuperons ultérieurement.

§ G.

Olivier il est qualifié de e dominus Dinanni » en 1129 dans
l'acte par lequel Donoald , évêque d'Aiet , rend à Saint-Malo une
portion de la paroisse de Corsent usurpée par Saint-Jacut; on
113G, une charte du même prélat, qui abandonnait à Soi 'nt-Florent
l'église de Saint-Sulliac, le qualifie de « princeps terre i : enfin,

(1) D. Mur. 1, 4.
(2) Id. 1,545. - Mci,. des Côtes-du-Nord. M. st-m ' lo de Djinn.
(3) Id. 520.
(4) Id. 455.
(S) Mci,. tics côtes-su-Nord, id. St-MaIo de binai,.
G) D. Mur. T, r.26.
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l'annécsuivante,il est dit e princeps de Dinan b dans la fondation
de l'abbaye de Boquen (1).— Les archives du prieuré de Saint-
Malo de Dinan renferment un acte de 1129 qui donne des détails
curieux sur le c càstrum : je ne sache pas qu'ils aient attiré
jusqu'ici l'attention de quelqu'un.

On y voit que cette place était alors divisée en deux parties,.
dont l'une appartenait à Olivier II, et l'autre à Alain , sii'e de
I3échèrel , son frère: la portion du premier, où était le château,
se trouvait séparée de celle du second par une ligne partant de la
tête du pont, sur la Rance, suivant la rue, la porte du Jerzual,
passant devant l'église Sainte-Marie de l'hôpital pour venir aboutir
à un bois appelé e ilaia de Dinan ». Cette division se trouve en-
core rappelée -dans un acte de 1431 , duquel il résulte que l'ab-
baye de, Saint-Jacut possédait la paroisse Saint-Sauveur et le
cimetière dans la partie du e castrant	qui appartenait au sire
de flécheraI (2).

Pu vivant de son père, Olivier H avait le fief de Jugon, où il
fonda un prieuré: c'était le moment où Marmoutiers répandait
dans le diocèse de Saint-Brieuc de pieuses colonies qui rie con-
tribuèrent pas peu à rattacher la Bretagne à la métropole de
Tours. Parmi les biens qui formêrent la dotatidn du prieuré de
Jugon, figurent ceux que Geoffroi 1 avait enlevés à la famille des
Brien (3). Plus tard , alors que l'église et les bâtiments conven-

(i) Arcb. des Côtes-do-Nord, fil. Boquen— Col, des Bt. Manteaux, t. xLv,
p. 429.	 -

(2) Arcli. des Côtes-du-Nord • fil. St-Nàlo de Dinan.
(s) Voir Mél. hist. et archéol. sur la Rret., jer cahier, p. 56 et 80g. - Aux

pages auxquelles; je tenvoie,jai commis une erreur assez grave, que M. A. de
La Borderie a bien voulu me signaler. Trompé par une copie déposée aux
archives des Côtes-du-Nord, ai cru pouvoir adopter la leçon Briflennen-
8juin, au lieu de Brientcnsium; celle-ci est évidemment la véritable, et voici
ce que m'écrivait mon savant confrère à cet égard: ( La leçon I3ricntnasium
D s'explique très-naturellemenL. Brien le Vieil ( Vazilus) était le chef de la

branche abée de la famille des Bries. (carient primogeni(us), et à ce titre,
c'est de lui que relevaient loua tes autres membres, ou toutes les autres

s branches de la méme famille qui tenaient en fief quelque partage, ou
éclipse, do fief originaire des llrien. A cette époque, l'homma ge des ju-
veigneurs et de leurs héritiers se rendait à lainé ce n'est que plus tard,
tout au p1as après l'assise du comte Ccoffroi - plusieurs auteurs pensent
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tuels tIc Saint-Male de Dinan n'étaient pas terminés, • deux des
huit moines qui devaient y résider, furent temporairement placés
à Jugon, et un troisième à Saint-Pôtan (I).

Olivier Il fonda les abbayes de Boquen et de Bennlieu , fit de
nombreuses libéralités à la Vieuville, et mourut en 1150 je pense
que c'est à lui qu'il faut rattacher ce passage de la Chronique de
Bretagne:	1450, obiit Oliverius de Dinan » (2).

De son mariage avec une dame nommée Conner naquirent plu-
sieurs fils : Geoffroi 'II qui fait l'objet du paragraphe suivant
Guillaume et Olivier sur lesquels nous allons revenir; Alain
auquel j'attribue ce passage de la Chronique de Bretagne : $157,
» chut Alanus Olivérii fihius, sepultus apud S. Jacutum »; les
« Chroniques nnaux » ajoutent qu'il avait été tué (3) ; Pierre,
dont je vais parler en note , à la page suivante.

Guillaume de Dinan embrassa l'état ecclésiastique et fut cha-
noine de Dol de 1454 à 1184: ait voit, û cette première date,
au nombre des membres du chapitre de Dol qui accompagnaient
Hugues Le Roux, prieur de Sainte-Croix de Nantes, alors élude
Dol, quand il se rendit vers l'archevêque de Tours pour lui faire
sa soumission et le reconnaître comme métropolitain (4).

L'histoire d'Olivier de Dinan , frère du précédent , est singu-
lièrement obscure, par suite du désordre que les anciens généalo-
gistes ont apporté dans leurs travaux: voici , à mon avis , com-
ment les faits doivent être rectiflés en ce qui le concerne. -
Etablissons d'abord sa personnalité.

Dans une charte de Marmoutiers , Olivier de Dinan, fils d'Oli-
vier, en 1182, confirme à cette abbaye les terres de Notuella et
llelpefort dont la donation primitive, comme je l'ai dit plus haut,

mémo que cet usage ne se répandit et' Bretagne qu'après la rédaction (les
Etat,lissements de SI-Louis— que cet hommage fut porté directement au

, suzerain de lainé. Brien le Vieil devait donc être Je seigneur supérieur
,. (sum,nus dominus) de la famille, qualité psi correspond parfaitement avec

la formule de la donation c Ego tlrientius Vetulus et fui moi et munis p3-
p ronÉota nostra. p

('t) Arch, des Côtes-du-Nord, fd. St-Mato ,de Dinan.
(!) D. Mer. 1, 5.
(5) Id. l,5et103.
(4) Id. 1, 653, 685 , 7O , 757 , 759 et 774.
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remonta A Geofloi Jr citons aussi un passage tIc la Chronique
du Mont-Saint-Michel où il est positivement dit qu'en 4168 la
guerre contre le roi d'Angleterre était soutenue dans le Dinannais
par Olivier, fils d'Olivier de Dînait, et Rolland, son cousin (1).
Je crois que c'est le même personnage qui, en 1465, figurait
dans la transaction passée entre les moines de Saint-Jacut CL leurs
fermiers de la Trinité en Porboét (2).

Dupaz aparlé du titre de 1006 , qu'il a même en partie édité,
mais en là tronquant de la manière la plus étrange, dans le but
évident de lui attribuer une date plus ancienne que celle qui,
mathématiquement, est la seule possible Dupaz place bravement
cette charte, dont j'ai retrouvé l'original aux archives des Côtes-
du-Nord, eu (060, tandis qu'elle est de 1177 ou 1178: c'est
une erreur de plus d'un siècle, qui est bien faite pour dérouter
les archivistes. Pour arriver à ses fins , c'est-à-dire à reculer de
cent ans la date de fondation de Saint-Malo de Dinan , Dupaz a
retranché dans sa copie les mots qui indiquent la présence de
ilenri Il, roi d'Angleterre, et de Pierre, qui fut abbé (le Marmou-
tiers, de 1177 A 4478.

De cette charte, dont l'acte de 1182 cité plus haut n'est qu'une
nouvelle reconnaissance, il résulte qu'Olivier de Binait, fils
d'Olivier)'!, avait les terres que sa famille possédait en Angleterre,
ainsi qu'une vigne sise auprès de Dinan, et un étang dans la forêt
voisine de cette ville : A cette époque il paraissait avoir le projet
d'embrasser la vie religieuse ,. soit à Saint-Malo de Dinan, soit à
Marmoutiers même.

C'est à cet Olivier que 'je rattache la branche de Dinan établie
en Angleterre , qui à la fin du XV siècle était représentée par
Jean Dynham de Dynhatn (3).

(I) D. ltor. 1,131 et 691.
(2) Id. I , 656.
(t) Voir Rymer, t. 11, 14, 429; n;, 1, 106; iv, I, 22; y , 14, 172 et 174.—

En attendant des documents que j'ai demandés en Angleterre, et que je n'ai
pu encore meprocurer,voici de quelle manière je crois devoir provisoirement
proposer la généalogie des Dinan d'Angleterre.

Olivier 1er, fils d'Olivier li sire de Dinan et frère de Geoffroi 11, aussi
sire de Dinan et fondateur ditertiand , est celui dont je viens de parler il
avait un autre frère nommé Pierre, d'abord archidiacre (le \Vestrig . dans
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.7.

Geoffroi 11, sire de Dinan en 1156, recevait du pape Adrien IV
une lettre relative à la querelle des églises de Tours et Dol; à cette
époque il avait donc perdu son père qui ne figure pas dans la
suscription pontificale. Du reste, le texte qui a été imprimé par
1). Morice et D. Martenne est peu correct en ce qui concerne la
désignation des personnes auxquelles est adressé ce document (4).

Je ne sais si Geoffroi II résida en Angleterre plus qu'en France:
ce qu'il y a de certain, c'est qu'au-delà de la Manche, en Devons-
mm, il fonda l'abbaye de Hertianti , et qu'un seul acte daté de
4110 nous apprend quélant à Plancoiit, il confirmait à Saint-
Jacut les libéi'alilés de ses ancêtres (2)..

Il épousa Muliel , dont il eut: Olivier III, qui suit; Geoffroi,

la cathédrale d'Vork , mûri évêque de Rennes en 1909. Ce personnage fut
moine de Marmoutiers, prieur de Combourg et chanoine de Nantes. Voir
D. Morice 4, col. 659,679, 115, 806 et 816.

Gof/'roi, Fils d'Olivier ter, était surnommé te Jeune .pour le distinguer
de son oncle indiqué ainsi e Gaulridus senior, , dans la charte de confit-
ination donnée par le roi Richard à l'abbaye d'Jlertland (Mon. anglic. ii, 285).

Olivier II n'est courrn que par une charte de Saint-Malo de Dinan,
datée de 1268 et relative aux prieurés anglais. il avait un frâre nommé
Thomas, clerc. Rymer , T. s, lie partie , p. 09, donne le passage suivant,
qui ne peut s'appliquer qu'à Olivier II: c 1264, de custodibus pacis in iia-

gulis cotnitatibus constitutis.... eodem modo constituiturOliverus de Dynant
» in cotnitatu Devon. s - En 1274 il épousa Jiabelle, fille de Jean de Veeru
4 cornes Oxoni, veuve de Jean de Courtray. (Mon. anglie. s. 787 et seq.
édit, de 1673.) Voici ce que Campderi dit sur les biens des Dinan en Angle-
terre: flerLon et ilertiand nectam viii sancti reliquiis ohm clarum, in cujus
s honorera nionasleriolum hic erexit Cuira Codwioi comitis uxor....postea

ionien Dinanti , quiet Dinham dicti , e Britannia armorica oriosidi, quihus
in feuduin obtigit , fuodatores sont habiti; â quihus oriundus haro Dinlsain

• magnus Anglia Iliesaurarius sub Fleurieu Ytl , per cujus sutures et lieredes
divisa est.hereditas inter Zoucliœum , titzwariisnm , Carew et Arundelliusti,

, Eythorp ohm Dinliamorum, nuric eqssestris fasnihiat Donnerorum. s (P. 149
et 280.)

(t) D. Morice, ,. 627.
(2) Id. 678. Il existe dans lacollectiosi des Dlasscs .Manteaux, unceopie beau-

coup plus cunsplMe de cet acte.
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mentionné dans une charte de son frère aîné relative au Plessis-
flalisson (4); Ami cie, abbesse de St-Sulpice de Rennes ; Rolland,
tige de la branche de Dinan-Montafilant dont nous parlerons après
nous être occupé de celle de Bécherol; Margiferite, qui fut dame
sic Plancoét, et dont j'ai déjà longuement parlé ailleurs (2).

t, -

§8.

Olivier mi, sire de Dinan ,succéda à son père vers 4482, au
plus tôt, sous la tutelle de son cousin Main , de Vitré-Dinan
sire de Décherel (3): il mourut entre 1408 et 1109, sans alliance
ou ait 	sans postérité: la portion du castrum IJinanni » qui
formait soit 	héréditaire passa ainsi à la branche de J)écherel,
ainsi que nous le verrons dans la suite de ce travail.

Quelques titres de St-Aubin et de Boquen sont souscrits par
ce prince, qui fonda même une chapellenie clans la première de
ces abbayes, et la (Iota de dîmes en la paroisse de Ilénanbihien (4).

Une charte empruntée aux archives de SI-Florent, par D. Mo-
rire, et datée de 1408, m'a paru assez curieuse pour être traduile:
A ma connaissance, c'est le dernier témoignage écrit que i'ou
puisse rattacher aux sires de Dinan de la branche aînée (5).

- « Pierre, par la gràce de Dieu , évêque de St-Malo , etc. A la
suite de discussions élevées entre l'abbé et les moines de Saumur,
d'une part , Olivier de Dinan , ses fières et ses soeurs , de l'autre,
au sujet de coutumes et redevance que ledit Olivier revendiquait
sur la maison du Pont de Dinn et ses hommes , il a été transigé:

(I; Id; 579. Mal. hist. et arc!a. sur la Bretagne ,jer cahier, p. 100.
(2) Mél. hist. et arcli. sur la F.retagno, 2e cahier, p. 40 et seq. Lorsque je

publiai cet article sur la seigneurie de PlancoL, je! Havais pas les documents
que j'ai recueillis depuis, et je n'osai affirmer si Marguerite était soeur ou ClIc
de Rolland , premier sire de Montafilant, aujourd'hui je n'hésite pas à recon-
natLre qu'elle était la .somr de ce seigneur, et je prie mes lecteurs de regarder
comme non avenu coque j'ai pu avancer dans un sens contraire.

(5) Une charte des archives des Côtes-du-Nord, fil. Boquen se termine
ainsi, t Huc donum concessit Oliverius Chus Gaufretli de Binanno qui turc
e erat in mea custodia, et etiam hoc donum celebratum fuitnpud .lugunium..

(4) B. Morice, i. 579. —Arclt. des Côtes-du-Nord , Id. St-Aubin.
() id. 751.
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Olivier de Dinan , ses frères et ses soeurs ont laissé à l'aljbae de
Saurnr& la maison du Pont de Dinan quitte de toutes coutumes et
charges, etc. Si ledit Olivier requiert le prieur de lui envoyer ses
vassaux pour détendre sa terre, mais non pas pour envahir la
terre d'autrui , le prieur les enverra sans observation. Si quelqu'un
de ces hommes refuse d'obéir à l'ordre du prieur, celui-ci le fera
juger par sa cour, et l'amende lui appartiendra. Si le prieur
arrête sur sa terre un voleur, ou toutautre malfaiteur de ce genre,
il le fera juger par ceux qu'il voudra devant sa cour , , et après la
condamnation le livrera û Olivier pour subir la peine çorporelle
encourue par la sentence. Le prieur ne retiendra pas dans le do-
maine de sa maison de bourgeois d'Olivier , non plus que, le fils
aîné d'un bourgeois , mais il pourra y recevoir toute autre per-
sonne. Aces conditions, le prieur reste quitte de la procuration
annuelle qu'Olivier réclamait 'de lui , ainsi que l'aide pour sa
chevalerie et celle de ses frères, pour sa rançon et pour la dot
de ses soeurs : il en reste également quitte à l'égard de leurs hé-
ritiers, ainsi que du congé qu'on lui demandait à cause 'de sa
juridiction. Les hommes du prieuré acquitteront à Olivier,
comme par le passé, les coutumes sur ce qu'ils achèteront ou ven-
dront hors du fief priorat. Ces articles furent jurés par Olivier
ses frères et ses soeurs dans l'église St-Malo de Dinan , en pré-
sence de Pierre, évêque de St-Malo ; Pierre , prieur; l'archidiacre
de St-Malo; Guillaume Butin , prêtre; Guégo Goion; Geoffroi,
sénéchal; Homo de Plocrn , R. son frère, et beaucoup d'autres.
Fait l'an de grâce 1198, Et pour que cet accord soit authentique
nous, Pierre, évêque de St4lalo, et Olivier de Dinan , l'avons re-
vêtu de nos sceaux. »	-

e
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Branche de Dinan-Béclierel.

§ 1er.

• Alain de Dinan, fils de Geoffroi Jar, figure comme témoin dans
les chartes données par son père à l'occasion de la fondation tin
prieuré du Pont.

En 1137, il donnait à l'abbaye de Boquen ses droits clans la
forêt du même nom, en se réservant la chasse; ainsi quele mou-
lin de Clémècle sisen la paroisse de Couines (1): je pense que
c'est lui qui est cité dans la charte donnée à Rennes, vers ((29,
en faveur de l'abbaye de Savigné, par le comte Alain de Riche-
moud (2).

Alain mourut avant 1148, ainsi que nous le démontrerons ulté-
rieurement : de sa femme , dont je n'ai pu retrouver le nom, mais
qui possédait St-?laden en propre (3), il eut deux enfants: 13e!-
land, qui suit; Aime, qui eu épousant Robert, sire de Vitré, re-
çut de son frère en (lot, suivant Dupaz, des terres en Chevalay.

J'ai déjà parlé du partage de patrimoine qui eut lieu entre les
deux frères Alain et Olivier de Dinan: la portion du premier est
clairement indiquée dans ce passage d'un acte de 1129, reproduit
par le Concile de Reims en 1131 :	et monachi Saneti Jacuti,

(1) Arch. des Côtes-du-Nord fd. de Boquen. - D. Dforicci t. 602.
(2) D. Morice, I. 580.
(3) D. Morice, 1. 701. il Et Dominus Rollandus de Dinan pro recompensa-

• tione prcdictrn catuninim concessit abbatim S. Melanii terrain
• clerici, ii beram et quiecam, gnon eontîngebat ex parte sua matris , de qua
• dictes Rollandus per singulos annos quinque denarios hat,ere soiebat.
- tin acte du cartulaire de St-Metaine relaté dans la collection des Blancs-
Manteaux, t. XLI, fait connaitre que cette donation eut lieu dans l'église (le
St-Maden , t in ecclesia Sancti Madigni , , en présence d'Albert, évêque rie
St-Malo, et de llcrv& de Cuitté.
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» , ecclesiam Sancti Salvatoris coin cimiterio et illtegra parrocltia
» partis castelli (Dinannensis) que cedit Alano de cetera in pace
»'possideant (1). »

Main peut être considéré comme le fondateur de, l'ancienne
forteresse de Bécherel , qui primitivement faisait partie de la lar
roisse de Plouasne. Dès le commencement duxir siècle, les moi-
nes de Marmoutiers y avaient un oratoire placé sous le vocable de
la Sainte-Vierge. Entre 4420 et 4429, l'évêque Donoald confir-
mait au monastère la possession de Plouasne ainsi que des cha-
pelles qui y étaient situées: on remarque parmi celles-ci
« capellam ecian Sancte Dei genitlicis in Bechorello castre sitam,
» rogatu et assensu Utustris viii AlanL Dinannensis, fundi posses-
» sons. » Il est encore question de cet oratoire , sous l'épiscopat
de St-Jean de la Grille (1144-1163), dans une charte du légat
Odo, qui enjoignait à l'évêque de laisser les moines de Màrmou-
tiers user de leurs droits « in oratorio de Becherel quod in par-
» rochia de Ploasno censtructum est (2). »

Je crois devoir donner ici quelques détails sur la châtellenie de
I3écherel; je les emprunte à l'aveu rendu , le 28janvier 4500, par
Gui, comte de Lavai et de Montfort, alors sire de Bécherel.

« La ville , forsbourgs et parrouesse de Béclierel, laquelle ville
» de longtemps fust presque toutte démolie et abattue par les
» Angloys (3) , mais y u encore appareillance de tout fondement
» de closture de pierre,ct y a ès deux bouts d'icelle ville deux
» grandes portes; et se gouvernent les manans et habitans de

(1)Arcli. des Côtes-du-Nord.; Id. St-Malo de Dinan. C'est, je crois, le
texte le plus ancien qui parle de Si-Sauveur de Dinan nous y remarquons
que déjà cette église était paroissiale, et relevait de St-Jactst. Je suis très
porté à penser que ce beau monument roman doit être contemporain de Rot-
land qui va nous occuper tout à l'heure.

(2) Id. - D. Marine, 1.609.
(3)En 1373, tes sires de Itolian, d'Avaugour et de Laval avaient assiégé

fléeherel, alors défendu par les Anglais la place capitula le 1 e novembre
1374. Anne de Lavai, dame de Vitré et de liécherel, avait demandé, en 1449,
la permission de lever un fouage pour avoir les moyens de réparer les for-
tifications de Décherel il faut croire que, malgré que le duc le lui ait ac-
cordé, les deniers que produisit cette imposition extraordina ire curent une
autre destination.
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» ladicle ville en toultes choses, comme les aultres villes closes
» (le ce pays et duché. - Par raison desquelles ville , forsbourgs
» et pairouesse dudict l3éclierel , appartient au seigneu r dudiet

» lieu undebvoir appelé te debvofr de qnintainn, qui est tel que
» tous les nouveaulx mariez de ladicte ville, et qui espouseut , cii
» l'an de leur tiopce doibvent et sont tenuz, un ,, chascun d'eux
» au lundy des féries de Pasques courir contre ung cscusson de
» boys planté.esdictz forsbourgs aux estans , A cheval, une gaulle
» de boys aultrement appellé lance, et jusques à trois fois si elle
» n'est rompue de la première ou de la seconde; et au cas que le.
» courant ne rampe pas l'une desdictes troys fois, sa dicte lance,

il est tenu en payer amande selon l'useinent de la seigneurie; et
» est tenu ledict seigneur dudict lieu , ou ses officiers, fournir
» ésdictz nouveaulx mariez de cheval pour frapper à ladicte qnin-
» tainne , aussv d'éperons; et ne doibvent et sont tenuz lesdicts
» tiouveautx matiez chausser lesdictz éperons , monter A cheval,
» prandre ladicte lance, courir, frapper à ladicte quintainne , ne
» descendre de déssus teurdict cheval, sans tout premier de-
» mander par chacune desdictes choses congé audict seigneur, ou
» à son officier qui pour luy assistera audict lieu. Et si. iceulx
» nouveaulx mariez estaient en defl'ault de comparôir ou fournir
» chacune destlictes choses en la manière que dict est, ils seront
» tenuz en faire amande au plaisir dudict seigneur ou de sesdictz
» officiers. - Ceux qui ont vendu du poisson pendant le caresme
• doibvent le luady de Pasques sauter dans l'estang de Béehercl
• et demander congé en iautant et en sortant, saut amande. -
il Le même jour le soignent- fi droict (le bruler tous les lins et
» chanvres qui seroient trouvés dans la ville encore à broyer et A

» tailler; et est ce faict à ce que les femmes ne soient péresseuses
» de approuffilter lesdictz lins et chanvres, qui sont fort bons au
» pays et en ladicte seigneurye , et seroit dommage de laisser
» perdre (1). »

(i) Mine fourni h la cour 'le Rennes , par Uni, ceinte de Laval et (le N ont-
fort, sire de Vit] é , du Cavre et (le Lôcliercl , neveu et héritier de Gui (te
lavai , pour le racl,at de la baronie de lléclicicl , arrivé par suite du décès

le 18 jan vier 1Z100 copie déposée aux mclii VOS des côtes-du-
Nord. En 1665, la seigneurie de Béclicrel nhilarleilnii a _lcan—Fraoçois de la

I-)

I
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La seignen tic de liéchei'cl s'éleii lait dans les paroisses de Lon -
gaulisay , Si-Tuai, M mmc , Plouasuc St-Pern , Médréac , Evran
Tréfuinet , St-JuvaL , Trévérien Le Quiou , L'aulnes Guenroc (1),
Yvignac , Trédias , Mégt'it, Trémeur , Saiiite-Urielle , Lescouiit
Ploubalay (2) Calorguen St-Carné , Bohilal , Plurnaudan , Si-
Militent et Lalaisdec.

2.

Roiland conflnnait en lUS A floquen la donation du moulin de
Clérnêcle faite par son père: à cette date il avait clone hérité de
celui-ci. On le remarque au nombre des barons du duc Conan iv
lors de la confirmation des ai'oits de l'abbaye de St-Melaine sur le
monnoyage de liennes , lors de celle des biens de Bégard, ainsi
que dans une donation (l'une rente de dix sous « rennois » faite
par Damette Goion sur la paroisse St-Méloir (3).

Nous arrivons â un épisode de l'histoire de Bretagne (lui est
hérissé de difficultés. Après avoir aLLentietnent comparé tous les
textes je pense avoir retrouvé le fil des événements; voici quelle
est ma manière de les résumer

Conan IV, en fiançant sa fille à Geoffroi d'Angleterre, filsdu roi
Ilenri, avait laissé ce dernier recevoir, en 4100 , l'hommage des
seigneurs du duché qui devaient être plus tard les vassaux de
ceoirrom.

En 1168 , plusieurs barons bretons se séparèrent brusquement
du roi d'Angleterre , au moment où celui-ci semblait se préparer
A commencer une guerre contre le roide France : parmi euxétaient

Murait, Le Blanc , chou aile,', marquis le I:, Val Ii ère cornette commandant
la compagnie de - eh.: tau-légers tic 51,,l ic Dauphin , rit' citer de sa Fenunte
Gabrielle Clé.

(I) Dans tu baillage de Canines et Guen,'oc, les ]routines du lei t ès lion, e-
ra se J et'aicn t amen e r les pr 50111,1 ers arré tès dans cette circonscription à
la Contai ne ile la R o il cette, où ils les ru-lite Li aie n t en t te let 'nains des olliel es',
le la justice iii, liéci ' e roi, Faute par ceux-ci de ]mr ion ocr cinq sous , lia
va e ni le li "01 L tic 5 e ,,saesi ocr tics 'ui es tics prisonniers- s

(2) Les rentes (lit I allIage dû Plou I alay se Payaient à la mesure du ilessis»
laahssno .

(5) t'. )io,'lho, i. 'J'è, (4, ti'.
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Eudes detic Pu rhoét, qui songeait ii ressaisir la couronne ducale
Rolland , sire tic iléciterel , et suit Olivier, tige des Dihan
d 'Angleterre dont nous nous sommes déjà occupé (1).

les représailles ne se firent pas altendre longtemps; le roi
(l'Angleterre dévasta le Poritoét; s'empara tic Josselin, tin Bro(ii'ec
et t1c Vannes , puis , passant pat Ilédé et Montfort , vint mettre le
siège devant liécherel. Après quelques jouis de siège cil
cette place fut prise et le roi marcha sur le cliâtea u (le Léijon qui
était le principal refuge (le Rolland (2).	 -

Soit que le temps ait manqué ait 	fleuri , soit que les relu -
parts de iéhon aient déjoué ses projets cil 	faisant prévoir un
trop long délai , il se retira ci) dévastant les alentours il

 du prieuré sauvé par l'intervention de Guillaume évèque tic
Léon ; passa la lia nec , et contant rian t in ville de Dinan , alla
porter ses ravage dans le reste du diocèse de St-Malo. L'année
suivante , Rolland faisait la paix avec le roi anglais et lui abandon-
nait la partie de la ehûlellenie de Binait ([ni lui appartenait: ]ious
verrons quelques lignes pins bas qu'il renira complètement en
grâce A la cour d'Angleterre.

En comparant les lexies plus ou moins exacts des chroniqueurs,
on reconnai t facilernen t : l . flue  le château de LuIt on ne fut pas
détruit , et que Rolland de Dinara (,, il  la possession A ses
héritiers ; 2° qu'à la suite de l'accord du sire tic b'éclierel avec le
roi d'Angleterre	celui-ci et les ducs de Bretagne arrés lui,

(1)chicon. ([nue. - Ciirun. ai'',.— Lino,,. Roi,. Mont. (A;,. I). Movice,
1. M,, 33, 404 cE 152.—Voy. plus liant, pil.

(2) 4 \astata igilui' E cri onis terra, et ad lihitum sottci, rediii:ta , u] terra,,
Diitaociisiuni apj cru phiiquans , castrons (bride n Garé rri,io de 1lo,,te fort i siIli
rettilitona inniivit , et 'ii,itcniac,,ns c'erit. bide Itecitoiel Inun ilion cité
Roi (an nié de tEnon fi rrnus, imam per ah i1iioE (Ces u bi 'Jetas , ail ii j hill, n, -

s cliinis ciipit et ,nuiiivit. Leijuin vero (astrEin, ici quo Roilandus niaxinli,
, con fi debat , pi la cal raiera et are, niti r, juins ri ii, o h,etl tiset , n si t, rcv j las
s tentai ni eundi 3(1 colloqululi, Fraricoluin re{is trrgeret. Trrulita itarjite [erra
j .EOiilittdi i,]),ril, CL ijicel dUs, clins lumen lticern (iierm,ianm) cadeni z,il
u sert t,sor,acltis Lelimirinensibus itjicreit_ c La ciromiiqite de St-inic,ic ci
lis cliromiiques annaux lui Lotit ,ktrLire Lcl,oi, , Ir. ais J'ai 1, iai de COIIFI3TIOc

dans l e moine mit, Matit Saint-b]icl,ei , voisin des liti's air 	sausaicrI ces
'terne,
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eurentuile moitié tIc la ville de Dinan qui fut justement celle qui,
selon moi , forma la circonscription administrative 'les vi coud es

ducaux de Dinan (1); 3' que si l'autre partie de Dinan ne tomba
pas au pouvoir des Anglais, qui semblent même avoir épargné la
suIe (2), c'est qu'elle était alors à Geoffroi If (le Dinan, qui n'est.
nullement mentionné dans les chroniques à cette occasion, é vi

-demment parce qu'il ne se joignit pas à ses parents dans cette
prise d'armes contre le roi d'Angleterre.

Relativement à cette dernière conclusion , je crois devoir
,appeler l'attention de mes lecteurs sur un détail erroné qui n'est
relaté que par la Chronique de Saint-Brieuc.

Ce document avance qu'après la paix faite, floiland conserva

une partie de la ville de Dinan , tandis (lue le roi Ilenri s'empa-
rant de l'autre, puis l'abhndonnant à son fils, fiancé de Constance
(le Bretagne, la transmit aux ducs héritiers de ceux-ci (3).

En alléguant cela, l'auteur tic la Chronique a été trompé par
un concours de circonstances dont il nes'est pas bien rendu compte.
En voyant que les sires d'Avaugour , héritiers en dernier lieu des
sires de Dinan -Bêcherai , étaient , au XlH siècle , en possession
tIc la partie de Dinan qui n'était pas du domaine ducal , il a sans
doute conclu que Rolland avait été seul seigneur de Dinan , et en
avait conservé une partie.	-

Mais à cette époque, comme nous l'avons vu, Dinan apparte-
nait à deux seigneurs, cousins germains. Rolland, en abandonnant
sa portion au roi d'Angleterre, perdit tout ce qu'il y avait plus

(1) Un acte tic i25 indique clairement la distinction que l'en faisait alors
entre le château tic Lehon , le Dinan lu due de ]tretagrie, et celui du sire de
l;écl,erel, (I). Matrice, 1. 963.) En 1264, Alain d'Avatigonr vendit à Pierre de
Bretagne, ils du (lue Jean, LeI,o,, , ainsi que la portion qu' il avait à Disian
et pierre l'avait ensuite cûdc'à son père. k dates' de cette dpoqsse, les des-
cesislarsis de J(oiland de Dinan-Bécheret n'eurent plus (Jans le Dinannais
plu quelques possessions qui étaient indépendantes de l'ancien domaine.
(n. Morice, 1. 991, 1050, 1066; Ohm, t. Ils, nsvisi, Bi. flanL,, vol. 75,

(2) u Pira ta vero cis'cuiens quoedam destruxit, qua?dam ititacta reliquiL s
(5) t Puce racla oostmods,m inter cas, idem llessricus l'ex medium partent
vil le de Di na' sic cd su, reliront  , et d et', s J?ollandus ail a,ll par le ii' l,ahui t.

s Un de preîatt.s rex 503m snedia,n parent u,,a cool D. Censtanr,ia de Bri-
lannia, arien liii,, et lirerede dsrcis Conasu , Goffrido Iilio ssio prose cl

, ls:eseslih,sss suis nril:snisia' dusciljos assinavil - s
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tard la portion qu'il ne posséda jamais revint il 	successeurs,
pu" héritage collatéral, à [,a (le Olivier 111 de Bina» qui
mourut sans postérité (4). C'est ainsi qu'au commencement du
Xlii' siècle la branche de Dinan-Béclterel se trouva devenir pro-
iriétaire de la partie du « castrurn s de Dinan qui n'était pas
tombée au pouvoir de Henri d'Angleterre. - Je n'ai pas besoin
d'insister sur l'importance de ces faits pour l'histoire du Dinannais.

J'ai dit que Rolland de Binais s'était complètement reconcilié
avec le roi d'Angleterre: en effet,eWet, en 4175, lorsque ilenn envoya
son fils Geoffroi en Bretagne , il lui désigna le sire de Bécheret
pour être « procurator suce terne (2). s Depuis cette date, nous
voyons Rolland figurer auprès du duc Geoffroi dans plusieurs
actes importants , tels que l'affiliation de Saint-Magloire (le Lebon
à Marmoutiers, la donation de « abbacia de Cancauro » au Mont-
Saint-Michel , et enfin dans la fameuse assise de 1185, ce monu-
ment si précieux (le l'ancien droit breton (3).

RaflaS mourut entre 1485 et 1186 il ne parait pas avoir été
marié: en tout cas il n'eut pas d'enfants, et, dés 1173, se voyant
sans héritiers, il avait adopté soit 	, Main de Vitré, en
sence du roi d'Angleterre (4.).

J'ai maintenant à parler des fondations pieuses de Rolland, sire
de Béclierel et de Lebon : cette partie de mon travail n'est pas
non plus très-facile. Il faut se diriger au milieu de chartes non
datées qui jusqu'à ce jour ont été classées assez arbitrairement.

Alain, de Bina» , père de Rolland , avait donné à Marmoutiers.
l'église de ljéeherel : ce detnier s'en était emparé ensuite mais,.
à la prière du grand-prieur Etienne , il rendit ce bénéfice au
monastère de Tours (5): il augmenla même la libéralité de soi'
père, en voulant fonder un prieuré dans le voisinage de soit

 V.Y. plus haut, P. 15.
() Cbrnn. de Rob. (Ii, Moiti. ,ap O. Morke , 1. 17,4.
(5 D. Morice, 4. 088, 694, 707, Notons aussi i'ai:corti entre les moines de

St-Cyr et Geoffroi de la Cuerehe 001484, col. 700.
(4) t Endetta an nô 4173 Ob iii RoI,ertus le Vit rein, et suecessit e' tubs mini

• Andreas natus ex sonore floltandi dc Vision. Ideit, veto lWllanrIus q 
• ca rebat al j o I ,mre,le reci t Imrcdein aimait nettoient s' n ra A I;, tu,), tic tirant
• terra sua j,, prrnsenhia Rei,. , Citron L d,, Mont, D. ?dorice . 1, 151.

(5) lil.-Mant, , I. x,si , P. !ZW.
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[eau (1). D. Mo tCt ce place cet établissement e" 4107; mais je
crois qu'il l'aurait reculé tIc trois ans s'il avait remarqué que,dès
'1104, Albert, évêque de Saint-Moto , confirmait à Marmoutiems
}'église (le 1N.-D. de Iléchei'el. C'est probablement A celte époque
(lue l3échet'el commença à former une circonscription religieuse
distincte de PIou'asne (2). Nous remarquons encore un acte sans
date, relatif A la fondation du prieuré et classé en 1170 [).ai-
1). Mdrice il est évident qu'il faut le considérer comme postérieur

1113, puisque l'adoption tic Alain de Vitré est de cette dernière
année, et que dans la charte on lit : « post obi tum terre mec
» Alano liawede future (3). »

Mais Rolland réalisa un autre projet bien plus important il
voulut aussi avoir une abbaye dans ses domaines.

Une lettre de Etmenne de Tournay , chanoine de Saint-Victor
do Paris, et qui est adressée à Ruilant? de Dinan, prouve qu'il de-
mandait à cet égard des conseils aux personnages éminents qui
pouvaient le diriger utilement: je n'hésite pas 'm croire que le
résultat de ces pieuses négociations fut la fondation de l'abbaye
de lleaulieu qui , ainsi fille. Saint-Victor de Paris, était (le l'ordre
de Saint-Auguslin.

Ce monastère , situé dans la paroisse de Mégrit, porta les noms
de N.-D. du Pont-Pillart, puis de Saint-Maudet, et enfin de Ni.-D. de
Jleaulieu ce dernier vocable est celui qui finit par être seul em-
ployé; c'était le nom de la terre sur laquelle le site de Béclierel
avait voulu que l'abbaye fùt construite (4).

Les auteurs qui s'en sont occupés jbsqu'à présent ont indiqué
chacun une date approximative pour cette fondation (5) je crois

t) Id. xxxv, 132. — D. )toricc , t 661.
(2) D. Mort ce , . 660, 055.
(3) 1d roi. fl4 ut Gr4
(4) e tu tcrr;, inca, in ioco qui -,ôta [tir- lictios I -oc lis. n I). Moi'ice ,4. 003.

—te l'ai t a cri co ra 1... r clin iver, 'ong ra du nom de l'on r-Pi t tari que poiI:i
t 'ut .1'iy e du lIen u I jeu pique  vois l'on 1186 noirs verrons plus lins à ijuel la
4 s on petit attribuer ta tténoruinauon (te Si-ivudet.

(5) t). Ator'ice ta place eu 117m): 0cé ,lounc la date dc 1163, p'' ajoute
qiic les ÀtqWsirilS S ' )' ,': I',it,li eut en 1170. Je propose 1164 ou 1105, parce
ce Fui alues que Ruilait4 s'occupait lb t inl e ur d sic IIct,erc'!, qu'il buttait-,
•,iiS 'je te l'unt'l'itliu t, ;ulpr'ùs ste sa ' r ' irrui tiatc ,',:'si,ie,,ee.
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pouvoir être plus précis en la fixant entre tes années 1163 et
1166.

La première de ces dates est naturellement donnée iar la putt
que prit ô cet établissement Albert ou Aubert , évêque de Saint-
Male, qui ne commença son épiscopat qu'en 1163. L'étude des
faits me semble indiquer la seconde avec une égale certitude.

Gonan IV tint à ce que ce fêt l'un des chanoines de N.-D. du
Pont-Pil]art qui fût son chapelain 5 N.-l). de Guingamp s'il ci'
agit ainsi , lui qui avait A quelques lieues de sa résidence ses
abbayes de Coetmalonén et de Bégar , c'est qu'il désirait favoriser
le nouveau monastère du sire de Bécherel, l'un de ses principaux
barons: or, il me semble que ce fait ne peut guère être placé
après 1160, année où les barons bretons , et .Rolland lui-même,
firent hommage au roi d'Angleterre.

D'un autre côté , je remarque que, dans l'acte de fondation,
Rolland prend le titre (le sire de Dinan (1) » : cette circonstance
vient singulièrement corroborer mon opinion. Nous avons vu, en
tifet , que vers 1108 ou 1460, ce seigneur ne pouvait plus s'irai-
tuler ainsi, puisque le roi d'Angleterre l'avait dépouillé de la
partie du « castrera Dinanni » (lui lui appartenait.

Plus laid , Albert , évêque de Saint-Male, donna A N.-D. du
Pont-PillarL la paroisse de Plumandnn. Pont' assurer à son mo-
nastère la jouissance de cette libéralité , (lue contestait Saint-Me-
laine de Peintes comme propriétaire Rolland , par une donation,
indemnisa celte dernière ahhase. D. 1\torice place les actes qui
concernent ces faits û l'an 1183, mais il n'a pas réfléchi que la
présence de Geoffroi d'Angleterre et celle d'un « abbé de Lebon
forcent à les reporter entre 1175 et 1181(2).

(I) (Ego Kottaiidus de J)inaitno , doniinus 1)irianui. s D. Nonce, 1. 603.
() U. Nonce, 1. 700,70 T. C'est en 117'i que C eotTi'oi loir l'ordre de son

r' ère , vint prendre possession dite eo,ii é s oie Bru zign e. Cloront. do N on t,
u». J). Nonce, 1.154. —Le t ineuré de t,elion fut réuni en 'J [M.". Mur-
u]] o.' tiers , parce que ses ont iti es voti aiiM, t se su us L 's i reà t. juridiction (t o
Sl-Magloim'e ' te 'ails, et prétendaient smvoi,'Ie stout délire un abbé. (D. Mor.,
1. 687 et 688.)—i'ajoutet'ai 91,0 l'histoire de St-Mutoim'e de 1.ehuon est
eu co le à lai le , et que j 'es1è • poiv ai r bientôt  rho li lier soit ce liénéhi ce quel-
q I. CS détails ii, éd i t,.	-
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§3.

Alain dc Vitré ', neveu et fils, adoptif de Rolland , lui succéda
vers 1 ,186 dans les fiefs de l3écherel et de Lebon , et fut tuteur de
son cousin Olivier, fils de Gcoffloi , ' sire de Dinan (1).

B donna aux moines de Lebon une charge (le cheval à prendre
quotidiennement dans son bois dit « allia de Dynan (2) » I). Mo-
vice attribue celte charte à Alain fr de Béchei'el, parce qu'il n'a
pas remarqué, parmi les témoins de cette libéralité , la présence
de Rôbci'L de Vitré , frère du donateur ; il commet ainsi une
cireur d'un demi-siècle qu'il eût facilement évilé.

Alain H enrichit l'abbaye de l3eaulieu qui, sous lui , prit défi-
nitivement ce nom , et obtint de la duchesse Constance la confir-
nation des bienfaits de Conan IV en faveur (le cetnonastèrc (3).

À la merl, de flaoul de Fougères, arrivée en 4104, il devint séné-
chal de Bi'etagne

'

et ce fait permet de placer entre cette date 'et
4488 la confirmation des biens de l'abbaye deBuzay, que B. Nonce
met en 1487. Alain , en effet, y figure comme sénéchal Parmi ies
témoins (4).

J'ai lieu de croire que, par suite de l'homonymie, Alain de
Dinan-Bécherel fut parfois confondu, dans les chroniques, avec
Main de Goéllo son contempoSin , et que l'on prêta A ce dernier
plusieurs des faits relatifs aux événements qui résultèrent de
l'enlèvement dela duchesse Constance.

Lôrsque le roi d'Angleterre se fut traîtreusement emparé de la
personne 'de cette dernière, le sénéchal de Bretagne se mit à la
tète des barons bretons qui luttèrent avec succès con&e Richard-
Coeur-de-Lion, et soutinrent le parti du jeune duc Arthur. Alain,
« inter Britot!es fortissimos » dévasta plusieurs places occupées
par les Anglais, et mourut entre 4107 et 4198, ne laissant qu'une
fille, nommée Gervuisc. Maurice de Craon paraît avoir été son
successeur dans la sénéchaussée de Bretagne (5).

(1) 'litres rie tioquen.
(2) D. Nurice,1, 604.
(5) Cet acte est antérieur, '1194, puisque ltaoul de Fo,t5ér'cs y !i-tire

eneore coliltue séiiécti,,l le B i Liane. I). Morice , 1. -778.

(4) 0. ?,Ioi'icç ,'l.ilO.
(S) Clivia). Pank1'. u». I). Moriue. 1. 155. E,, 11Od, Main avait juré r
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Gervaise de Dinan. épousa Juhel , sire de Mayenne ils étaient
déjà mariés en 1198, lorsqu'elle succéda A son père, car Juhel
prend les titres de sire de Mayenne et Dinan dans ['acte de fonda-
tion de Vahbayc de Montguion , dans le Maine (4).

Ce titre de « sire de Divan » mérite que nous nous arrêtions
lin moment pour expliquer comment Julie] avait ainsi une quali-
fication que son beau-père n'avait pas portée.

Je pense qu'à celte époque Olivier lii, dernier représentant de
la branche alliée des sires de Dinan, venait de mourir; cl à la
vérité je n'ai retrouvé de celui-ci aucun acte postérieur fi la

charte de 4198 dont j'ai déjà eu occasion de parler. .Gervaise et
.lnhel avaient donc hérité, alors, d'Alain If, sire de Béclierel , et

d'Olivier HI, sire de i)inau et réunissaient ainsi , aux fiefs de
Bécherel et de Lebon , la portion du e castrum » de Divan qui ne
taisait pas partie du domaine ducal.

De 1198 A 1220, date de la mort (le Juhel (2), ce seigneur ainsi

que Gervaise figurent dans de nombreux actes relatifs à Montguion
et Fontaine-Daniel, dans le Maine ( 3); à Boquen (4), Lebon (5),

avec son frère Robert , chantre de Paris, l'accord fait entre André de Vitré
ut les moines de Sic-Croix. E" 4499, André et flotert de Vitré faisaient une
donation à l'église IN.-». de Vitré pour l'anniversaire de leur père, do leur
mère, et de leur frère item de limon. D. Morice, 1. 725 et 771.

(1) llist. des seigneurs de Mayenne, et de ce qui s'est passé de plus consi-
dérable dans celle ville; preuves, P. xi].

(2) Juhel mourut à j'unis son corps, rapporté on Franco, fut inhumé à
Fo,itain e-Do n ici.

(5) llist des seign. de May. pr. P. xvtu , xxv, xxvi, xxx.—». ilor. 4. 821.
En juin 1248, Dreux rte Mollo et Isabelle, sa femme, donnaient à Fontaine-
Daniel 4 livres t., en échange de la rente que feue Gervaise, dame de Dinan,
avait constituée sur le moulin d'Àn'gantel , sis au terroir (le 

D
inan (BI.-Manl.

T. 4 , p. 7(i5).
(4) Arcli. des Côtes .du-Nord, f. de Boquen.
(5) D. Mur. 1. SI7,855.Bien que Juhel, en 1216, semble avoir voulu être

le bienfaiteur de Lebon , le préjudice fait à ce prieuré no l ot réellement ré-
paré qu'en 155, lorsque Gervaise abandonna aux moines une rente ancienne
tic 8 livres lb sous quils lui devaient • polir les indemniser, .1 iL-elle, (les torts
causés par se, ancéires et évalués à 4,dJOO livre,. 1). hIer. 851 et 858.
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La Vieuville (1), Le Tronchet (2) , St-Aubin (3) Beaulieu (4)
ainsi qu'au prieuré de Béclierel (5). Je vais avoir à rectifier
quelques erreurs de dates dans le classement des documents
recueillis par I). Morice ces rectifications , bien qu'elles puissent
paraître un peu vétilleuses , me semblent indispensables pon t -
éviter les fausses dates sur lesquelles on est exposé à s'appuyer,
cri acceptant sans contrôle celles qui sont proposées par le docte
Bénédictin.

Dans un acte de janvier 4248, Preux de Mello , comme sire de
Loches et de Dinan , fait Une libéralité au prieuré de Lehon: celte
date est nécessairement le résultat d'une mauvaise lecture, et je
propose d'y substituer 4238. C'est alors seulement , après la
mort de Cernaise, que Dreux de Mello put faire acte comme sire
tIc Binai) : il nefaut pas se laisser tromper par la charte de
4216, relative au mème prieuré, et dans laquelle sont nommés
Juhel et Preux son gendre, puisqu'il est dit que le premier était
alors sire de Dinan (6).

En 4222, nous voyons Main (le Beaufort , sire de Dinan, et
Hawis sa femme donner la dîme de Taden à Saint-Malo de Binait
(7) cette fois B. htorice n'a pas été trompé par une fausse 1cc-
turc, car j'ai vu avec attention la charte originale, aux archives
des Côtes-du-Nord, et elle porte bien cette date le scribe seul a

(1) D. Mer, L 723 , 821 . SIS. Dans I, collection des ttlancs-ilaiitcaux,j'ai
vu deux autres chartes relatives à fa Vieuville. Par l'une, .I,,het affranchit
l'abbaye tic tout devoir ile coutumes dans ses domaines. Par l'autre, cal 215,
il confirme en les détaillant les possessions qu'elle o sous son licE.

(2) Deux charles, dont l'une de 1215, dans la cou, des lll.-Mant.
() Titre dc 1213, Aret, fi,, Côtes-du-Nord,
(4) Titre de 1212, id. —Dans une d,arte Postérieure dc Richard-le-Maré-

chal, troisième épouxde Gerce isc, nous voyonsque Juktt avait fait tin échange
ocr recouvrer le domaine de PI', na ud an , jadis au nsôn é par A min de

Démon: il avait alors abandonné h tleauheu « do,ninium Sancti lUaurleti ccitt,
p ertine 'Iciis suis, excepta juridiciione et observantia milituin . test évi-

'hem mer, t cette doit ati on qui Ci vu moment do,,,, cr le nons dc Sai itt-Mou( ci à
l'abbaye. m.-Mant. T. 41, P. 482,

() I). Mur. 1. 830.— Ph-Mont. T. 56, s. 125.
(6) Id 838. Dans 'na t ra va il spécial , mir Li n, oison (l'À va, igou r 5 non>  al uro Ii s

Qecaisiori de lo i , ce q oc fil I) eux tic M cIl o comme sire de rimer.
(7)D. Mur. 1 848.
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calmais tin lapsus , en mettant 1222 au lieu tic 1272 (?). Main
de lien u fort dont IL s'agit ici ne peut être que le gendre de Main
d'Avaugour , sire tic Dinan, et de Clémence de llivan-Montafuiarit.

liii revanche, le savant Bénédictin o eu tort de classer en 1223
un acte qui porte en toutes lettres sa véritable date , 4238 , et
dont le complément est S sa pince quelques colonnes plus loin (1).
Remarquons aussi que les chartes de 1235 pour le Mont-Saint-
-Michel (2) , et de 123  pour Savigné (3) , doivent étre restituées
ù 1225 et 4227, puisqu'elles sont données par Ilicliard-le-Maré-
chai , dont Gervaise était veuve en 1233.

Après avoir pdrdu son premier éponx, fuirai de Mayenne , Ger-
valise, qui eu avait en trois filles , Isabelle , Marguerite et Jeanne,
donna sa main S Geoffroi , vicomte (le Rolian : cette union ne fut
pas de longue durée, car Geoffroi mourut eu 1221. C'est dans cet
intervalle, 1220-21, que je place la donation faite par Gervaise è
l'abbaye de Bonrepos (4) elle s'était fait alors graver un sceau
sur lequel elle, était représentée avec la légende: S. CEIIVASIE.

VICECOMITI5SE. DE. ROUA. DNE. 1)INANNE (5) elle s'en servait
encore en 1233, alors quelle était veuve pour la troisième fois.

Eu effet, après la mort de Geoffroi de Unlian, Gervaise avait
épousé Richard , grand maréchal de Normandie et comte de Pem-
broth (G) , site de Longueville, et un acte de Saint-Aubin prouve
qu'il était décédé dès 1233 (7). De 4222 5 1233, Tlichanl et

(Il M. 851. Nous avons parlé déjà de celte charte par laquelle Gervaise
épa ne les p s'éj id ices faits à Lelion par ses ancêtres: le en in [Ii dmen L à la :0-

tonne 880, rite la lettre irrite par ].a daine h Souci, archevêque 'leTours,
pour le prier de ratilien sa liliéjalité.

() Piller. 1. 894.
(5) Id. 9O.
(4) Id. 865. i'n un la mort de Geoffroi le Roba,,, il suffit do comparer les

actes relatés eut colonnes 847 et 848.
(5) Id. T. I, lit. 1, no iv.
(6) La Colt. des 111.-Ment., t. 50, p. 609, rappelle des actes sic mai 1255

et 121l4, pas' lesrincls Gervaise « on ni lissa de Penibioth et dominas D flan iii
en nu ruse ail di apiS ne de Saint-Malo toutes les possessionss q u il avaitt dans $a
terre de Di na,,.

(7) s Actusu anno gracie n' r.c° xxxi serein posi tirer relit lia,,,: iieiiiorie
1 Riolasili illatiseli;dli qudritiatu iiia,iti suri eujoa ani,ll;, rcquiesrat iii 'ace, s
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Gervaise donnaient (les chartes pour l3eautieu (1) , Savigné (2),
le Tronchet (3) et Lelton (4)

Gervaise mourut vers 4237 ou 4238 , laissant ses domaines à
partager entre ses trois filles qui avaient contracté mariage ainsi

Isabelle épousa Preux de Mello, sire de Loches , puis ensuite
Louis, comte de Sancerre.

Marguerite eut pour époux Henri d'Avaugour, sire (lu Goéllo.
Enfin, Jeanne fut mariée ii Pierre, comte de Vendôme.
Je reparlerai de l'héritage de la branche de Dinan-llécliei'el,

lorsquej'entreprendrai l'ltistôire (les sires d'Avaugour et de Goéllo..

Brandie de Dinan-llou;aCilaiil.

Au milieu d'une vallée de la paroisse dé Corseul, si riche on
débris antiques, s'élève un rocher escarpé qu'une étroite langue
(le terre réunit aux hauteurs voisines : ce lieu naturellement
fortifié est cnèore crénelé de quelques tours en ruines au milieu
desquelles s'élèvent de modestes maisons modernes: ces ruines
sont celles de Montafilant , forteresse mentionnée dans une charte
de 4232 (5),

—Voyez aussi le texte de la charte donnée par D. Morice, 4, col. SSj, sans
faire attention à la date erronée mise en voilette.

(t) D. Mer. col.
(2) Id. 902. Dans les Di.-Mont. on trouve une charte qui a été négligée par

les Bénédictins.
(5) Colt, des BI.–ltant.
(4)0. Mer. 894: la date de 1255 est à rectifier, puisque Richard était mort

depuis deux ans. - Pour les années 4226 et I 227, j'ai vu des chartes (le
Saint-Aubin.

(5) Voy . tIél, Àrch. et lii,t. lie cahier, pièces jtistif. - Pour ta description
des ruines il Catit consulter la notice tic N. de La Bigne .Villeneuvc ,Bul. (le
l'Ass. liret. 1852, Ire partie, p. M. —Voici quelques notes que j'ai recueil-
lies au sujet des anciens bàtimei,ts de hlonta6laul s Item que ce receveur
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De la tour de Montaûlant relevaient encore ait siècle des
fiefs situés en Ploubalay, Bourseul , Saint-Métoir, Corseul, Qué-
vert et Plélan (t) à cette époque la chûtellenie du Guildo et ses

dépendances cii avaient été distraites depuis longtemps (2). En
1685, la châtellenie de Montafilant ne comprenait plus que le
chMeau , trois baillages en Corseul , le droit de foire au Bas-Plan-
coét le 15 août (3), le baillage de Montafilant et les moulins du

• pela au uloys tic mars mit inIcvLviIi pour partie de la despence de missile
Guillaunie de Vende[ et aultres qui furent voirs auctiunes niparacions qui
devaient êlro faictes à Montafl'it[ent , sellou la relaciou (le missire Breiran
Mille,, et Charles du Dresneray , en dabte le xv, 0 jour de mars, n s.-

• hein se deseharge avoir prie par ta maiti de Louys Lesquen , sergent en
Corsouit , pour glé , pour couvrir sur les estables de Montaffitent qui estoint
choisies, sellon la relacion de Robert Leifant, cappitaine dudit lieu, ers
dabte l'ouystiesme jour de janvier mil nr(ILvrtt, xv s.— Item supplie et
demende que luy soint rabatas Yi mines vi boisseaux (le gros blé, mesure de

• Dinan, que Robert Leflant, cappLtaine de Montaflullent, a prins et fait pran-
die es moulins dudit lieu ta ris te chasteau sur Jelsan 'Ïregailtet, fermier
(lesdits moallins, imut employer en partie de la despense des ouvriers qui

s ont fait un pan de mur qui estait choist audit lieu, sellori la relacion dudit
D Robert signé de sa main en daiste le xxv iie jour dapvrill mil iiucxIax.
(Gte du receveur Jeltan de VcyrUre du 24 nov. 4448 au 48 juillet f450:
areh. des Côtes-du-Nord.) - (Pour le curage des louves de Montallilent
s sous Jonhan Lellan t, cappitaine , xii liv. - A Perrin Johori, pour ta char-

penterie du ballaits devise on chastel de Iltontallltent antre la tour carrée et
o la salle, une mine de blé, s (Cte de Jamet Le Breton, de 1444 à 4415: id)

(1) Daprés le compte ci-dessus cité de Jean de Veyriére , la cbMellenie
avait en 4448 sept sergents particuliers est Ploubala, Trégon , Lancieux et
Crében, Corsouli , Boursoult, Plorec, Pluduno et Plancoit.	-

(2) M. J. Gaultier du Mottay a [ait paraitre dans t l'Annuaire des Côtes-du-
Nord de 4856 un article fort curieux sur la ehàtellenie du Guide, pag. 24
et seq. ce fief fut formé en 4515 en faveur de Marie de Dinan-Montafilant,
lorsqu'elle épousa Jean de Beaumanoir. - LeSO mars 1478, Guide Laval et
Françoise de Dinan vendirent pour 540 écus, monnaie de Bretagne. à Charles
du Itreil, seigneur de Plumaugat , le battage de Mentalilant , en Ploubalay, la
garenne de St-Enogat,- les baillages de l'lancoêt, en St-Enogat, de la Ca-
nerais, de la Périne et de Beaumanoir, en Pleurtuit. (Arch. de t'enthiévre
boite 56, liasse 459.)

(5) t En labaye du Plancoct coutume et bouteillage de la foire qui s'y tient
s a lamyaugat, le four n ban, s (Cte de jean de Veyriére.) LArguenon sépare
la ville de Plaocoét en deux parties, de sorte que ta rive droite était à la sei-
gneurie de Pla,,cot,et la rive gauche à celle de Montafllant



Pont-lohier en Quévert la paroisse (le l9éIan , le baillage de la
Ville-Moize en Saint-Pètan, et lu droit (le pêche dans l'Àrguenon,
depuis e le gravier de Jugon jusqu'à la ville de Plancoét » (1).

La plupart des paroisses que je viens (le nommer sont situées
dans l'ancien doyenné de Poudouvre au XV siècle, la seigneurie
de Montafila ut proprement cl te était désignée sous la il ii onii nation
de Pouldouvre de Monta filant il y a clone lieu de revenir sur cet
ancien fier, ainsi CjUC je l'ai déj	annoncé , et d'examiner aussi
les relations qui existent entre les Dinan et les vicomtes de Pou-
douvre du XIII' siècle.

Je me suis déjà occupé du doyenné de Poudouvre, c'est-à-dire tic
cette circonscription territoriale au point tIc vue ecelésiasLique (2).
Si oit envisage la question sous le rapport féodal, on est amené
'i penser que lit de PouJouvre était beaucoup plus étendue
que le doyenné de cc nom, et peut-être qu'elle comprenait la
plus grande partie du territoire situé entre la Rance, t'Arguenon
et le pays de Porhoél.

Nous remarquons en effet le village de la rue de Poudouv1'e qui
se trouvait dans la paroisse de Lescouét, sur l'extrême limite dit
territoire de J ugon ; nous voyons aussi la ané!aii'e et te moulin
de Poudouvre dépendant du fie[ de ].a en Médréac je
citerai encore un acte de 1211, relatif à la paroisse de Plumaugat
et qui est passé devant un sénéchal de Poudouvre (3).

Nous ne savons à peu près rien sur tes anciens vicomtes (le
Poudouvre qui existaient dans la première moitié duXlt' siéele
un seul acte, de 1184, nous révèle qu'il yen n eu, et qu'à cette
date l'un de leurs descendants était Main , fils tic Brieu , auteur
de la maison du Plessis-Dalisson, dont j'ai parlé ailleurs (4). lI
faut ensuite aller jusqu'à l'an 1218 pour trouver un Rolland
vicomte de Poudouvre.

Si 
ait

	qu'Alain , fils de Brien, et les sires dii Plessis-

(1) Aveu rendu au toi le 4G avril 4685, par dame Ptiagie de Rieux, (Fd.
de la eh. des Cts domaine de Dinan , xiv, arch. dc Nantes.)

) tIII .ar cl,, et lin. cahier 1, p. 40 et seq.	 .y, aussi cati ier 2.
(5) As-eu de Béchenet de 1504. - Bail de 1665.— Dontiaine de itigori . V,

Nél ale1,, et hist. cahier -I, t. 38. - ltI;-Mani, xxxix, p. OIS.
(4) Mél. arc!,, et hisi. coller 2, p. 84.
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Polissait ne prirent pas le litre (le vicomte, on sera amené A
penser qu'ils ne rcprésenlient pas les alliés (les anciens posses-
seurs du Poudouvre.

D'un autre côté, si on observe qu'en 1241 Jean Bu fus était
sénéchal de Juhel (le Mayenne, sire de Dinatt en Poudouvre et
que la seigneurie de Monlafilant , sise exclusivement dans le
doyenné de Potidouvre , appartenait à une branche distincte des
sires de .Dinan dès le commencement du X1IP siècle, oit sera
amené naturellement A penser que depuis les dernières années du
XW siècle le Poudouvre avait été réuni aux domaines de la tige
principale,dc la maison de Dinan , puis, à l'extinction de celle-ci,
partagée entre les deux branches tic ilécherel et de Iflontafilant.

Je suppose que cette réunion eut lieu par suite d'un mariage
avec l'héritière du Poudouvre : bien que nous ignorions les noms
de famille des premières dames de Dinan , nous pouvons dire
hardiment que le sire de Dinan qui acquit ainsi le Poudouvre ne
peut être postérieur û Geoffroi Il, puisque le sire du Plessis-
Balisson reconnaissait Olivier lii, fils de celui-ci, pour seigneur (1).

J'ajouterai que, suivant moi, la branche dc Dinan-Montafilant
luit le titre de vicomte de Poudouvre au Ml1° siècle, soit parce
que ses fiefs étaient exclusivement situés dans le doyenné de ce
nom , soit parce cjne le château de Montafilant était l'ancienne
résidence (les premiers vicomtes dc Poudouvre : nous verrons les
modifications que subit ensuite cette dénomination.

Les anciens géhéalogistes ont multiplié les erreurs, lorsqu'ils
ont voulu rechercher les origines de la branche qui nous occupe
comme ils l'avaient fait pour la ligne principale: longtemps je me
suis perdu dans le dédale qui avait été élaboré, tic pouvant fane
concorder les titres inédits que je trouvais avec (les personnages
qui, grâce à Dupaz, se trouvaient étonnés de la filiation impro-

(1) M. cahier 1,p, 100,—il est à remarquer qtiu3lutici, lemme tic CeotTroi il
le Dinan, figure e', pi'emière ligne parmi les lênloins qui ratifient l'acte de

son fils Olivier III: t.cut-àtreaa tJrl5011cc cxccptionnctte 1crt,tettrai(-elle dc
faire supposer qu'elle apporta te Poudouvre en dut à son mari.
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visée en tr'enx. - L imiteur tic la branche tIc Monta filant (1) mc
semble être Rolland , frère d'Olivier III , sire de Dinan.

Il prit part en 4185 à l'assise du comte Geoffroi et f i gurait, en
1225, à la fondation de St-Aubin du Cormier (2); en 4213, il
avait donné une mine de froment sur ses moulins de PlancoiSt à
l'abbaye de St-Sulpice de Bennes, dont sa soeur Arnicie était alors
abbesse, et en 4218, comme vicomte de Poudoùvrc, il vendait û
St-Jacques de ilécherel lociornagium des choies de Plouasne (3).
Je ne parierai pas ici (les actes dans lesquels il figure soit avec
son père Geoffroi il, soit avec son frère Olivier III.

A la suite de démêlés sur lesquelsje n'ai pu recueillir de détails,
Rolland vit ses terres confisquées par le due de Bretagne, ait
moins celles qui se trouvaient dans l'évêché de St-Malo il me
semble en apercevoir la trace dans une charte ou Geoffroi Prigent
rappelle ce qu'il a fait lorsqu'il était sénéchal du duc Pierre « dans
la terre de Rolland de Dinan » (4.). Peut-être se trouva-t-il mêlé
aux luttes de Pierre 1\lauclerc contre le sire d'Avaugour. Je serais
très-porté û croire que Rolland avait épousé une fille du sire de
Coéllo et que c'est û cette alliance qu'il dut d'avoir dans ce pays
un fief qui fut depuis appelé Montafalant de GoélIo: nous en ver-
rons la preuve quand nous en serons au mariage de son arrière;-
petit-fils (5)..

C'est peut-être aussi à cette alliance qu'il dut les possessions
qu'il avait dans le Trécorrois à ce sujet je dois rappeler un titre
qui a singulièrement égaré Dupaz, faute de bien traduire un mot.

Je veux parler d'un accord de 4263, dans lequel on voit quo
Rolland de Dinan , chevalier, avec le consentement d'un autre
Rolland c nepos scats dL heres , » abandonne à St-Georges de
Rennes, les droits qu'il avait revendiqués sur lés prévôtés de St-

(I) flans te département de l'Aube, arrondissement de Nogent-sur-Seine,
une localité nomniéeMontaphulant est connue par ses monuments dc l'époque
gallique le lieu méme o,', est le château de Montafilaist a été occupé clés
tépoqu n antique, d'après les débris dc briques -il crochets et une inscrijltio'l
romaine qui y ont été trouvés.

(2) D. Mo,., J. 707 ci 853.
() Mdl. areb. et hist. cahier 2, p. 40.
(4)Titres de Saint-Aubin , ai-eh. tics Côtes-dit .rj»l
(5) V. Mdl. ai eh. et hist. , cal;. I ,	14.

-	 :1
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Georges de Plougnznou et de « Trefinilon », eu exceptant èepen-
dant le fief de Guillaume de la haie (1). Dupaz a créé une diffi-
culté en tradùisant nepos par neveu, an lieu (le petit-fils. Nous
verrons en effet que Rolland de Montafilant , par suite de la mort
(le son fils , eut soi] petit-fils pour successeur, immédiat..

Je crois que l'on doit attribuer A Rolland Jer , ce passage de la
-chronique (le Bretagne : « 4266 , obiit dominos Rollandus de
a Jiinauno miles. » II laissa, A mou ais, trois fils, Geoffroi qui va
suivre, Raout qui porta le titre 11e vicomte de Poudouvre , et
Guillaume dont nous parlerons après Raout.

Je dois rappeler ici un petit roman que l'on trouve dans Sainte-
Foix @) Sous le règne de saint Louis, lleuaud de lirélian, vicomte
(le Podovre et de l'Isle , occupait une maison sise (laits la rue
St.-Croix , à Paris: il avait épousé en 1225 la fille de Léolyn,
Prince de Galles, et était chargé (le quelques négociations secrètes
relatives aux affaires de la France et de l'Angleterre. Eu 4228:
dans la nuit (lu vendredi au samedi saint , Renaud fut insulté par
cinq Anglais qui avaient pénétré dans soir vergier : on en vint
aux mains, et le vicomte, aidé (le son chapelain et d'un domes-
tique, mit les assaillants en fuite. Le chapelain mourut de ses
blessures le lendemain, et Renaud, avant de quitter Paris, acheta
la maison et ses dépendances pour les donner à son domestique
Galleran, qui l'avait si bien,secoudé. C'est à cet événement que la
rue aurait dù son nom de « Champ aux Bretons, » changé plus
tara oit 	de « S to_Croix de la Bretounerie. »

M. Troche, qui possède si bien les antiquités de ]a ville de Pats,
m'a assuré ne rien connaître qui vint à l'appui du - récit de
S te_Foix , dont l'autorité est sans valeur en matière d ! histoi i e . J'ai
donc tout lieu de penser que cette fable e été forgée au siècle
dernier pour flatter l'amour-propre de la maison de Bréhan, A
laquelle on voit attribuer, contre toute raison, le titre de vicomte
de Poûdouvre.

Raout , vicomte de Poudouvre , parait avec sa femme Philippe
dans un acte de Saint-Aubin de 1256, relatif à là paroisse de

(i) La paroisse do PIotiasnou c Pl'oicathnou , avait été donnée à la fin
du XI- siècle à l'abbaye de Si-Georges rat la duchesse Berthe, D. Mor., 1. 595.

(2) T. 1, page 42$, 50 édilion.
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St-Suliac c'est peul-élre léjA lui qui cofltii'niait une charte en
1242 sans que son 110111 propre fût indiqué ; il est incontestable
qu'il ont le Po udou vie cia y ini nt de son père , soi[ par suite d'un
partage, soit après que les biens confisqués dans le Jiinannais par
Pierre ÏMauclere eurent été restitués A leurs véritables proprié-
taires (1).

A dater de 1216, Raoul prit le litre de vicomte de Dinan et sire
de la Bellière onze actes de Sainl-Aubin, relatifs à la paroisse de
St-Suliae , établissent qu'il se qualifia ainsi jusqu'A sa mort arri-
vée enlie 1294 et 1295. D.Morice relate une charte (le 128-1
passée devant ta cour de lienri (l'Avaugour, aDinan , par« ilaoul
vicorntede Dynan , sieur de la l3ellière	il est û remarquer (lue.
dans leur copie, les Bénédictins avaient commencé A transcrire
le mot vicomte , puis ensuite l'avaient biné ; ils avaient été jiroha-
blement étonnés (le trouver un personnage qui jir&Iait la qudlifi-
cation de vidornte de Dinan , à une époque où la châtellenie 

de 
ce

nom appartenait tout entière - au duc • (le Bretagne et u sire
d'Avaugour (2).

On ne peut cependant dattier que Raout n'ait été vicomte (le
Dinan , et je ne m'explique ce titre ainsi que Je le faisais pies-
sentir en commençant cette notice , qu'en supposant qu'ildési-
gnait alors le lieutenant, ou vicomte, du duc dans la châtellenie de
.Dinan. J'ajouterai que Raout parait avoir changé sa qualification
vers 1216: or, auparavant, en 125-1 , un acte nous révèle l'exis-
tence d'un vicomte de Dinan qu'il ne faut confondre ni avec liii,
ni avec son père: c'était peut-être le prédécesseur de Raout dans
la charge ducale qui devint ensuite héréditaire dans la famille de
celui-ci (3).

De 1295 à 1291 , Philippe survécut A son époux (4); les en-

(I) D. Mor., I col. 904. - Arcli. des Côtes-du Nord ,FI St-MaIo, de
l}inan. - 111.41ont., L. xxx,x, . 214. - Mât. aveu. ci 1151. , t cal.., J). lia).

D. Nov., I, col. 1081.— lIt-Manu., L mix, p. 5M.	-
(5) 'restawent do Alain Colon, or, aoùi 1251 • Et ad exequend '1m cou.ti-
toit ro lintiosutu viriun aE,baiou, Sancti Albini , vi0060ini(e,l] Dinanni , •lomi-

j in,, in Lu 03111 de R u nec, j j , ,nxoro u, suain , J ut ii, ne e, Legros cl uricu ii , Il,-
p Li'onl (le Ne,lrcuar , }nrerrrea supplie vit l,ncn j lilor aunico suc dorniiio

Rollzuido (le Oina,,no , etc. • Carlu]. dé St-Aubiu ,. p. 47.
(4) Canut. de St-Aut,io. - Un ol huai vo 'le nul, conservé aux arcl,ies

t



(anis nés de leur mariage inourureit avant leurs parents; c'é-
laient Raout , mentionné dans une clin rie de Sain i-:\ uN n en
4284 (4), et Alain () : au COmlneflceflient du XlV siècle, leur
iéritage était en la possession de Philippe leur cous;ne germaine,

fille de Guillaume de flinan-Poudouvm'e (3).
Phiiippeilépousa Jean Botetel, fils dc Geoffi'oi,sire de Quintin

en 1337 et en 4338, elle se disait «dame et heir mie la vicomité de
Dinan et la Beilière », cL son mari était vicomte de Dinan (4.). Dans
son testament en 4348 , elle se qualifiait simplement de dame
de Quintin et de la Bellière (5). De leur mariage naquirent:
1° Geoffroi Boierel qui fut sire de Quintin 2 Philippe, vicomtesse
de Dinan et darne de la l3ellière, qui paraît ne pas avoir eu d'alliance
et lestait en 4303 (0) ; ,ieanne, épouse de Bohert liaguenel.

d'Ille-et-Vilaine, indique ainsi la mnoit do cette damne'. s Decenmlmr, III Id.
• chUt Pimilippa donuna do Pmellereya , ii Lut Ra. 1 ulphi vicecomitis t)ynanni. s
Folio 5-I. Le même document , au folio '10, mentionne le décès de Raout

Noveinb. III kit. obus Radulpitus vicecomes Dynamani, damions de Rellereya,
• toiles, qui dcci t aol tin r' i versa ri ont soute facien lut» in ecclesia l)o le nsi ml ua
• minas -CL dinmidiumn ordei percipicndtms in decinni que ern1mta fuit à Robem'to
• Le Voyer armigemo in parroeliia de Lanvalay , viilelicet canonicis medie-
s latem , et eapcllanis et clericis al iam enediemomemam.

(1) Cart. de St-Aubin. - Jutri III iii. ubiit Rolammdes filins Rad air lui vice-
• comasitis de Diminua inilitis , pro cujus anniverstlrio laciendo , in occluait.
» Doiensi , dictas miles dedit imam nai nam ei dimidiu ni ordei percipiendani
s in décima emNa à Itoberto Le Voyer orniigero in parroclmia de Lanvulay
• de •propriis demmariis dicti militis , ira quod canonici Imabeant duas parles et

clerici lerciam. Obit. Dol. f. es .
(C) tSept. XII Kal. ohiit Manu» vicecomitis , areaiger lius liadulplu

• vicecomitis qui dedit ad anniversariuos susana facienditro ul,an. ntflmami, et
,i,midiuni ordei super deciraais quelisorunt empto à Roberto Le Voyer s ,ole.

ut supra. Obit. Dol. f. M.
(5) Nous lisons dans son testament qu'elle vomit étre enierrée dans l'église

des Cordeliers de Dinan , o isnnadiate juxta dominante Guilleimnum patrem
• iaaeutfl s .	-

(4) Ces deux actes, relatifs aux droits 4e l'abbaye rie St-Aubin e" St'Suiliac,
sont aux archives des'CàIes-du-Nord l'uit deux fixe un point que Usspax
avait signalé comme incertain, en faisant connaitre clairement que le situ (le
Quintin, successeur do Geoffroi li • était Ris de Jean Dotorel et rie .tlsili,,tie
4e La itelliâre.

(5) Arc!,, des Côtes-du-Nord .i d des Cordeliers de Dinan.
(6) Li.
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Les Rague ne!, deseenda ils de Jean ne, liérilùi'cnt tic Philippe (1),
et lit de Dinan ainsi que la llelliùrc passèrent successive-
ment ,-par alliances , dans les maisons de Maléstroit au milieu (lit
XV siècle (2) , Dit 	(3) , et de Boiséon. Nous avons vu
plus haut commen't Fi', Hercule 'de Boiséon les aliéna à Pierre
Girault, en 4674.	 -

II.

Geo/froi fer émit mort dès 1263, ainsi que l'indique la cliai'le
de Dupa que nous sgnaIions tout û l'heure et il ne semble pas
avoir laissé de traces dans l'histoire : il épousa une fille dit
de Corron , qui lui apporta une partie des vastes domaines de
celte famille, c'esL-û-dire des fiefs situés cri Hénansal, Quintenic,
Sainl-Dénouat, Plurien, Pléhérel , l'léneuf, Erquy, Plangue-
nouai, SainL-Alban cL La Bouillie, : c'est ce qui fut désigné ensuite
sous le -nom de Montafilant de Penthièvre , ou Montafilant nu
Chemin-Chaussée (4).

Geoffroi eut deux fris: Rolland II qui suit, CL ,fean de Dinan.

(1) D. Mor., t. 2, cd. 04, 185, 189, 681, 5298; t. 1, 65.
(2) Id.. 1.2,1509..
(3) Id. 1,5, 105, 324.— Il est à remarquer que leau 'le Malcstroit . Tanguy

du Chastel et Claude de Boiséon se disaient uicornS dc (ri JJcilièrc: Frai ois
Hercule de .Boiséoir reprit le titre de vicornie do Dma,, et la lielliéro. Lorsque
cette vicomté de la Oeillère tomba entre les nains do Il' lierre Girault , elle
parait avoir perdu les prérogatives que M. de Boiséno lui avait pompeusement
attribuées. Dans la déclaration rendue au roi le 25 mars 1087, par fleuri
marquis de lierinehen, comte -de Gliâteaurieuf, (lu	 duPlessis-Berrrancl , lu
i\lesnil etc., nous lisons ce qui stst, relativement à la terre do la Belliér,,
arrièi'e-flef de Cliiteauneut; en Fleudihen Esenyer Pierre Giranit, sieur

de Cl,at'mois lient de ladicte seigneurie à devoir de Lay , hommage et
D cliamblenage, la maison .et tnanoir noble 'le la liell,ère, consistant es, niai-

sons, cour , jardins, fruitiers, coulombiert , chapelle, terres arrables,
j prés , . prairies, moulins, bois de haute lutais, baillages, juridictions et
P seigneurie, ayant cours et s'étendant aux paroisses 'de Plu idihen , Miinac,
• St-Sulliac, St-Père, St-Jouan , St-Méloir, St-Coulomb, St-ldeuc, l'aramé
u et Trébédi, n ; et outre doit de rente appelle mouilles,es, par indivis, ut, terme

de SI-Cilles, sur les baildages ayant cours en la paroisse de St-Jouan , GOs.
5 8 rI. monnoie. s . (krcli. .dcIlantes )

(1 Mél. lusi. et arcls., 9" cahier, s. 96 et se,1,

I,
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Jean , vers 4242 , épousa Marie, fille de Prigent , dernier 'sire
de ¶l'onquédec , et devint ainsi beau-frère de Main de Coétinen
qui fut depuis vicomte de Tonquédec, et transmit cc titre à ses
descendants. Du chef (le sa femme, Jean eut des terres en Coffila,
5 Goudelin , et du chef (le sa mère il tut seigneur [le Durestal cii
Ilénansal : il ne paraît pas avoir cii de postérité puisque ses
différents biens, posléricureniciit , revinrent aux héritiers de son
fière aîné.

III.

Rolland II, sire de Montafilant cri 466, est mentionné del 272
à 1270 dans plusieurs titres (le Saint-Aubin, à cause de son fief
de Sévignac. 11 épousa Amie, soeur tk Ilervé, dernier vicomte
de Léon , qui avait été contraint, pour payer ses dettes , de vendre
par lambeaux toute la partie dc ses beaux domaines qui n'avait
pas été saisie par ses créanciers. Les terres que Rolland eut dans
le I,éonnais furent pour lui l'occasion de plusieurs procès. Il eut
d'abord à actionner son beau-fière afin de se faire payer mille
livres dont celui-ci voulait le frustrer. Ensuite , lorsque la vicomté
de Léon fut venue en la possession du duc Jean, qui l'avait
,-achetée en 1204 à son fils Pierre, lui-même obéré de dettes,

Rolland eut à payer deux mille livres à son souverain , sans doute
en compensation de ce qu'il s'était attribué de trop dans la décon-
(Hure de son beau-frère. En 1270, il figurait comme « prisaigeur »
dans un accord passé entre l'âbbé du flelecq et lienri de léon (1).

Dans la reconnaissance faite en 1 29.1. par les seigneurs de Dre-
lagne pour établir le service militaire dù par eux au duc, Bolland Il
est mentionné pour trois chevaliers, savoir: deux pour son fief
de Courrerni » en Perrlhièvre, et un pour celui de « »
clans le Trécorrois : on remarque aussi qu'il tenait un fiel' sous le
vicomte de Tonquédec (2).

Cet acte (le 4204 est si négligemment copié dans I). Morice, que
l'on ne peut, au premier abord, comprendre (le quelles localités
il est question ici. Je crois qu'au lieu dc Couvreur , il rail[ lire

(I) PI-Nul,, vol.	t.	117 cl se9,—P. Nur, 1, lOO, 10(8,! 21.
(9) li. Mur	1, 1115.	 -
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Con-on; j'en suis réduit aux conjectures pour. Picaslel; itas La
collection 'des Illanes-Manteaux, on voit qu'en. 1309 Rolland II
confirmait à Bégar les libéralités faites àce monaslère par son
père et par son aïeul : s'agirait-il du domaine de Penlan , su sujet
duquel j'ai déjà signalé la ridicule assertion d'0g6e(4)?

Quant au fief qui relevait de Tonquédec, je n'hésite pas avancer
que ce devait être Runefau , en Plouhezre, dont les terres s'éten-
daient en' Loguivy , Ploumi lliau , Plouzélambre et Tréduder.
D'après M. l'abbé Daniel , ce ch â tea u , situé sur la rive gauche du
Guer, devait une rente de deux tonneaux de froment aux Carmes
ilu.Guildo cet ecclésiastique ajoute qu'on ne trouve aucun lexie'
b istoriq ue,r clati f à I u n efa u , avant l'acte d'adjudication passé le
19 août 1660 en faveur tic Pierre de Couy (lisez Gondy), duc (Ic
RcsL (lisez ttelz) il a oublié qu'un siècle anparavaifl, le 18 juillet
1550, le prince de la Boche-sur-Von réclamait ce fief comme
ilevant lui revenir de la Succession (le ClmamIes de Birman (2).

Boliamd il, en 1304, appela vers le roi de France d'un juge-
ment rendu con t re par le sénéchal (le'I'régu ior , en faveur de
Main du Périer , et fit son tes ta remit le jer mai de la même
année (3): il dut mourir peu après 1309, date que j'ai signalée
quelques lignes plus tmamit , hissant un fils nommé Goffoi et une
fille à laquelle Du paz donne le ran g d'Alix; suivant cet notent>,
elle aurait épousé Guillaume de Broons.

IV.

Ceofl'roi II, en juin i87, épousa Jeanne d'Avaugour, fille du
sire de Gollo , et par suite de cette alliance augmenta les posses-
sions que sa famille y avait tléjà : ce fut, comme je l'ai démontré
ailleurs, l'origine de Montafilant de Gocfllo, depuis châtellenie de
la Boclie-Suhart (4). Voici 'une note que j'ai recueillie dans les

(1) 131.-111nm, , voL 75, i,	, p . X. - IéI. 1,1cm. et arc],., ier calier,
noie.

(9) Journal le Lonniounuis , N du 11 sel, [. U355. —.1). Mor., 5, lOiS
et seq.

() I). Mor., I , t 191. Le Osmament tic ltolizus,l li est assez i nié resant 1'oar
tire publié in crieuse aiiï pièces justiAcatives.

(4) Mél. 4isi. r! aech., 1er Si,, p . I 9 et seq. Par stmiie (les éclarçissesoeuLe
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archives de l'eiitlsièvr'e cl qui accompagnait le turc oi'igiiral qui n
disparu depuis I onglemps « Ado par lequel Belles tl'Ava ugor I
» seigneur tic Coiloti et de Mairie, qui avait promis il sa fille
» Jehanne, S cause de son mariage avec Celîroy , fils aîné de
» flotta id de Dinan , Sept vingt livres de rente, lui assigne pou r

s cent livres de rente le fief cl ta terre lie, la fluclie-Suhart , en
s la paroisse tic 'frénusun ce que Rolland de Dirian , ayeut dudit.
s Bolland lenoil en ladile paroisse , et pour les quarante livres
Il restant etc. » Jeanne mourut le  (les. calendes de mars 1200,
et soit 	aux calendes de mai 1312 (l i.

6cc ffroi II figure dans le testament de soit 	ainsi que clans
le srisage des fiel de Léon, cri 1208.

A sa mort, les Frères prêcheurs et tes Jacobins de Dinan se
disputèrent l'honneur de lui donner la sépulture dans leui's églises
i'espectives. Le prienrde Saint-Malo et l'abbé t ic Sairit-Méen durent
intervenir comme défenseurs (les privilèges tIcs Frères prêcheurs
pour faire cesser ce débat : ils décidèrent que les restes du sire
tIc Monlalilant seraient ensevelis chez ces derniers , auprès de
ses ancêtres, et conformérnerit ait 	qu'il en avait exprimé

clans sort 	mcii t que , malheureusemen t , je n'ai pas pu

rel von vo r.
Les enfants issus du mariage tIc Geo.ffoi H et de Jeanne d'Avau-

gour furent: Rolland, qui suit; Geoffroi, qui obtint cri 135-4 ciii
sauf-conduit pour aller cil 	vers Charles de Blois, alors
1iriornieC (E»; Henri , et Marie , épouse de Jean de Beauma-
noir (3).	 -

fi t] u judo m le ici ur la génèatogic iles sires (le Monta il, lit, il fait, à I, luige 19,
lire itollaiid (II, ltoltruid IV et Rolland V, au lieu de I%,( CLXI: l'avais iii-
111 (1 0 è ces ileritiers cliiflrus sur I, foi de Dujia,..

I) q V kal. Martis, zilitit, Donaii,i t99 , oltiit doutiint Johann, (lAvaugour
i,or ilousiiti C.aullrhli dc •Dinitu,io, - hal. Mririis, ;tItlroDonuiii 1512, se-

'pilLi tournai ossa duonni Gaultridi (le Dilûllo milinsa OIit. tic Ceaulien.
— III. Mai,!. t. ni, It. 495. -	-

(2) Rymer, t 'ii, pari. t, p. 106.—I). Mur,, I. 1409. Ce persocirtage
ligure avec son frère Houri, (Laits la mature le Jean duil,, Ijeairinaitoir, cl tuons
le 1'ciruirvolis aussi dan, l'enjtiéLe 1rnur I, carioni,auon, tic Charles de (lois.
- I), lIer., 2. 24.

('i) C'est ii cette  0cc,, O il rue lot fort!! ie	tir .?faite lit C t âl e luire LIII
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fleuri de Dinan-Montafijant niburut sans alliance avant 1362
après avoir faii partie du conseil de la duchesse 'Jeanne , il servit
sous Jean (le Beaumanoir. Charles (le Biais, qu'il parait avoir
servi fidèlement, confirma les donations qu'il avait faites avant
sa mort àI'ahbaye de Beanlieu et voulut qu'elles servissent Ù nu
anniversaire pour le salut de son urne il le désignait sous la qua-
lifichiion de « son cousin et bachelier» (1).

V.

Rolland III, en 1815, accompagna le sire de Gotfllo en Brabant
pour les intérêts du duc de 13t'etagiie (2) la nième année il épou-
sait Tliomasse , fille de Geoflini , sire de Chàteaubriand , et d'Isa-
belle de MaclIecoul.	 -	-
- Un acte tIc 1321 indique l'une des principales places que les
sires (le Ma n tafi la ut avaient en Léon , évilleInIneI]t comme héri -
tiers d'Aune (le [don c'était Bodisler , en Plourit. En 1343,
Rolland 111, conseiller de Charles (le Blois assistait au mariage
de OlRièr de Tintôrtiac avec Ainice de Léon (3).

Les deux autres titres clans lesquels nous voyons figurer ce
banneret son[ (l'une faible importance historique ; par l'ut] , en
1348 , le roi de France lui faisait reluise d'une amende de GO livres
parisis laquelle il avait été condamné jar le Parlement, 4 la
suite d'un procès perdu coutre les habitants tIc Plouhalay (4).
L'autre fait connaître que deux uns auparavant la justice avait dû
intervenir pour faire cesser les vexations que, de concert avec
quelques seigneurs voisins , il faisait subir à l'abbaye de Saint .

-Jagut (5).

Gui Id u : avant lu xi 0 sic! e , il n 'est fi j t mention clan, les actes que du port
qui exi,(ait Mir ce point du littoral: illie rie reste lieu à ijuuter ail travail'
que M. Gautier .iu'rilottay n Inddié sur ce point.

(1) Arclt. (lc, Côles-du-Nort] , rd. dc I)eaulieu. —171. Matit., I. xii, p . 485.
- t). Mor., 1. col. 1517, 1464, 4469.— Dupaz te cite au nombre clos cx-
cutcurs Iestanacntaires de soit

() D. flo p., 1. 1257.
5) Id. col. 1317, 1457 cl 1464.

(4) M. rot. 1461 .. - 11f. Ma,it., vul,.LsxiIt , s. t, , t. 169.
Muni., vol. ni, p . 653 —En 1345, Uo?ond 111 tt&iia d'Aune je

F;
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Suivant Dup:rz , il mourut le O mars 4340 et fut enterré, comme
son père, aux 1't'anrciscains (le Dinan, laissanL deux fils, Rolland
cL Louis.	 -

Loui.ç de Dinan-Montafiltint était, en 4351 , homme d'armes
sous Jean de Ucaumanoir (4). Le 24 mars 4343 , son fière lui
avait donné les terres confisquées pour cause de forfaiture sur,
Guillaume de rnenguy de Jeanne fluuxelot,dame de Limodlan,
il eut un fils nommé Rolland, qui ne parait pas avoir eu d'enfants
(le Clémence Carbonnel. Les titres (le Saint-Aubin mentionnent,
en 4352, un seigneur, de Sévignac (lu nom de Rolland de .Dinan
qui peut être ce personnage, avec d'autant plus de probabilités que
Lirnodlan est dans la paroisse de Sévignac.

-VI.

Rolland IV, en 1347, combattait pour Charles de Blois A cette
époque il avait déjà fait son testament, dont les exécuteurs étaient
suri père sa mère et sa femme. Ayant été fait prisonnier par les
Anglais , il revint en, Fiance, sur parole , probablement pour-
s'occuper , de sa rançon , puis retourna en Angleterre. Il faisait
partie, en 4352, de l'ambassade envoyée par, la duchesse Jeanne
pour traiter' de la délivrance (le Charles de mois (2).

De sa femme, Jeanne de Craon, suivant la généalogie de la
maison de Cimon , Rolland IV eut Charles , Thoméne , épouse de.
Jiertrand Go y en ,. sire de Matignon (3) , et Jeanne, qui fit A Saint-
Gildas une donation rIe deux cents florins d'or pour y fonder une
iniesse hebdomadaire.

Lava[ , dame (te t, n nit o a. a.  et La ncl ego n n et , et eu I h ce sujet des d iscu s-

siuns avec Ctrirtrenco d'Avaugorri- , dame de Correc t au sujet -.te ta etrirpetteiric
de Notre-Came de ta Cherche, fondée i r a i' ta pr'enriôi'c dans ta caltrûdi'rrte de
St-ilric:irc. — \' uy. Anciens Evéchés de Bretagne , t. I , t. 5109.

(1)0. Mor., 1 14W.
() Id. cet. 1486- Je 'rai pas pu (tetL'rIOrniCn' répuquc ite sa tronI l'es ai, —

leurs ont avancé rprit n'ait été rué h la bataille rt'Aoray , riais ce ûrit Inc
Parait l j étil,,llti Par tes lacs en effet , n bataille ri 'Air n'a) tut livrée e ni 1564
et dès 1765, Chartes te Yuan, tirs de RoUnnd IV, était sirede Monratilant,
et avait par conséqlncrit hérité rie son père.

(5) t Noir. sept. ot,rit ituirrirra 'riromina tic Dirr:rnnro, domina de ilrtigriorr
, sci,rtta in irabiru frarrurrr, r Otét. du Ucirulierr , Ht. Malit. ni. 49L
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Si je voulais faite l'histoire de Charles de l)jnaii , sire de Mon-
taillant pli 1363 et de Châleaubria nd en 438J, par représen ta tien
de soin aïeule maternelle , il me faudrait faine l'histoire de Ure-
tague pendant les dernières anues du XlVe siècle. De 1303 à
l-iI'8 date de sa mort le nom (le Charles de Dinan est inscrit û
presque toutes les pages des « Preuves pool' servir à l'histoire de
» Bretagne » soit comme conseiller , soit comme ambassadeur,
il servit fidèlement le duc Jean le il entier acte clans lequel il
figure est le traité (le mariage entre Louis , duc l'Anjou et isa-
belle de Bretagne (1). - Je mentionnerai seulement quelques
détails qui ont &lnapp.i jusqu'à présent à l'attention,

Le 43 juillet 1370; avec l'assentiment (le la duchesse Jeanne,
Charles fonda deux chapellenies à Monitafilant et les dola (les
(Rifles qu'il avait en Flonhalay Coi-seul , Pludunno Flénansal,
PI arien Pléneuf et Sai ii t-Al ha n , ainsi que ile n'entes en ['I ud u nu
et landébia (2).	 -

Le sire de Monlafilant eut quatre femmes. dont la trdisièine'
seule lui donna des héritiers ; ce fuient 4° Jeanne d'Àucenis,
veuve (le Thibaut de Rochefort 2° Constance de Coétlan , veuve
du vicomte du Fou; 3° Jeanne ,fiuie de Jean defleaumanoir et (le
Marguerite d'Avaugour, ; 3° Jeanne Raguenel , fille de Jean , vi-
comte de la lielliére: celle-ci mourut le 7 mai 4418.

Par suite de ses alliancès et de son patrimoinepatrimoine , Charles était
l'uni (les plus riches hai'ons de Bretagne : il possédait Chàieau-
briand , Plouihani et la Roclie-Suhart , le Gnildo, des manoirs cil
Sévignat et auprès de Saint-Brieuc 'la Hardouinaie , Cleûteau-

(I) D. Moi'., 2, coi. 55,?I4. 228, 2?5, 214,285,208,502, 5O, 519, 486,
iÔ7,5,o;s78, 585, 588,642, 665, 68V, 689, 702, 755, 740, 75, 761. 779,

@) Arcli. du Tient Il. Uoiic 58, liavac 166. Le turc ninnqiie , il n'6ri rosi,:
que luriveluppe sur taqu':Ilu on lit le sommaire. - i xv kid. uc1ol,i'us , i,I,nt
• noi,iIjs rlurnin,is t:,rotti.s dc Dinarino dominos di: Costro-uriemmiui , 'uniato,'
• capelle de fls(ro-l3rieniji , ahic l)oniin 1418, , Obit. de fleautic.,.
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briant en Pué, les Iluguetiùres en liais (I), Bain',Itunefiru,
BodislOr, l'lougaznOu, Caridé , Std ut-l'ado, la l3ér'ardière, Till a
Viordan , la floche-sur-Von (2).

Le mariage (le Charles avec l'hériCère des ileaurnanoir eut pour
résultat de réunir la clrâ:ellenie du Guilde aux anciens domaines
des sires deMontafilant, dont elle avait été distraite Charles parait
même celle occasion, avoir abandonné Monlafilant pour faire
du Guildo sa résidence principale il y établit une chapelle des-
servie par plusieurs chanoines, et celte collégiale devint peu
dannées après oit couvent (le Carme. C'est au Cuihlo que le sire
de Montatilant (ii ouvrer la grille tIc fer qu'il destina ii orner la
chapelle dans laquelle ses ancêtres étaient ensevelis aux Cordeliers
de Dinan (3).

IN u us allons terminer eu passant en• revue ce qui se rattache
aux fils, de Charles de Dinan , après lesquels l'ancien patrimoine
féodal passa , par les femmes , en d'autres maisons.

VIII.

J. ïlenri. , l'ziiné , seigneur de la llnrdouinaie , ,Beaumanoir et
le Guildo, mourut en 1403 (4), sans avoir (,, il liguée (le Jeanue
de llans-Grandpré, issue de l'une (les premières familles de la
Champagne , et fut inhumé dans l'église des Franciscains de Ben-
nes, auxquels son père donna (les biens ainsi qu'une croix d'argent
(lu poids de dix marcs.

Il. flolkaad V hérita de son père cil et mourut l'année
suivante sans enfants de Marie du Perrier , fille de Jean, sire du
Plessis-l3alisson : sa fidélité héréditaire pour son souverain l'exposa
aux emljûeltes d'Olivier (le Blois, sire de Penthièvre , ainsi que
le témoigne ce passage de Main Taillart , page de celui-ci: « Ils

(I) Ce fief fut itoi Ifl aux frères I'réoI,eur, , de Nanies (n 1480, par Fiân-
guise r!e nia,,,.

(2) D. Mor., 5. 1075 et serf.
(5) Y. te Mé,n. de M. G. du tlotiay, p. tu.
(4)	ni M. luth anno 1410 i,Mit uot,itis dnniiii t,s floltaniustic Ui,uu,,,r,

•Ionii, p u, tic C:i&tro—tl,ie,,uii. , 01h. te tkau?i,i.
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» fuient au bois tic Chasteaubrient pour lâcher d'ei prendre le
» seigneur qu'ils ne purent prendre prisonnier parce qu'il estait
» lois airGuildou (1).»

Il n'est pas inutile dedoenS ici quelques détails sur la cession de
la chételienie tic Moncontour, sur laquelle, par sa mère, Rolland V
avait des droits je n'ai vu nulle part ce flot CNpOS6 bien clai-

rem en t.
Charles de Blois avait dontié Moncontour au sire de Beaumanoir,

et cette libéralité avait été confirmée ensuite par le (lac de lire-
tagne. lorsque Rolland voulut faire valoir ses droits comme seul
représentant des Beaumanoir , il se vit disputer son héritage par
Ar chut' de Bichemond , qui réclamait la même châtellen i e au
nom de son neveu le duc Jean V , comme 'bien patrimonial (le
celui-ci. On transigea , et le sire de Moutafilant consentit Are -

noncerA ses droits, en recevant comme compensation la cliùlef-
lenie du Gavre ; ceci se passait le 4 février.

Cet arrangement n'eut pas de suites, car, le S mai , Rolland

donnait Moncontour A son frère Robert dont nous parlerons tout
û l'heure, « pour son bien , advancement , accroissement et ang-
rneutatiori » ; et dès le lendemain , Robert l'échangei t avec La
comtesse de Peathièvre contre 

Avait 
our en Dinannais , et une

'soulte d'argent. Eu 4410, la comtesse vendait Moncontour au
due de Bretagne moyennant une rente de deux mille livres.

Il faut remarquer que déjà la comtesse de Penthièvre avait été
sur le point d'avoir cette chûtellenie le 28janvier 1406, par dona-
lion de son père; mais cet acte avait été évidemment annulé en
présence des droits incontestables de Rolland de Dinan. Notons
encore qu'en 4410, le 7 septembre , le roide Navarre donnait Im
duc de Bretague la cliàlellenie (le Courtenay, pour • s'acquitter de
ce qu'il (levait encore au sirede Moutafilant , A caus;t de la ces-
sion de Moncontour.

[tes choses en étaient l i, quand arriva en 1420 'la confiscation
des biens du comte de Penthièvre par le duc de Bretagne; celui-ci
étant , par k fait , en possession (le tout ce que son ennemi avait
eu dans la province, reconnut devoir A Robait, frère et héritier de

Rolland 1V, tout ce qui i'avait pas encore été acquitk tant par lui

(I) D. Mc,., 12, 1002.
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que par Olivier (le Blois	 e fùt alors qu'il assigna il liobèrt 1,300
livres de rente sur Plancoiit , iNéiléliac , St-Enogat , la Mole è
Morfundis et Monthran , lui abandonnant en outre ses droits sur
les paroisses de Pléi'in , Etables , Trégoineur, Plélo , et , s'il était
besoin pour compléter, sur Plourbanet St-Quay ; cette dernière
concession augmenta la châtellenie de la 11oclte-Suartdu membre
de Cliùteaubriant de Gollo (I).	-

III. Robert succéda à son frère sers 4440, et mourut dix ans
après sans laisser d'enfants de sa femme , Jeanne de Châtillon
fille (le Jean, comte de Penthièvre, et de Marguerite de Clisson
dès 4,117 il était à ].a 	du duc et se montrait fidèle à celui-ci,
puisque, lors de l'attentat du comte de Penthièvre, il fat fait lin-
sonnier avec son souverain, et dès qu'il eut recouvré la liberté, se
montra l'un des plus empressés à jurer à la duchesse de délivrer
son époux en 1419, un acte relatif à IJégar était passé devant sa
cour en Trécorrois , et l'année précédente il assistait au mariage
de Cilles de Bais. En 4421 , il reconnaissait que son père avaitin-
justement usurpé le doit de chasse sur les terres de l'abbaye de
St-Jacut, ettrois ans après faisait recevoir un moine A Ilcaulieu (2).

Le 7 octobre (420, par lettres datées de Vannes, le duc de
Bretagne donna à Robert de Dinan les moyens de réparer la
floche-Suait et lui reconnut 1e droit de comparaître aux généraux- -
plaids de Lannion pour ses fiefs de Loguivy , et à ceux de Lam-
ballé pour les fiefs (le sa vicomté de Ponimerit, en Plauguenoual.
Je et-ois que c'est ici que l'on doit placer l'origine de la haute
justice désignée dansla suitcsouslenom deChàteaubrïanden Plan-
gueuoual , et même sous celui de Chemin-Chaussée, parce que
l'auditoire était dans ce lieu. D'après le titre (le 1420, ce fief
donnait juridiction sur les propriétaires nobles établis dans sa
circonscription , tirait de moulin û blé et û fouler , marché et

(1) D. Mo,'.,2, 790,791,806 et 40M.—Arcti. de PCULII., lit. généraux,
e Imite.— Voy . notre 1er cati je" , p. 44.

(2) D. Mur.. 2,896.— Notons qu'en 1417 , cûnhine curateur de sonfrère,
le sire de leauniai,ojr , il avait cédé Ci son père , Charles tic Dinan , ce que
te duc le Brengu., leur avait etetuté sur Plan coit - - D. Al or., 2, 1000, 1021,
I 025, 1055, 1060, 4187.— litres 'le Pégar , de SÉ-Jacut et rie ilcatitien.

aux Arr.l,j vos des Côtes-du-Neri -	 -
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toui'clies patibulaires h rpiatre Il os Ma fln'slusiùcle dernier, les
agents tics domaines (lu duc de Pentbièvrc reconnaissaient qu'il
comprenait 101 tenues tu ['laogu cri oual et le domaine de Cou ilray,
5 tenues t quelques i'enles en Morieux ils conslalaienl en outre
que le seigneur émit fondateur (le l'église , du cimetière et du
presbytère et qu'il avait droil de bris , sauf les brefs ducaux , et
de guet {[ans le cas où il y construirait une forteresse. - Nous
ves'r6ns ailleurs que celte vicomté de Pomniorit-Planguenoual
donna plus Laid aux sites de St-Denoual le prétexte de s'intituler
vicomtes de Plaiiguenoual (1).	 -

1V. Bertrand de Dinan fut d'abord sire de Deaumanoir et des
iluguetières. ii parait dans sa jeunesse , avoir fait sa résidence
habituelle au Guildo , au grand déplaisir de l'abbéde St-JacuL (lui
avait en lui un voisin peu commode. Accompagné tic quelques amis,
qui tous avaient fief aux environs, ainsi que de Guillaume Hue
capitaine du cliàteau , Bertrand s'amusait à des joyeusetés qui
étaient (lu goût de V41oue les garennes abbatiales étaient dé-
vastées les murs abattus, les genèls brûlés', les pêcheurs dé-
pouillés de leur poisson que , bien entendu, on oubliait de payer:
sur le chemin deMontbi'an et de Matignon, les hommes de l'abbaye
qui allaient aux foires revenaient chargés de coups,' et les pèle-
rins du Mont-Saint-Nickel n'6taient-pas à l'abri des mauvais trai-
tements de la bande joyeuse: à l'église paroissiale de Trégon
l'abbé ne pouvait installer de curé, parce que les clefs de l'église
avaient êW enlevées par les hôtes du Guildo. Las de tontes ces
persécutions , l'abbé réclama auprès du duc qui y rqit bon ordre
le 47 octobre 4400 (2).

Marguerite de Brillait , aïeule de Bertrand , lui avait légué en
440G toute sa part des conquests qui ont esté faits par mon dit
? seigneur (Olivier de Clisson) le mariage durant d'entre nous D.

(I) D'après les documents des archives de Penthièvre • voici la série dc
seiiseurs de chaicauliriasia un Planuenouat , ou ChAteasLt,riand an chenu,-
Chaussée, dé,nen,bi'em,,nl tIc ce dernier fief: 1500, Jean de Lavai 1541
Ctaude D'Aisncbaut et Frariçoise Tournemine, s, femme, par acquisition faite
le' 1 1 r juin 1555, Jean D'A nnebaut , et après lui tes l iroprid [ai ires de la
baronnie de la Ho,sau,laie ci 3e Plancoél.

D. 111cr., ¶, 8S.
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Le sire de Clisson confirma celle libéralité p81' son testament fait
la méine ornée  , en y aj oui ant sa Loire de La li éac , son lIa ruai s de
corps « qui estait A Josselin, son roucin fauve et 300 livres s par
un codicille de1305, il donnait encore A Bea'lrand celle de ses jac-
quottes qui n'émit pas armoriée ù son blason , et sa houppelande
ronge doublée de martre (I).

Les Anglais avaient profité des troubles qui avaient suivi le
traité de Gien , conclu en 4412, pour pénétrer en Fronce: je
crois que c'est A celte occasion que les fortifications du château
dlii Guildo furel1t'é1ïiirées , sous la direction de Bertrand (2): en
1417 il était A la cour du duc, puis maréchal de Bretagne et
capitaine (le 10 hommes d'armes. Il mourut le 21 mai 4444, sans
laisser d'enfants de ses deux femmes : 1° MaPie , fille de Jacques
de Surgères , sire de la Floullière , Cerkay, Saint-Pol, et 16
Ilargueiie de Vivonne (3) ; 2' Jeanne, veuve de Jean de lieux,
et fille de Jean, comte d'llarcourt, Aumale, Alençon , et de
Marie de Valois-Alençon.

Bertrand de Dinan' succéda à tous les biens de son frère Rohc'rt
en 1529: il donna alors à son cousin Geoffroy de Beaumanoir

(I) O Mer., col. 777 , 781 , 78e.
(2) 4 Pour la desj,en,e (le I3ertrnm sic Dinan,et (le.petsSes en, à	ni"ne vere

tl t1 fut au Guilledou o mais d'apvriil derrain passé, CL une antre venue
• le COpLaIabI'L , VIL liv. 16 S. 10 4 - Pour la misse des grueriles du Gel-
» lidou et b réparacion d'entre la tour Plovinec et la veille tour, par lettres
• do Ionsr, signées de son signet le 20' jour de juign l'an 1415 ,eL pour
• l'ordreuanco do Bertram de l)r,an, de faire ioules les chasses et - répara-

rions lu Guilledou , ,27 liv. 7 s. 8 4. - Pour la dcspcnr.e de el,evaulr de
Moi,,' des Ugiis:tières pour Une venue qu'il rut au Guilledou polir faire

s plusieurs or,] renances contre la verbe des Anglais (jir si et sept. 1415),
liv. • (Gon,ple do Ja,aet Lebreton, de tO tuai 1444 au 18 tuai 441à.)

t Item se deseliarge pour avoir poiti pour et cii laquit de Beutram de 1)ivan,
pour drap vermdi I , pourr cita ucos et pour clin p rot, • pour Iny et Jeune tIc
la despence qu'il lit au Coi 1kb,,. a (Compte de .iacqiies di, Bu ishilly, re-

v,'ur 'le Monlalilant de Penti,iôvrc , du 14 mai 141b au 7 mai 144S.) - Dat's
le temple do Jainet Lebueton , nous lisons uneut'e qu'il rboi,na six boisseaux
sic blé à s Geffroy 'rrouel , pour sept Journées qu'il fut au Guilledou pour

aeider ès rna,'escl,aulï à forger et :1 faire les cannons.
(S)D,Nor.,2,896,076,1104,1106,4lO8,1148, 1164,11034187,

i254.—Eeaucliet-F,lli,'au, Diel , gènéabog. du l'oitou.
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e VSSu dudit lieu un, Ueautnanoir »	je Deux maisons sises
auprès du i Champt dc Dinan »	2° Les (erres qu'il avait
en Heurtait et Saint-Enogat , A cause de I 1 lhncoét 3' Quarante
livres sur l'acquit (le Loire dudit sire appartenant, û cause
» (le 53 terre et seigneurie de Champlpceaux » ; 4 » Les terres
(le Citernes et (le Menat situées en Sainlonge , dans la châtel-
lenie de Cognac (1).

V. Jacques de Dinan , cinquième fils de Charles , fut seigneur (le
&clister en Léon , (le .&anmanojr et clv Guilulo en 1420 et en
1430, nous le voyons qualifié du titre de sire de Montarulant (2),
et cependant il ne put posséder ce fief, puisqu'il mourut 21 jours
avant son frère Bertrand. Je suppose que celte désignation lui fut
donnée à cause de l'un de ces fiefs qui , par leur réunion aux
domaines de la maison (le Din'an-Montafilant, avaient reçu cette
dénomination, comme Monlaûiant de Goéllo ,' Montafilant au Clic-

t-êtremin-Chaussée, etc. Peu que par analogie il y avait aussi
Montafilant de Léon. Jacques épousa, le 22 février 1429, Caflicrine
de Ileltan , qui lui'apporta en dot 600 livres de rente sur les
terres que le vicomte de Rolian possédait dans les paroisses de
Plouha et de Plouézec et qui lui provenaient, par héritage, il P, sa
toute Marguerite , plus 400 autres livres sur Piauliez , Plourivo
et Yvias (3).

Jacques, prisonnier avec , le duc en 1410, était, l'année suivante,
capitaine de 300 hommes d'armes des 'ordonnances, 160 archers
et 47 arbalétriers; en 1421 il était A Montoire , comme écuyer
hanneret, suivi de sept chevaliers bacheliers et de 12 écuyers de

() Mali. de Penth. LarnI,., boite 56, liasse 150. Cette donation était
motivée sur les services qui lui avaient été rendus par Geoffroi de liea,trna-
noir: c'est probablement ce personnage que nous voyons figurer dans les
comptes des receveurs, lorsque Bertrand , en 1415, veillait aux fortifications
lit Cuildo v c Pour partie de la dc'spence que fit. Monar tic tteaumenuir au
Cuellidnu à une venue qu'il ust, environ le 44e jour de felivrier (lerraims

• passé, 7 liv. £1 s. 10 J. s (Compte de Jacques de lloisiiilly.) - s Pour la
s despenec »lonsr de Ileaunienoir et de ses giens pour une verre qu'il fut au
P Cuilledoit en février 1415 , fi liv. s (Compte (le J. Lel,retod.)

(C) D. Mer., n , I 6 et I 5M.
(3) 14. 122G.—lll.--)Jani., vol. ,avlrl, t, I, p .. 165;t. ii, p. 8.
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si chambre. Notons qu'en 1430 il était condamné à payer une
amende de 80,000 écus d'or au due d'Alençon (1).

Il laissa une fille dont je parlerai plus bas.

VI. Aucun généalogiste n'a parlé de Jean, sixième fils de
Charles de Dinan , bien que soit semble être clairement
établie par un acte de 1550 dont je crois devoir transcrire ici un
passage; e Et de la part dudit Cuengat, pour lui et sadite femme,
xi aussi demandeurs et défendeurs, respectivement avoir esté dit,
xi par représentation médiate (le défunt messire Jehan de Dinan,
xi fils de défunt messire Charles de Dinan et dame ,Jeanne de
xi Beaumanoir, ladite de Talhoé.L estre la vraye et légitime héri-
xi tière dudit défunt messire Jehan de Lo yal en son vivant seigneur
xi de Chasteaubriant.,.. Que leditjehan de Laval.... fut marié avec
» dame Philippe de Glesquin seur de Bertrand de Glesquin con-
» nestable de Fronce, duquel mariage fut fille dame Annette de
» Dinan mariée à un messire Jehan de la Rochefoucault seigneur
» de Lescorlouen , de. (2). »

L'existence de Jehan de Dinan est encore établie par un titre
très-lacéré dont je dois la communication à M. Quesnel , archiviste
d'Ille-et-Vilaine: Par nostre court de Reynes en dreit estabti
xi monsour fortran du Guerclin , chevalier requennut luy avoir
n donné et par nostre dite couvi.., en mariage àJehan de Dynam
xi escuyer o Plielippes sa soue, quatre-vingz livres de rente en

terres et en hommes par chacun an et quatre-vin gz livres de
xi bonne moneye et deniers ; et sera la rente assise à la Chapelle-
» Chaucée souz nostre seynorie, e la on y commencera y pourse-
» vra de prechcin en prochein, e si les dia fez ne valoient enpor-
xi seyant û la cotistume de la terre: e sera ceste asceste feUe audit

Johan et û ladite Phelippes par Guillaume de Quoyquien et
xi Guillaume du Guerclin escuiers e si ils estaient discordables à
» fere ladite assieste, la discorde sera portée à Monsour Bertran

(1) D. Moi'. ii, coi. 896, 976, 1068, 1072, 1088, 1165, 1230, 1257, 1324.
—Bi. Mari., t,	t P' 378.

(2) Jacques de Guengat, seigneur du Quiiiio et de Lespinefort, et sa fernitie
jca,,r,e de Taihoét, se désistèrent en faveur du prince de la Roche sur Voit,
de leurs prétentions sur les seigneuries de Bodisier et de Piougaznou.
D. Min. ni, 1075.
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» Guoyon chevalier et là où il s'acordera ladite assiete se tendra....
» Ce fut donné... le mercredi après la Trinilé nostre seynour en
» l'an de grace mil treis cens et deie oyt ans (1). ».

VII. Thovninc épousa Jean de La iiaye , seigneur de Passavant
en Anjou et de Mortagne 'en Poitoù : les descendants, de Tlwmine

eurent plus tard , par représentation, une partie de l'héritage de
la maison (le Montafilant.

VIII Suivant Dupaz , une autre fille de Charles de Dinan épousa

le sieur de Hambye.

IX.

Françosc de Dinan , fille unique de Jacques, fut la dernière dc

cette illustre famille: elle naquit te 20 novembre 4436 et mourut

te 3janvier 1490.
Héritière de tout ce qu'avait possédé Charles son aïeul , par la

mort dc tous ses oncles , Françoise fut l'une des plus riches héri-
tiè!es de Bi'etagnc , et ses immenses domaines firent rechercher sa
main par un prince de la maison régnante. Son premier époux fut
Cilles de Bretagne , troisième fils du duc Jean VI et de Jeanne de
Franco , assassiné en prison en 4450 par l'ordre de son frère qu'il
trahissait: elle épousa en secondes noces Gui XIV comte de Laval,
baron de Vitré, mort le 2 septembre 1486.

On n beaucoup paré du rôle odieux que la darne dejMontafllant
joua dans la mort de son premier mari: les dates viennent enle-

ver à Française le caractère romanesque et mélodramatique que

quelques hommes de lettres lui ont attribué. La promesse de ma-
riage souscrite pat elle en 1450 en faveur du sire de Cûvre, l'un
des meurtriers de Cilles de Bretagne, perd beaucoup de son effet,
lorsque l'on réfléchit que ce dernier fut incarcéré et étranglé vers
4446 et qu'à cette date, Française était une petite fille de lOans:

tout au plus si, enfermée au Guildo , elle pouvait prendre plaisir
à voir son époux « jouer â la boule o les Anglois (2). »

(1) ArcI,. d'1lic-L-YiInine, Cd. de [,'Cl	 série E -
('2) D. Moi'., t. n , col. 1522; t. il, 100. - .Nous prenons tes me" 110115
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Les biens de Montafilant passèrent ensuite aux Lavai (1).

suivantes dans le com pte de Jean de Lit 	auquel il a déjà été fait
des emprunts pour ce travail	Item qu'il n payé à Dom Jrhau de La Boexiére

par coniniandertrent et ordonnance de nudaisie de fartas pour l'issue dune
s barjo fondée en lunrieur (le Dieu et de monsieur saint 3licliicl , cri la pat'-
» royesse de Tregun , pour l'an 1449, et Pour la dspence des cliappelairis
il qui! uy rirent un service pour monsieur Cilles, cui Dieu parduint, qui es t oit
fi il' icelle Ira rie, p' 7 jours , oultre te service que les frères et seurs do
ri ladiclo franc iuy avuint fait, par monnoie 36 s., et pour les ecuczo,,s des

aimes de mondit sieur pour 'Sire eeluy service 15 s., ainsi qu'est contenu
• ou commandement de ,aaadicte daine en dalite le 'lêr jour de juign 1450.

- item qu'il u ieyé h Demis khan Lahbà ppur avoir dit et célébré plusieurs
• messes que monsieur Cilles et sa com1iaigne devoint ès tm'espisscz des frères
• et seurs de la franc fondée cri 	révérence tic nosire Seigneur et de

monsieur sain t Micite[ • en l'église mie 'I'régon , pi'eis le Gus1 lido , qui sont
» decepdés dempuix le 24' jour d'octobre 1448, jusques au 18e jour (le
s jullet 1450, seflon qu'il appert par une relation signée de la main dudit

Dom Jelman Lai ,l,é et de Tlmebaud des boys, à sa requeste dabtéc du 28°
s jour d'octobre 1430, 7 liv.

(1) François de Lavai succéda à sa aère dans a ehàtellenic de Montafilani,
vers 1499, et mourut cri 	laissant ce fief à son fis, à qui, en 1518, le
roi François isr donnait ],a du la seigneurie de Dinan pendant dix
ans, comme récompense des services qu'il en avait reçus (D. Mur, rit, 945).
Pierre de 

'
Laval maourut saris postérité , en 4U4, et lion taf'ilant renia à titre

de douaire à sa veuve Françoise Tournemine , tille de Georgès Ben sic la
llunaiidaie et de Scanne du Périer, dante du l'lessis-Balisson. Celle-ci le
transmit h ses héritiers , et c'est ainsi que ce fief, en dernier lieu , appartint
à la maison de pieux.

Les plus anciens sceaux des sires de Dinan ne portent pas dar,noinies
(D. lion,, pi. nos et 5) je n'ai rien pu trouver de positif sur la branche de
béclicrel, au point de vue héraldique: je rie connais que le contre-sceau de
G ervaise, qui porte un écu iozangé. (Id. no 4.) La branche do ISlontafilant
avait adopté des fusées, tantôt 5, tantôt 4, posées cr, fasce, et accompagnées
de tourteaux, dont le nombre variait aussi r on dernier lieu, ces armes se
blasonnaient: de gueules à quatre fusées d'hermines en fasces oeeomparpoéce
de six tourteaux de mdrne, Sets. (D. lion., p i . t. I, nos 120, 124; BI.
Muni., t. xxx,x, p. 134.) Le rameau de La adhère poilait un chef der,cl,é
de 40e de  pièces ces armes saut ,en 4985, sur un sceau do Raout, avec
la légende s. r.ÂDvr.rt. v,creoartvms. ont.. P hilippe, sa fille, portait, Par Li de
Qttintin et de La liellière r Jean Raguenel écartelait (le Ragucnel et 'le La
bellière. - Le plus ancien sceau connu jusques à ce jour, écartelé de lion-
taG mn et do Cliâteaubniand , est de Chartes de Dinan. (D. Mur., ici. t. tr ,
Il- 08.)
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H.

La prise tic Trégnier par les Ligueurs.

(45 Nonmhn 1589.)

Le duc de Mercœur, après avoir remplacé le prince de flam-
bes dans le gouvernement du duché tic Bretagne, s'était ouverte-
ment déclaré pour le parti de la « Sainte-Union , » aussitôt que
l'assassinat des chefs de la, maison de Lorraine, à Blois, eut in-
diqué qu'Henri li1 cherchait un appui parmi les protestants. Dès
le mois de mai 4580 , Philippe-Emmanuel de Lorraine était
maître de Rennes : mais bientôt cette ville rentrait sous l'obéis-
sance du roi, et le Parlement, dévoué à celui-ci, ne cessa plus
ensuite d'y siéger et d'y dominer jusqu'à la fin des troubles.

Dans un pays catholique , où les excès des partisans de la
religipn prétendue réformée avaient blessé ]es croyances populai-
res 

'
la guette civile , présentée comme guerre sainte, avait armé

les Bretons de tout rang en un moment l'insurrection s'était
allumée comme une traînée de poudre.

Le Parlement de Rennes , quelque temps après que cette cité
fut tombée en son pouvoir, vit combien était grand le danger,
et se décida à choisir dans son sein deux conseillers, Û l'effet de
<r se transporter ès villes et places de la province où besoing
» serait, pour informer le peuple de la volunté et intention du
» roy , lever les def11aices que aucliuns ennemys et rebelles à

Sa Majesté auraient, soubz lauses impressions et prétextes,imbu
» et séduit le peuple, et le réduire si faire se pouvoit par la dou-
,, ceur à son debvoir et obéissance; et où ilz continueroient en
» leur rébellion, informer entre les chefs et aucteurs , faire et
» parfaire leur procès, etc. »— Ces deux délégués furent Jean de
Kergabin et Philippe du Ilalegoat: ce dernier frère de l'évêque de
Tréguier.
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Dans certaines circonstances, la magistrature, en sortant du
sanctuaire de la justice, fait une triste figure: en présence de la
violence armée, au milieu des homme de guerre, l'antique
adage « codant arma tog » perd tout son prestige : le magistrat
sans défense ne peut plus, suivant Brantôme , que « avec ses
» doigts rabiller son bonnet carré , racoustrer et estendre bien

avec ses deux mains sarrées , et les pouces estendus, sa cor-
ii nette de taffetas, et retrousser sa grand'robbe de velours ou de
» satin sur les costéz. »

Les détails de la mission des conseillers Rennais sont conser-
vés dans un procès-verbal , dont une copie est aux archives des
Côtes-du-Nord, et qui se divise en trois parties. La première, du
42 octobre au 13 novembre 1589, est rédigée par MM. de Kerga-
bin et du ilalegoét; la seconde est due au premier seul : c'est
celle que je reproduis plus bas. Enfin , la troisième partie, écrite
par M. du I1n1egot, contient le récit de ce qu'il fit depuis le 13
novembre 1589 jusqu'au jour où il revint à Rennes apporter au
Parlemont les promesses que Ilenri 1V lui avait faites , sous les
murs de Preux. - Remarquons que M. du Ilalegoét , conseiller
au Parlement , ne doit pas être confondu avec son cousin germain
qui portait le même prénom que lui, et qui était alors chanoine
de Tréguier.

Dès le jour même de la décision du Parlement, c'est-à-dire le
12 octobre 1589, ses deux commissaires partaient, accompagnés
de M. de Châteauneuf, lieutenant-général pour le roi en son
armée de J3retaigne, » et escortés de quelques soldats , ils allaient
coucher à Montfort. Le 43 ils étaient à Ploermel, le 14 au bourg
(le Loudéac • » le 15 à Quintin ,le 46 û Pontrieux, où ils voyaient
« onze maisons bruslées par les ennemys et rebelles du roy ,de la
» garnison de Guingamp; » le 17 û la Rochederrien, dont les
habitants avaient presque tous pris la fuite devant les Ligueurs,
et le 18à Tréguier.

JI est facile de voir que cet itinéraire était prudemment tracé, de
manière à éviter le nord de la Bretagne,. évidemment peu sûr,
par suite de l'attitude menaçante du l)inannais , du Penthièvre
de Saint-Brieuc et du GoÉlilo. A Tréguier, où résidait un prélat
royaliste ,les délégués du Parlement voulaient établir leur quai-
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lier général et tâcher (le maîtriser Morlaix qui semblait incliner
fortement pour la Ligue.

Aussi , dès le 10 octobre , lis entamaient avec les Morlaisiens
des pourparlers qui durèrent jusqu'au 13 novembre les confé-
rences qu'ils eurent à lanmeur, soit avec le sénéchal et les offi-
ciers royaux, soit avec les envoyés des ligueurs, n'amenèrent
aucun résultat. Les conseillers avaient beau déployer toute leur
éloquence pour assurer qu'Henri 1V maintiendrait la religion ca-
tholique , apostolique et romaine , ils recevaient pour toute
réponse que le duc tic Mercœur serait seul considéré comme in-
vesti du gouvernement de la pro' ace « jusque è ce qu'il ayt pieu

5 Dieu leur donner ung roy catholicque , qui soit recongnen et
» approuvé par tous les Eslats le la France. »

Voyant que le temps s'écoulait inutilement, et que l'insurrec-
tion gagnait , N. du liilegoèt proposa de recourir directement
au roi que l'on disait être alors à Dieppe il s'embarqua donc le
13 novembre au havre (le Tréguier pour aller en Normandie
laissant à son collègue le soin de maintenir le pays de Tréguier
jusqu'au moment où arriveraient des forces militaires que le
Parlement de Rennes ne pouvait pas fournir: il était bien temps
de partir , puisque , dès le lendemain , des milliers de ligueurs
cernaient déjà la villle.

Qu'il y ait eu inhabileté ou tiédeur de la part des conseillers
les faits mêmes l'établissent péremptoiement ; peut-être aurait-il
mieux valu , comme le dit encore Brantôme , qui faisait du reste
peu de cas des ambassadeurs de robe longue, que le Parlement
eût pu envoyer « quelque bravasche, quelques fois mettant la main

sur le pommeau de l'espée, quelques fois au costé pour faire
» semblant de prendre sa dague, maintenant son bonnet enfoncé,
» maintenant haussé avec la plume, ores au costé ,. ores ait devant,

ores en arrière,arriére. »

« Et le mardy quatorziesroe jour dudict moys de novembre
ledit seigneur de Chateauneuf niant délibéré de partir pour s'ache-
miner û Brest , affin de voir l'estat de la place , monstrer et
accommoder l'ariillerve y estant , et laisser M. le compte de
Clietuillé avec sa compaignie d'hommes d'armes et deux compai-
gni OE (l'a rcfluebou siers A la garnison dudit Lantregu icr , et nous-



dit (le hercabin pour assister aux officiers dudit lieu pour l'enLie-
tenemePt de ladite garnison et parachever quelques fortifications
y commencées, et retenir le peuple cii l'obéissance du Roy, nous
eusmes advis que les agens de l'ennemy? pralicquoint les parouesses
et le commun peuple (le, se révolter contre nous; ce qu'ils firent
tant par menasses et impressions fausses, que ledit seigneur de
Chaïcauneuf et tous ceux qui l'avoint accompagné audit Lantre-
guier et mesure les liabilans du lieu estoint liéréticques, et que il
ne se disait plus de messe ne de service divin, et que ledit sei-
gneur de Chateauneuf avilit délibéré, de le faire ainsy par touttes
les parouesses, et aussy de faire une collecte de deniers sur le
peuple pour l'entreteneFnent de ladite garnison de i4antreguier.
Et combien que lesditz faictz estoinct tréfilas et calomnieux, que
la messe et le service divin se coniintioit eu ladite ville et aux
envyrons comme de coustunie , et que oncques il n'a esté faiet
aultre exercice que de la religion catholique, apostolicque et
romaine, et que il n'y a esté levé sur le peuple ung seul de-
nier pour ladite garnison ce néaulnioins, les artifices des enfle-
mys et ses agens eurent telle force que ledit seigneur de Chateau-
neuf, ceux qui l'avoint accompaigné et suyvi, et ladite ville de
Lantreguier, furent rendus sy odieux, que de sept ô liuict lieuxdes
envyrons le peuple fut esmeu et les parouesses assemblées ii sou
de toquesain pour courir sus à ladite ville de Lantreguier; laquelle
fast ledit jour de inardy quaiorziesme jour (le novembre , environ
midy, investie par le peuple estant ci' armes du costé vers le
ponant où est la parouesse de Ploeguiet: et sans la rivière et bras
de mer qui est entre ladite ville de Lhntreguer et ladite parouesse,
ledit peuple cust taché (le se jecter des ledit jour audit Lantre-
guier; ce que voiant, ledit sieur tic Cliateauneuf envoya le cappi-
laine Serouette , les sieurs du Carpont , Kci'mezen et aultres.
gentiihonimes du pays accompagnés de quelques sotdactz, pour
scavoir la cause do ladicte révolte et appeser le peuple par hi
douceur si faire se pouvoict; ce qui fust impossible, car le
peuple estait tellement esmcu que deux soldatz audit capitaine
Serouelic furent débordés, tués et le Iroesiesme blessé avant

(lue On SC trust en delTance; cc que voieant, fast la rettrete
incontinant commendée audit capitaine Seroucttc , sans avoir
endornmaigé les communes que l'on tachait d'a1ipaisci' par la



- 56 -

• dotkcixr et n cest effebt furent prins et amenez prSonuiers sept
à huict poisons lesquelz, recognoissans leur faulte, promirent que
les remettant en liberté ilz feroinct retirer et appaiser le peuple
de ladite parouesse de Ploegniel et hùlttes parouesses \oucsines
et comme ledit cappitaine Serouette et ceux de sa campaigniè se
retiroint , nous estant avec ledit seigneur de Cliaienrineuf, conte
de Chemillé et attItres sur la grève dudit Lantreguict vismes
Vers le levant grand nombre d'hommes que l'on disait estre de
l'ysle Bréhat , et des parouesses de Trédarznc , Ploemir , Ple&-
daniel , Pleubihan , Lanmode2 et autres parnuesses d'entre les
deux passaiges de Gouellou et de Treguier, et d'arivée lbsdiz.
assiegnns tirèrent plusieurs arquebusades et (le mousqueetÉ vers
la ville, ce (lui donna courage atisditzpat-ouessiens de Ploueguiel,
Plougresant et aultres dudit costé du ponant de retourner encores

leurs cloches et o battre le tocquesain toute la nuit. Et le len-
demain quinziesme dudit moys, avant les lïuict heures, ladicte ville
estait invesne de tous coslés de plus de douze mil poisons sou-
tenùz et condùictz par aucliuns gentilhomnies et Capitaines des
prouesses de dessus le pays tenons le party des rebelles , et dès
la rnesrne heure n'y eiast moien d'entrer ni sortir (le ladite ville
sans se rnettrè en grand danger d'être massacré: par la commune
fourme ilz firent un cappilaine de parouesse nommé le sieur du
Leslech que ledit sieur de CliMeauneuf envoya et aussi lesdiz
poisons qui avoint esté pris le jour précédant pour debveir appai
ser et contantet' ledit peuple, leur promettant qu'ilz ne poyroint
riè'n 'pour I 'entrelenement de ladite garnison; ce neaulmoins
iesdiz rebelles et agens de l'ennertiy se voiant fors desdict poisons
envoyèrent quérir des gens de guerre à Guingamp, et 'e pondant
firent romprepar lesdit poisons les moulins de monsieur l'èvesque
le Lantreguiet et tirer les baiteanix et passages à terre pur eift
peseher que personne se retirast de ladite ville: ce que voiajt
ledit scigéeiir de Chatesneufèt que la place n'estoit tenable et
ny avait , moyen d'apaiser ledit peuple, le jeudy saeziesme dudit
mo's de novembre, lesdiz sieur de Ghateàuneuf, conieTloheh
'aill é , le sieur de la Moussnye et quelques gens de guerre 5e
retirèrent par la met' dans deux vaisseaux au commencement de
fa nuict dudict jour de jeudy qu'il faioit trouble et plu'e, de
manière que lesdiz assiégeons ne les pouvoint voir et recognoistre
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leur retraite , et tlemeurames audit Lantreguier avecques quel-
que nombre de gentilzhommes des compaignies desdiz seigneurs
de Chateauneuf, et conte de Chemillé , les capitaines Serouette,
Grdlenont , Belleville , Vaton et leurs conipaignyes d'harquebu-
siers. Le vendredi dix-septiesme dudit moys, dès le matin, ]esdiz
gens de guerre et les hahitans dudit Lantreguier commencèrent à
haricguader et faire un fort dedans la grand église dudit Lantre-
guier pour une plus score retraite, d'aultant que la ville est vaste,
non close de murailles et aisée û attacquer de tous les costés
depuix que on n passé la rivière le gué estoit facille audiz enfle-
mys parce que ilz avoint tous les bateaux et passages de leur
costé, et Uussy que nous eusmes advis de ceux qui faisoint la
sentinelle aux cloches de ladite église de Lnntreguier et de celluy
de Sainct Michel que le pays de demye lieu aux envyroos de la
ville estait tout couvert d'homme; et sur tes deux heures de
l'appres midy dudit jour lesdites fortes CL gens de guerre de Guin-
gamp, joinet avec lesdici gentiihommes rebelles et paisans, don-
nèreft l'assault tant du costé de la mer que de la têrre ; et si test
on void que l'ennemy avoict gaigné la ville par plusieurs endroieti.
par le derrière des maisons, de manière que !es nostres n'ayant
moyen de combatre aux baricades ne sur les advenues, furent
contrains de se retirer dans la grand église qu'ilz avoinct banc-
guadé et furent aux moins jusques sur les six heures du soir que
les jardrins de la maison épiscoppatle , en laquelle nous estions
retirés avec plusieurs notables personnages tant de l'église que de
la noblesse, officiers du Roy et les damoiselles et honnestes femmes
de la ville, furent par le derrière gaignés par les paisans, lesquelz
s'efforcèrent de rompre ladicte maison épiscoppalle pour entrer
sur nous; ce que voieans et qu'il ny avait plus moyen de résisler
à si grand nombre d'hommes que nous n'eussions esté forcés d'un
tousté ou d'aultre, lesdiz genS de guerre entrèrent en capitulation,
par laquelle ladicte ville fast rendue àusdiz rebelles à la charge
que l'église dudit tantreguier et l'honneur seroinct conservés, cl
que les gens de guerre qui estoint en ladicte ville pour le Roy
se retireroint avec l'espée , et chascun ong courtault, ce que ne
fust entretenu ,car l'église fus ravagéejusqoes à rompre et forcer
l'armoire du Sainct Sàcrementdu précieulx corps de oestre Seigneur
Jésus-Christ qui 'usl trouvé surl'hautel, la custode vallée etempor-
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tée, dune tombeenlevée qui estoit dans la cliappelle de Saincï-Yves
tournée et levée , le revestiaire où estotuet les ournemens et
trésors de l'église et relicques des sainctz , lesditz ournemeus
plussieurs coffres appat'tenans tant à l'élise que à plussieurs par-
ticullibts gcntilhonimes du pays qui estoinct reffugiés audit Lan-
treguier, et qui y avoint apporté les lectres, tilli'es et enseigne-
mens de leurs maisons et leurs plus précienix meubles et joeiaux,
comme avoint aussy faict plusieurs particulliers de ladicte ville,
tous lesquels biens, lectres et filtres furent voilés et ravaigés et
les coffres où ils estoinet rompus et brisés; et continua le sac et
ravaige (le ladicte ville jusques au mereredy vingt et deusiesme
jour dudit moys de novembre, de nianiùre que l'église mosane
contre la capitulacion fust pollue, pillée et rnvmgée de croix, ca-
lices et tous aultres joeiaux et urnemens jusques aux robes et
manteaux des pauvres prebtres; et fust le service divin discon-
tinué quelques jours en ladicle église ,laquelle estait auparavant
la tnieulx entretenue et servie de tout le pays; la plus part des
gentiliiommes réfugiés et habitans de ladiete ville furent prins, les
uns mys a rancon , cl aultres menés prisonniers: monsieur l'é-
vesque dudit Lantreguier qui estait aux champs lors que ladicte
ville fust investie, se saulva par la mer; la dicte ville
estait l'une des plus propres et riches villes de tout le pays,
et pour la seureté que on y pensait estre, la plus jart des gentil-
hommes et femmes de maison, qui tenoint le purty du Boy, y avoint
retiré tous leurs moyens qui ont estes perdus et ravagés a l'esti-
mation de troys cent mit escus. Les liabitans de Lannyon et de
Penpoul en Gouellou qui avoint tousjours tenu pour le Roy,
voyans comme ladicte ville de Lantreguier avait esté mal traictée
et n'ayans force ny moiens pour résister , envoyèrent leurs dep-
putés pour se submettre audit sieur duc de Mercœur et éviter
au sac et pillage de leursbiens ; et néaulmoius on n'a laissé de
prendre et mettre à rancon ceux que l'on peult trouver; il ne
reste plus audict bas pays que les chasteaux de Rostrenen , Toner
quédec appartenans au sieur de la Moussaye , le l'lessïx-Eon pris
sur la dame douairière de Goullaine pat' le sieur lu ilascol,
ilourouguel, demeurance (lu sieur conte de la Maignaune , Coit-
frec appartenant à la dame d'Avaugour, herouzéré au sieur de
Cotnisan, la	 tout le pays bas ne soit enitièremeul
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la dévotion dudit sieur de Nerceur jusques à l3resl ;et ceux
qui restoint de bons et ridelles serviteurs du iloy sont en telle
crainte qu'ilz ne s'osent monstre[ , et pour le regard (les susdiz
cliasteaux et places fortes, ils ne sont de résistance s'ils n'estoint
promptement secourus tellement que ,s'il n'est donné ordre de
forces pour le Roy, il ne fouit espérer qu'il puisse jouir des tailles,
imposÉs, billots , ports, havres et aultres droictz et debvoirs
accoustumés que l'ennemy prendra, niant tout le pays à sa dé-
votion cette prinse de Lautreguier, et depuix de Quintin, u mis
tout le pays en tel effroy que l'aimée dudit sieur de Merceur est
beaucoup augmentée et s'accroist de jour en aultre , parce que
chacun s'y va rendre pour sa seureté , ce qui pourra estre cause
que l'évesché de Léon qui bransloit et n'dstoit (lu tout distraicte
se déchirera dudit party ; et pendant que les ennemys estoint
cmpesché ou sac et pillage (le ladicle ville et à prandre prison-
niers , nous nous sauvâmes contre tout espoir à la maison du
sieur de Kerguezec tenant'nostre Party, ayans Jessé notre femme,
enfants et famille et ce que nous avions de précieuls meubles,
joiaux, lectres, tiltres , enseignemens de rostre maison et de
celle de rostre femme, no; cbevaulx et aultres biens que nous
avions faict tendre audit Lantreguier pensons y estre en seureté,
comme en apparence nous Pestions auparavant la révolte de ladicte
commune tous lesquels biens, jouiaulv ..... chevaux et aultres
biens û la valleur (le quatire n cinq cens escus sans interestz de
nos meilleures lectres fuient perclus audit sac et pilage - et le
lundy vingtiesme jour dudici moys de novembre nous arrivames
à la maison du sieur de Traugoaz qui estoit avec nous à Lan-
treguier, où nous .séjournames deux jours attendant que la com-
mune se fust retirée et appaisée: Et le vingt et troiesiTie jour dudit
moys de novembre nous fismes moyen de nous faite rendre à la
maison de Kersach appartenant à tdonsieur Folvoys, aussyconseiller,
où estans, nous aurions dressé ung bref estai de ce qui s'estoit
passé audit Lantreguier à la prise de laquelle ville furent- entre
aultres pris prisonniers le sénéchal royal -dudit Lantreguier, le
sieur de Kerson Prévost, le sieur du Bourblanc, le sieur du
Parisy , George Pouldouran et - plusieurs aultres. Et le vingt et
cinquiesine jour dudit moys de novembre nous escrivismes et
envoyarnes ledit estai à-la Court du Parlement et 5 Monseigneu

r
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le prince de Dombes, et depuix rédigé nostre présanL procès
verbal et adjouxté au précédant ce qui estait survenu depuix le
parlement de mondit sieur du Flalegoet pour estre présenté et
mis au greffe de ladicte Court pour y avoir recours quant besoing
sera,	 1h KERGÀB[rç. »

M.

LCR Jardins du château tic Moneontour.

L'acte dont je vais donner le texte, bien qu'il semble d'un
assez faible intérêt au premier abord , est peut-être l'un de ceux
qui honorent le plus le règne du duc Jean V l'ingénieur-géogra-
phe Ogée , dans son dictionnaire de Bretagne où perce trop sou-
vent l'esprit adopté par les auteurs de l'Encyclopédie, dit assez
cavalièrement: « II (Jean V) eut le surnom de Bon, qu'il méri-
tait sans doute. D M. Gùépin, dans l'histoire de Nantes, avoue que
ce prince, bien quo peu brave et doué d'une médiocre intelli-
gence, faisait pourtant marcher de front tout ce qui pouvait
améliorer le sort moral, physique et intellectuel de ses sujets:
avouons qu'on s'abonnerait encore A avoir des souverains aussi
médiocres! Dans la Biographie Bretonne, M. LoJan s'exprime
ainsi: c En somme, Jean V, prince médiocre, eut un règne très-
» beau pour la nation. D'où vient cette anomalie ?.... N'exagérons
» pas, toutefois, l'incapacité de Jean V, à qui nous ne pouvons.
» attibuer l'initiative des choses puissantes accomplies sous son
» gouvernement, mais qui a le mérite très-réel de l'avoir suivie.
» Le peuple en jugea ainsi, car il l'appela Jean-le-Bon. »
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Moi , je me permets de (tire que le peuple n eu dix fois raison,
si le fait que je signale aujourd'hui n été, comme je le crois,
connu parmi les Bretons, et, probablement, s'il n'est pas resté
unique.

Au commencement du XVe siècle, la châtellenie de Moncon-
tour appartenait à Olivier de Clisson, qui la donnait, 1e28 janvier
1406, à sa fille Marguerite , comtesse de Penthièvre : quatre ans
plus tard, celle-ci abandonnait celte seigneurie au duc de Bre-
tagne moyennant 2000 livres de rente: nous avons eu déjà occa-
sion, quelques pages plus haut, devoir comment il se fit que l'on
dût indemniser les sires de Montafilant qui avaient aussi, à cette
époque, des droits sur Moncontour.

Je ne sais trop à quelle époque de sa vie si agitée le connétable
résida à Moncontour: ce qu'il y a de positif, c'est que pour em-
bellir son château il voulut établir des jardins, et pour réaliserson
désir , s'empara de la propriété d'une femme nommée Isabelle
Torio, démolit deux maisons qui appartenaient è celle-ci et oublia
complètement de l'indemniser.

Bien des années s'écoulèrent , et Isabelle Torio devait craindre
que le bon plaisir du sire de Clisson n'acquit force (le chose jugée,
lorsque, pour son bonheur, elle devint subgiée du duc de Bretagne.
Jean V, alors seigneur de Moncontour, considéra que sa cons-
cienc.e l'obligeait à réparer les torts causés par l'injustice des an-
ciens propriétaires du fief, et indemnisa sa sujette par des lettres
conçues en ces termes

c Jehan par la grâce de Dieu duc de Bretaigne , conte de Mont-
fort et de flichemond , A rostre bien amé et féal secretaire Alain
Guillet, nostre receveur de Lamballe , salut: Receues avons la
supplicacion et humble requeste de nostre pauvre subgiée Ysahel
Torio demeurant en nostre ville de Lamballe, contenant cornent
feu le siée de Cliçori avait nulreffois fait démolir et abatre deux
maisons appartenantes à ladicte impétrante, et en la ph1ce des
dictes maisons fist fere et édifier les jardins de nostre chastel de
Moncontour, sanz ce que elle peust avoir dudit sire de Cliçon
aucune satisfacion ne récompense , ainsi que de ce nous avons
esté bien informez et acertainez , nous suppliant sur ce lui pour-
voir de remède convenable. Pour ce est-il que nous qui usons et
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possédons tesdiz jardins , avons aujourd'huy fut veoir ladicte sup-
plicacion en nostre conseili , et par icelui le cas mouvement con-
sidéré, a esté ordonné que pour lit de nostre conscience
nous rendons et poyons , ou façons rendre et payer û ladicte sup-
pliante, pour son desdomaige et récompense des dictes maisons,
la somme de soixante livres monnaie. Pourquoy vous mandons et
commandons que incontinent' ces lectres veucs, vous poyez à
ladicte suppliante ladicte somme de soixante livres, lui ordonnée,
comme dict est, saS' à elle à avoir soit de demander en
plus large son desdomaige, et récompense, si elle voit l'avoir
affere, envers les hoirs dudit feu le sire de Cliçon (lui fist démo-
lir lesdictes maisons; et gardez que en ce n'ait faulte, et rappor-
tez ces présentes avecque la quictance de ladicte suppliante:
IndicÉe somme de soixante livres vous sera alloée et mise en clère
descharge par rioz bien ornez et féaulx conseillers les gens de noz
comptes aucquelx mandons et commandons ainsi le fere , car
ainsi le voulons et nous piaict , nonobstant queulxconqucs ordon-
nances touchant nostre très-chier et très-amé ainsné filz le conte
de Montfort , ne autre S ce contraires. Donné en nostre ville de
Nantes le XVI' jour de mars, l'ait 	ecce vante.

Par le due: de son commandement et en son conseill auquel
vous -,le séneschal de Rennes et de Nantes , Jehan Nauléon , le
général maistre des monnoies , Jehan Chauvin, khan Garin , le
trésorier, et autres estiez. »

La dernière phrase de ce titre était là pour empêcher les diffi-
cultés qui auraient pu provenir de la part de François de Breta-
gne comte de Montfort, auquel Jean V avait donné la châtellenie
de Moncontour.

Le duc tenait fortement 6cc que cet acte de justice reçût sans
retard son effet , car à la charte , qui est accompagnée de la quit-
tance , datée (lu 31 mars, est annexé le billet suivant, autogra-
plie, de Jean de ilalestroit évêque de Nantcs et chancelier de
Bretagne

« Allain Guillet , receveur de Lmballe ,je vous fais savoir de
par messire le duc que se vous faites difficulté de poier inconti-
nent les soixante livres cy dedans......quelque assignacion ne
atournançe du fait de monsieur le conte, mon tilleul, de votre
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requesle non obstani , que jamais vous ne servirez le duc ung
jour, car il n bien à plain entendu le cas dela povre femme qui est
tant piteux que plus ne peut le garder qu'il n'y ait faulte sans y
querre excusacion de vérification ne aultrement, car je me suis
chargé et charge de ce vous fere valoir, et que partant le paye-
ment de ladicte povre femme est seur. Escryt a Nantes souk
mon seign manuel le xvue jour de Mars l'an mil cccc trante. -
J. évesquc de Nantes.

Outre cet ordre du chancelier, je vois encore un avis donné
par le receveur général des finances du duc, en ces termes

« Allain Guillet , je vous certiflie que si vous en faillez , et que
ne la faites contente, que james le duc ne vous amera ; et le f6-
sant je me oblige de le vous fore bailler ès comptes, ou le vous
poier du mien. Me raportez cest mandement et l'acquit. A. Gui-
not. ii

Depuis bien longtemps le château de Moncontour n disparu
peut-être trouverait-on aujourd'hui difficilement l'emplacement
sur lequel le connétable de Clisson avait brutalement établi ses
jardins; mais le souvenir de la bonne action survit, et un petit
fragment de percheinin , conservé aux archives des Côtes-du-
Nord, vient rendre un témoignage authentique A la mémoire du
prince auquel le peuple avait donné le surnom de Bon.
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Iv.

Le Journal de Ywes Le Tréwidic.

1610-1644.

Il y a quelques années, j'ai publié le Journal de René Fleuriot,
seigneur de Xeiot; aujourd'hui je donne un extrait de celui de
Yves Le Trévidic, bourgeois de Guingamp.

Les notes qui suivent sont dans un petit cahier de dépenses
conservé aux archives des Côtes-du-Nord: j'ai omis tout ce qui
n'avait pas d'intérêt, c'est-à-dire tous les détails de ménage
parmi lesquels Yves Le Trévidic notait les événements qui lui
paraissaient dignes d'être classés dans ses souvenirs: il ne semble
pas avoir rempli d'autres fonctions que celles de l'un des six
capitaines de Guingamp. flans ces mémoires qui n'ont jamais été
destinés à la publicité, on trouve des détails qui peuvent être de
quelque utilité pour l'histoire locale.

Henry quattriesme roy de France et de Navarre fut tué dans
Pars • estant dans son caresse, le vendredy quatorziesme jour de
may 4610, par François Ravaillac, de deux coups de couteau ;
lequel Bavaillac fut tiré é quatre chevaux, tout viA', et son corps
mis en cendres.

Marie de Beaucaire, princesse de- Martigues , mourut dans
Paris le jour de Nostre-Dame, le huictiesme de septembre 1613,
et fut son corps apporté en ceste ville de Guingamp, dans un
caresse, le 4e jour d'octobre audit an, lequel a esté mis dans la
soute, soubz le grand autel de l'église Notre-Dame.



Monsieur- le duc de Vendosme n entré cru ceste Aille sic Coin-
gamp ce 16° jour de'mar 4614, assisté de monsieur le duc de
Ré et y a demuré jusques au vendredy ensuyvant 21° jour
dudit moys et an, qu'il s'en retourna vers Saint-Brieuc.

Eseuyer Guillaume de Coattrieu , seigneur de La Rivière, gou-
verneur de ceste ville et c,hastenu de Guingainp , mourut cii son	 - -
logeis en deste ville, Iesahniedy dernier jeu r-d'avril à dix heures
(lu malin, rail six cents seize, et fut enterré le rnécredy eusuv-
-vant j 4° de may,. dans l'église de Saint-]Jrien , distant de deu
lieues de- cette ville (1).

Monsieur le maresehal d'Ancre fut nié le lundy 24° d'avril
461 par monsieur de Vitrs',. premier eippilaine des gardes du

(I) Yves Le Trévidic parait ici (tire en défhut , d'après PacLe que je
crois devoir donne ici	I oiibzsigsiai.iz noua ires des Courts royzille 'le

Renfles et diicalle de Gtiingarnp , ei:rtiiïions flous estre t ranspuriés (te
» l'ordre de Messire Guillaume du Liseéèt, elievallier, , seigneur marquis
s dudiet lieu, jusques à l'église Je C uirgarnp pour y pi'ariili'e
' Mil eeÇtinïct du [colis du duiezes sic ieiTiinct litre Guillaume de La Ri-
o vière , chevillier sei gneur en sort vivai t t dattier lieu, ayant calé enterré et
• inhumé et, lailiete église où esta,,tz rendus et crime; au rieur de- ladicie

église en présence de tiser-ci et vé,,mir; 4 t,Ie I isdre tlenry Aiim-ci, prelire et	-
sacrisie de latlicie église , i ii tissa nient ré 'enfeu où usuel folie tri Sei—

le Soeur de La Ripviêrc a été enterré. et quy est sous un aitle de cuivre
servant (le pépisi ru dans let iet coeur et s-i r lequel tombeau avons veu et

• remarqué ode plaque Je bronze et do cuivre S est escrilit ce qu'ensuilt
• t'y; gia ic corps de houit et psissstt Guilkrusse de Coerriert, chevallier
D de l'ordre du Roy, seigneur de 'La flipuiùre , Ifertoudic, Jreraufl'ret,

Sainet-Michel , capitaine gouverneur de ceste ville et c/asleoe de Cumin-
• gamp, qui décebda te dernier jour d'operil mit six dut: seize; pour
S l'honneur de ies mémoire et des services qu'il a rendus à Afatiame la
• duchesse de Mercœur, elle n permis la jsrésente sépulture. - plus lois
il un coeur gravé sans armes sur lmlite plaque , et au, ulu:ssu,,ljz priez Ding'

pour son aine. Dé quby avons faiet et rédigé le présent acte tIauteslatioms ,
• et ieeluy rédigé en presence dudict sieur (le Huilait, quy s signé avecq

nous dieux unitaires en ladicte église de Cuinga,ap le tnereredy saiziesinu
jour de novembre mil six centz soixante et dix liuict, avani midy.--Signé:
H. AulTret, sacrisle. - Pierre Ilanion., notaire u'ejal. - Yves Le •Cuz, no-

• taire ducal. o - il y a lieu de penser que le corps du gouverneur tl Coin-
gamjs, d'abord déposé à Si. -A,lrien , trêve ulunt il .était seigneur, fut ensuite,
par grâce spéciale, transféré à Nuire-Damé.

-	.	 H
ô

IL\
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Iloy , (lu conicr,andemeut de SaMajes(é, sur le Pont-Neuf, près

	

•	le Louvre , (le trois coups (le 1)istollets.

i 'estois dans Runes durant les Estats qui commâncèrent le

judy 2-1 , octobre ,durèreu(jusquçs. au 13e novembre ensuyvant

4617, auxquels estoient ucOEssieurs (le Vandostne , Màntbazon,
muresehd de tlrissac comte le Vertus commissaires pour le
-Boy; pitsicIoyeil pour l'Eglise, igr 'évesque (le Bennes ; pour la

noblesse, monsieur de La Triindyille.--	I...

Lè deuxiSme jour de juin toto; le seigneur de Lailivière,
- gouerneicr (le la ville eLcliasIeiu de Cuiugamp , o çréé six cap-

liilaj ues en ceste ville de Guinatnp , par l'alvis de Loulte la cern-

	

•	 . j munauté , savoir Michel Even 5e du Chesne-Gaultier, Ellye
Vallois S, i l,, Ilallègue , Guillaume de la Grève, Yves Fallegan,.

• PierreJouran, Yves ?évîdic. Apprès le déceis (le Guillaume (le
la. Grève, l'un des cappitaiues , fut &éé Cu sa place Jacques

Fugère, siqur du Maullinet , eu 4020. Apprès le déceis du 8r4u
• I [allègue et du 5v du Moullinet, deux d_es.cappitniues furent créés

en leur tihîce Pierre llobonv 5e (lu llosSuacl% , et Fi-ahç-ois Le
Colt, le-28 janvier 4015, pal Monseigneur de Locqrnaria.

• . . Le cuardy 24° jour (le mars 16-20, escuyer Guillaume de 1

iloissière , S du Coxherdu., fils -aisué de monsieur de la Fontaine

l'latte , n esté resceu gélléChal de la court de Guingartp.

	

-	.	 le -3 adnst 4020 _réception, de escuyec , Jean Troussin , S (le

-	la Gabeltièi'e, gouverneur de Guivanip- pour M. de Vendosune.

Ce joui-, 24e d'aoust 1020 , est arrivé 
en teste ville 11m des

gardes du Boy, lequel n apporté des lett
r
es de Sa Majesté à la

Comnuuauté , pour fire le feu djuye (le la paix faicte avec la
lleinè mère et avec les Princes; et fut faid ledit feu dejoye eu

	

- . -	
-	ceste ville ledillour.

	

e	 - 95 &vrïer 4020., v 
site de Goy, évesque (le Trtguier..

4f février 4610, furent pendus les fils de M. Tortatys ,litre-
(Ici sénesclial de Lannion par ordre du grand-prév'ost de B)eta-

g u e, à Dinait
10 février 1620 , fut pendu à Paris Eveilloo ,maitre d'escolle

de_ Guingamp , qui avait enlevé Catlierii'e Guyomar , fille- de
- , Claude Guvoinar, S de Lam .ellnn cl deJaulues , procureur fiscal.,

t.

'-j	
-
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— Cri —

23octobre 1610: le 5r de Kermelven est envoyé aux galères à
Marseille , our avoir tué d'ùn coup de pistollet son beau-père
Neufvi!le.

13 juillet 1620, les cappitaiuies commencent à faire le guet sur,
les murailles.	 -
• 24 octobre 4020, Etals Û St-Brieuc, jusqu'au 3 novembre.

17avril 4621 , Antoine du Gué, écouo;nd de l'nbliale de
Sainte-Croix, tue d'un coup d'épée Jean du Bi-Ys, dans ta maison
d'Alain Pierre.

- - M. tic Coattredez mourut le 40 mars 1023 , cri sa maison (là
Coattredez.	-.	 .

M. de Kergomar mourut le, 41 avril 1623, en sa maison de
Gucrmorvaa (t).	 •.	-

M. du Préélant mpurut le 44 avril 1023.

Yves de Coattredez , 5r dudit lieu, fut assassiné d'un coup rie
carabine, auprès de soadit èliasteau , le 13 septembre 4623.

Marie de Luxembéurg , daine de Mercœur , mourut A Anet, le
6 septembre' 1623.

• M. de Kergomar épousa à Buélidy, le 5 novembre 1623, la
fille Suée du seigneur de Locmaria r gouveriinur de Guingamp.

14 avril 1024, dédicace tic l'église des Capucins.

26 février 1626, mourul Louis du Parc deLoemaria , gouver-
neur de Guingamp , fut enterré à Nostre-Dame, et son coeur à
Pldumagoar.

- 9 avril 1626, mourut Marguerite du Parc, (laine de Brellitiy,
fille de monsieur de Loemaria et (te Marie (le lierguezay. - -.

34 aout 4626, commencement de la démolition du chasteau
deCuingamp.	 I

23 janvier 1027, fut pendu le meunier de lCçrbresellec , qui
avait tué Jean Pitot.

(I) lten,3 Fleuriot plac&?i la nun'e ilauc la ,ùort 'le l'ancien go'I vc,-ndur de
Guingamp. (voy. la Brelagnc',no' des 2, 25 niai et,1 or juin 1850.) Durant
cette année I 63, Yves Le Trévidic note la p ilori de plusieurs persoi,uies par
suite de la çon I agiun qui décimait alu rs la m oi u la I ioo	 ' - -

t

n
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Le lerjour (le juillet A6 121, à deux heures api'è-midy , arriva
une sy grande tumulte en'ceste ville de Guingamp, surie bruit
qui arriva que trois mille Angloys avoyciit mis pied ii terre en la
paoesse (le Pleurin près Saint-Brieuc , et qu'ils estoyent déjà
rendes à Chastelaudren ; et nayants pucun gouverneur, il fut
envoyé à hernabat quérir monsieur (le Keruel pour nous coin-
mander, lequel y vint; et furent toutes les portes fermées, fors.

la porte de Tregupr pour servir dentrée à' ceux des..fauxbourgs
qulapportoyent tous leurs meubles en ville, tnesme leurs vaches,
mouttons pourceaux ensemble toutte la noblesse d'allentour
ceste ville s'y rendoyent ; et apprès avoir' envoyé à Saint-Brieux
le mesme jour scavoir ce qui . s'estoit passé, ce n'avait esté que
40 ou 50 Angloys qui avoyeit mis piedte1re enladitteparoiiess,

'et avoyent amené quelques moulions et autres bestiaux dans leurs
navires Sans au nombre (le 39 navires de guerre; et comrnen-
çasmes à Liirà garde aux portes.

* Le 22e jour 'de juin 4627, le seigneur de Boutteville et le
H	comte des Clnpelles furent décollés enGrêveà Paris, pour s'estre

battus en duel en la place Royalle.
Le 18° juillet 1627, fia ourut de contagion F'rançoise de Coatre-

tleï.., tlaine de Locinaria , ii Rennes.

Le 13° septembre4626, décollatîiin (lu S r de -Kervegon-Coat-
recli , au bout de li cohuè de Guingamp.

Le-15' septembre 4627, mon fils Yvou partit pour la guerre.

Le 27e octobre -1627 débordement dc la rivière à Guingamp'.

s La compagnie de monsieur du Cliasteau d'Àcyfut deffaicte et
le cappitiaine prinspar les parouesses d'allentour dans la lande
de Lan"ollon , le 11° novembre 1627(1): -

Le 23', novembre 1627 , duel du baron de .Licoat et du
- 5r de l'Isle contre le fils 

dé 
monsieur (le Go3Mant et monsieur

tIc Kermen.	 .

(1) Datu ie chapitre suivant je publie leux documents qui donneront utie
41e des désordres qui régnaient en Bretagne pendant le X-vile siècle.

k

/
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Notes sur l'état de l&Bretagae au XVIl e siècle.

L'histoire du V11° siècl e , en Brethgne, est encore à faire, et.
les documents relatifs à cette époque sont enfouis dans les archi-- -
-vos et dans les sacs de procédure.

• Les Bénédictins n'eut pas été plus loin que la fin (le la Ligue,
et les auteurs qui leur ont succédé ne se sont pas donné la peine
tic compléter leur oeuvre; cependant il faut bien se garder du
penser-qu'après la soumission du. duc de Mercœur, notre pro-
vince jbùitd'un calme parfait: les demi documents que je vais
-publier sont dus témoignages de In sauvage barbare que les
guerres civiles elles événemeriL qui les-, suivirent, avaient déve-
loppée dans les moeurs; ce qui m'étonne le plus, c'est que le
souverain n'ait pas songé û celle grande mesure.des Grands-Jours
qui, sur d'autres points du royhume, était employéepour mettre
-un frein aux désordres. -	 . --	 -

Je viensde -faire allusion A des- événements qui suivirent les-
guerres de la Ligue; je dois expliquer ma pensée, et l'appuyer

- - surles mémoires de P. Phélipeaux de Pontch a r tra in , le - seul au-
'tour dans lequel on peut trouver, en ce moment, des renseigne-
mentspositifs

	

- ,	ilenri IV hvait fait épotiser la fille et unique héritière (lu duc de	-	- -
Mercoeur, û 'son bâtard, César de Vendôme; teIuici, gouverneur
de Bretagne ,'sè targua -des prétendus droits héréditaires -de sa -
femme, et rêva de -devenir duc de Bretagne; il fit la guerre A

- Louis -XIII et trouva sen appui dans ce pays encore frémissant -

colle

-
 - (I) Mémoires de P. de Pu nieleulriii, , I lajis la no uv ellec—

tion de mémoires pour sen il à l'l,istoire de Frj nec - tu l,lie jiar 411M. AI —
cl,au (I et i'oî'joulal - [t' s&'ic , Ioule V.	 -
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des luttes de la fin du ,XVl u siècle où les chefs de partisans.
avaient à' peine remis l'épée au fourreau les villes restèrent
généraleient an roi , ruais les campagnes et nue bonne partie de
la noblesse se laissèrent alleril soutenir Vendôme.

Dès le 41 août 4G-12, le (Tue de Veiidônic et le maréchal de
Brissac étaient sur le point de se Jialire en duel , -parce que Te
dernier avait obtenu le gonvernemeut de liretagrie et que la reine

• voulait qu'il a là t y teni rr les fiats celle-ci empêcha la rencontre
et envo ya tics compagnies de chevau-légers le long de la Loire
dans le double bal (le contenir les pro I esian ts de Saint orige et de
Poitoii , excités par M. de Bôhan , et aussi d'entpêclier les paMi-
sans (lu due de Vendôruie d'inquiéter M. tic Brissac pendant la
tenue des Etats(t).

Vendôme, mécontent , tenait des discours malveillants contre la
régchte et contre le roi , et quittait In Coui' à la fin de mai 4643,
pour se rendre en Bretagne ; on parvint fi l'empêcher de réaliser

	

•	son projet il revint à Chenouce6mi puis à Paris , ,et vers -le mi-
lieu de septembre il se réconciliait , par ordre, avec le maréchal,

	

•	et obtenait d'aller avec lui aux Etats rie Bmetgne.
Au commencement de 4614, les princes et les grnds du

• royaume se retiraient de la Cour où on était parvenu -A les retenir
jusque là A force (le faveurs: -le -prince de Condé ,les (lues de
Nevers, de Longueville, du Maine i dé Luxembourg et de Bouillon

	

•	déclamèrent loue mécontdniemerit ; on se mit à écrire et A parier
- - eneriquernent contre le gouvernement, et bientôt on leva- des

troupes. M. de Vendôme s'empressa de venir augfiente le nom-
•bre des rebelles , aima en Bretague et y donna rendez-vous à
ceux'de ses p;al-lisans. qui étaient dans d'autres provinces. Le 20
février il s'était échpp& du Louvre, malgré la igilance de ses
gardes, et s'était rendit à Ancenis oit il avait conféré avet le duc
ile fleiz , et décidé kc réunir des fuites , d'arrêter les dépêches

- de la Cour, de saisir diverses places (le la province et de fortifier
Blavel. En avril , on considérait , A Paris , que le Soissonnais ,Je
liethelois , le Nivernais et la Bretagne étaient à pleine insur-
rection.

- (-I) ii sctiiil!t' qiic e tic 10 Vt'iiknic lic 5e •klilIt volun [ail -- nient l]iLcr
lit . SOU ;thllvl_-i-Iltlhll-,lL k imn-t_-i--i p v	 .	-	-
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Lê mai , une partie des nécdnteuls, te prince de Condé en
tète, faisaient la paix par le traité de Sainl-Meneli9uld , niais M. de
Vendèrne n'y avait pas égard. , et le maréchal de .Brissac prenait -

le commandement des troupes envoyées pour le soumettre. , « Les

factions et les menées con li nhiOient , dit Pou kit art rai n. dans
toutes les provinces cii y voyoit aller et venir des zens de
guerre , et d'autres mnrcberà la file (lu cûté de la Br'etagne en	 t

LL laveur de M. de Veurtûrne , saris (Inc M. le Prince (qui était
alors à Amboise) s'y opposût quoiqu'il en eût les moyens. »

Le mouvement qui se manifestait, dans notre province était

assez grave pour que, outre les troupes du narôciral, qui compre-
naient un régiment de Suisses celui du sieur de Rambures et six
cornphgnies de chevau-légers, la régente et le roi crussent de.v'oir

venir avec leur maison militaire.,e.-	 -

Vendôme, en apprenant -ce tuéploiement de forces, chercha ;'l -

gagner du temps en simulant    fille  so urnission le 42 juillet  ii

demandait 10,000 livres pour pouvoir licencier ses troupes,.Un
sursis à la démolition des fortifications de Blavet et la permission
ticse retirer û Nantes avef son trahi. La Cour acquiesça ù ces
exigences, et Vendèrne fit semblant tIc commencer te1iceuciement
le ses soldats: cependant sa présence en l7retagnc paraissait un
obstaclô au rétablissement tic tordre , et on convoqua les Etats
de la' province à Nantes pour le 15,août. Vendôrne, au lieu de
venir à Angers , comme on Parait espéré, se soumettre au roi et
A la régente, quitta Anrce'nis et s'en' alla c

il celle

démarclie-ped rassurant(! força Lb. MM. à venir tenir en personne
les Etat. Je relaterai ici ce que Pontcharhaiu dit sur cette assem-

hiéc :	Le 46 d unit 'mois diuùt , Leurs M aj cstés firent l'envol,-
II

	
des -Etats de la province de Ri'elagne, où il'sn trouva une

» très-grande quantité de noblesse de ladite province-, tant ?t

) 
cause de la tenue desdits Dais ,-qiie pour, le désir qu'elle avait	-

,» de voir Leurs M:rjestés. M. de Rohan s'y trouva- bien accoun-

a pagné qui , présida ta noblesse cri ladite assçrnblée et y servit
» dignement Leurs Majestés , témoignant afl'cctionrner tout ce qui
» était an bien et avant;e (le leu 's a(tuires, même pour ramener
» M.de Vendôme et M. (le lkctz 5 leur devoir. Et , de fait , -il fut

i'ésolti tians lesdits Erls,-et depuis coli5riné par Uctu's Majestés '. ' ,
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de 'casser les gardes quo le pays entretenoit à. mondit si&ur de
-. » Ve ndÔme, et de démanteler beaucoup de places qui étoient

- .	entre ses mains, et de faire punir et châtier ceux qui avaient
».commis dés extorsions et excès extraordinaires ; et pour l'exé- -

cution rie tout cela , M. 1e maréchal de BriSe fut laissé en
ladite povInceavec les3,000 Suissei nouvellement levés; pour

f	 b !'entretene Men t desquèls lesdits Dits de Brelague fournissoiertt.
•	 -	b et faisaient fournir quelque argent. »

Découragés par cette protestation des Etats, les dues de Ven-
dôme et de lletz vinrent faij leur soumission, et suivirent la
Cour àParis.

Cependant Vendùme n'avait pas renoncé franchement à ses
projets. : au mois d'août 1615 il quittait k roi , sous un prétexte
de préséance., -alor. (lue celui-ci se rendait en Guyenne , et se
retirait dans ses (erres : à la firt du l'année ses discours étaient
peu favorables au roi, il faisait des levées de gens de pied et dé'
cheval qui étaient plus. que -suspectes , et t'appelait à lui les an-
ciennes bandes qu'il avait licenciées: malgï'é ses protestations de
fidélité, on s'apercevait facikment, à la fin de janvier 4040, qu'il
se. dirigeait insensiblement vers la Bretagne : on sut.p'ositivernent,
Vers le 13 février, qu'il avait uni ses troupes à celles du prince
de Condé.	 .

Si je voulais ,fairb l'histoire do duc de Vendôrne, je pourrais
multiplier ici les faits d'où résulte qu'il ne laissait échapper au-
cune occasion (le faire de l'opposition à ' la Cour', 'en s'appuyartt
toujours sur potre province : en 4620, il « traailloit encore du -
côté d la Bretagne: ». -

Ce résumé très-succinct établit suffisamment , je pense , l'état
d'agitation qui se continua en Bretagne pendatn la lwôrniére moitié
(lu XVlle siècle: il nefaut pas oublier que les soumissions de
Vendôme ne faisaient 'que multiplier encore les troubles dans la
province: les troupes licenciées se dispersaient dans les campa-
gnes et commettaient toutes sortes de brigandages: ainsi un régi-
ment de reîtres se présenta devant Lannion et fut repous'sé ; à}a
même époque Tréguier demandait, p'inr sa dfense , des secours-	

' aux villes voisines, et nous avons vu, tians le journal , de V. I.e -

-1-



Trévidic , une bande de 1solthÇts défaite dans les environs de
Lanvollon en 1627 O)	 r

Jean de Lannion, baron des Àuhrays , gouverneur (le Lannion,
reçut une gratification rie la ville de Lannion pour avoir purgé le
Pays des pillards et tics voleurs qui rendaient, les routes peu
sûres: totrt.ù 'heure rions le verrons mentionné dans On chant
brelon qui fait illusion à une de ces mesures de néprnssion.

Quoi qu'il cri soit, ces luttes perpétuelles avaient développé clans
les hautes classés conrnne dans le peuple une tendance à se faire
justice à soi-même , et à piller 'brutalement, dont nous allons voir-
deux échantillons : rappelons ici qu'en 1016, un duel pour , pré-
séance, entre k S' rIe Guéinadennc cl le baron de. Nevef, avait failli
avoir, à Fougères , de telles conséquences , qtie le roi avait dû

• intervenir  et, faire un exein en Condamnant , malgré la pro tee-
lion tic M. de Vendôme , Gniénnadeuc A la lieinc capitale () : les
duels , les guet-apens étaient alors dans les moeurs. En voici uni
exemple que je prends dans un rnoniloire,de l'évêque de Saint-

'lIr ieue , priblié à Plessala le 2 mai 1649.	.

Denis de la Barde; par là giàce de Dieu évesqnieet seigneur de
Saiiil-131'ieuc , conseiller du roy cri ses cunscils , aux recteurs',,
clercs et tous prebires de Plémy et Morrcontoun , Ploerne et
Plexalla , salut en rostre Seigneur

Nous vous mandons que' de la pa
rt 

de damoiselle Françoise
fora , dauie de 'Kergr'oni , héritière principalle et noble 'de feu
M" David Moro, vivant seignrir de Kergron, ladite F'rançoiseMoro
arr lorizée clé fre, flobeni Mono , seigneur de la Villehonigant , son
oncle, curateur spécial et bienveillant pl:nintifve et adhérée du
procureur fiscal de la cour de Moncontour cri Pentlnieuvre, griefce
complainte et qnnén'émoriie nous auroit esté rréseritéeporrr avoir
ces lettres unoninoriales que lui avons oclroiées mdiennant la lier-
mission obtenue lu s' sérneschal d url i t Moncon t9 ru r seul juge-et

fi; \'oy, ci-IL-satra , OS: voir zr7r,si ta r0rrrrou d0 René Vrerrrior , qui
ocr riunon cri 16  7 et I (il A dcs ornes fi c s:rrvair:nien la IiocincjcrIr cL à
K errrszrq. e r.

() )lr',rnr,iu-rs de E'orslr,Iartr-;rirr ,	574 ci 595-.if
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commissaire en celte partie, , estant Cfl l'este tic l'original i 'lS

Présentes.
, Pour avoir preuve et révélation en justice de ceyx et •celles qui

sçllvent et peuvent déposer eomnient cdrtai ils particuliers malefue-
leurs  (1) , aemeu ran s dans une maisonisou le' ii ohlesse sci ttjée assez'
pioche le bourg de t'lémy , sur le réiitl elreiiiiii inenant4e la ville
de (luiuLin cil Ir. viIlede Rennes , - niant roTlCeiI tine italub sans
tiihjet contre ledit feu Jk{vid Moi-o ils ont Iousjours aLleut à sa'
'vie rumine t i ti depuis ils ont exécuté par l'as;isinat commis Cli S;

personne, fait recercher par un c'erLtiin gentifliomnie Cils dû la

	

• inesihe mnisoim tes occasions et rencontres de lui raire querelles ,	*

u acques CL (les piaisi r , tant an ho iui'g tic l'lémny qu'en 'autres
lieux, soit au carn;iv;il dernier que paravaut ; et du depuis ldlit
gentilhomme nniefucieur l'un des ; , censés s'est mis dans le dL-l)vi,ir,
flgunnt (les prétextés dé querelles avec feu David Moro , de le
tuer cL asasiner , commue liii et ses complices , à l'aide des ""s
des illires ,t'eut ilsasillé d'un coup de pistoliet en laditç mimisom,
lieu (le la, demeure des accusés et rom plires.

, Que le i lit feu Da viii Mu ru , ,siemïr de Kergron , estni t tillé voit-
ses paramis pour leu, faire visitte afin d'avoir procure d'eux pour
se fait 'e lucentiur tic la jouissancç et adnnnistraiion de ses luien.s
soubz l'auctorité cl'min curateur spécial , Stant relourlic choix le

• ' sieur rec;eui' de lIécùy son oncle et curateur généril , de-
meumant en la maison 1u-esbutéralle audit bourg,de Plémy , le veb'
miredi 5e de mais 1649, environ l'es Yà 40 heum'es du malin
ledit malelacteur sortit de click a mère avec laquelle il demeure
en la maison proche ledit bourg de Pléun ,. et fut A icelui bu u rgft..

dessein 'de,xéruLem' leurs passions et vengeances effi'énées , conceue
de longue nmnin contre ledit feu J)avid Mo:'o , lequel il cercltm
daiis les-maisons dudit bourg de Plémy ,et i'aiiint 1	 vileix
M. Allaill Cousté , haste niait bourg et, tenant viii ci) vente, il (lis-
siimiulla son dessein et lis[ car esse, audit Ccii Moi e, et 

atout heu -
et mangé ensembles , il lui tenait des pu m'nles d'aigreur et mor-
dicaiites , l'obligeant A (1iiei'clk'i' [nais ledit: David Muée patienta

(I) On r&'n1aqiI'I'a (lit e Iv [ail avttii misé Liii ass,Lz gi-ailil I,r ' iii huis la contrée
polir rtii'it rat iuumiln h Cil Li l-s iu,iipsu!is çoo1cit,!cs qui mie seul pàs

'iiOflCi'L'IlC tenu' t'g it Lt,iit	('L' uIOittit)Ji'i',	--	 -

J-
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et soufrit toutes les indignations et parolies rigoureuses (I trd il gen-
tiliiornme maiefacteur.

Que ledit feu .Davidl Moro voulant fuir et étier ces pernicieux
desseins , il le voulut qiriter rie compaignie et s 'en alla eheix
M . Jaqire I'érigaut aussi ho.Le au bourg, o dessein d'Y (uSuel'
et prendre sa réfection , oiiI fut dit par ledit maiefacteur , le-
quel est n n t cheix ledit t 'éiig:uu t flst tes ri oigriage rie regret audit
feu Mdro de  andr ulourré inesconti'nlement , lui leulit nombre
de pmmUm de éud e saisilictin , lui disant qu'il n'eust pas sou-,
fert qu'il c'ust ,iisriri dans le bourg , que sa mère les ateuulôit
riisué et lui nuit envoyé vers lui de ses gèns Il dire qu'il eusL
emmené ledit fluvil Moro eheix sarlite mère ;c et j 'importuna le
telle façon souk prétexte ul'aa&lié et de rr!cociliriiori qu'il amena
ledit David Moro avec lui cheix sa mère en sauli le maison , pr'ùs

ledit bourg Qù estant arrivé .ùl'nhord ladite mûre , ses flUes et
domesliques:flr'eut air abord assez agréable ourdit feu Moro , ui-
vont iqur pernicieux dessein et ledit Moro Si estairt at'eslé qui-
que temps, lautite'mère,ses filles et doruuesmiques , entre lesquels
il y avoit son rnouriimuier' et un nuire valiet iuma''ié à une des ser-
nntes , lesquels tous eneurubte prirent à faire des vielles , terrant

des pai'oiies de mcspris , rigoureuses et ri'aigreuy audit feu Mura;
lors de quoy e gentilhomme qui curaduisoit celle nraclnuation dit
ces mots unidit Feu Moro u Ouillons ces gerr.siev , ils veulent que-
reller, allons voir votre oncle le S' recteur rie i'lérny quant nous
serons air bourg nous ferons gi"(Iiile cherre , pressant instam-
mai .dot Mw'o de retourner au bourg ,. é quny, fort librement
ledit FeuMoro s'acorda ; yen 1e mauvais visage que la mère du,
malefacteuir et arrives ses domestiques liii faiselent. Et iÇyrnt sorti
riaurs le hesie de ladite maison, le mnnnlefmcterjt' ci 'cdli Mono estant
contre le seul rie Li porte de lit et première eatpée rie lhdile
maison , ledit gemrtilhonnme nialeCruteur pria ledit feu Muro lie le
vouloir alennlr'c , qu'il avoir onibhé son mninmuteau et ses arrhes loir-
les tians indue maison	à tjtrov Ic.dit Mono encore s'incorrla et
l'nicradit dans ladite cour. Et eno'é que fut le malefacteur dans
•lite maison, il pr'ist soir In:rn!cpn , deux pistoilels aux mains qui
;r'oient eslé ch;ur'gez par' ledit monnlinnier, , jellanrt son rnauuleausur
sa face ,et ses deux pistoileto aux mains suuhz son mirruleau, sortit
cii cette surie de ladite riiaisuur suivi de la damuisefle sa rrèrc et

M



duh meilleut e pu tic de CC U\ qui estai ont cli là dite maison api 0-

chaut dudit feu David More 1 lui apuia l'un de ses pistollets contré
lestomac.; entre la -4e et la 5° bojtonriière , Lira ledit pistollet
lui enfonçu li bourre et le 1une du Pourpoint dedans le corps
avec nombre dc.dragco1irs, 19 desqucllu lui ontesk trouvez dans
les lobes du poulmon , api us le décès dudit feu Moro urrc'e t

- cause dudit coup quelques jours après l'ouverture de' son 'corps
,..failepar chirurgiens en -ladite maison où il estoit demeuréallitté.

• . » Que ce gentilhomme mnalefacteur ayant fait ce malheureux coup
et âsasiiié ledit David Moto, il ' 'écria et distà sa mère ces mots.
cMa . m&e , donnés 'moi des pistolles que je me retire-, » puis
jelta ledit jistollet dont il avait -tiré au travers de 'la cour. Au

• inesme temps ladite,mète rentra cmi - la maison, fut :quérir , dans
luipapier des pièces d'or quelle baillaaudit malefacteur son fils,
]uifist donner un cheval et mettre des esprôns aux pieds. par ses
vallets sans bottes; et se joua sur -ledit cheval sans scelle , t se

-	mera de ladite maison. Et corme ladite mère, ses autres enfans
et domestiques fuient resclame-et recogneus la cocuséqqdncr et	-

• - - énormité du crime , ,ils prirent ledit David Moro , le ramenèrent
et tirent entrer dans ladite maison, envoièrerh quérir un chirur-
gien- pour l'estancher et mettre le Premier cataplasme.

Que du depuis ladite mère envola quérir médecins et cliïrur-
•	giens aux villes.de Saicct-Bm-ieucct Moncontour pour faire traiter

-	et panser ledit feu More , cognoissant . sa faute , et le péril où elle
• .	- -	- s'estoitmie en la prdvocation etOEnimé5on fils k perpétrer une

	

•	si noire action, et voiant'que ledit Marc ne pouvait avoir aucune

	

.	- espérance de vye elle tesmoigùoit dès actions (le désespoil',
meisme lorsqu'elle le veit mort , disant ces parolles , regrellant

	

-	-	sa faute: « Que les- pareils du .deffunct prennent tout mon bien et	-
•	-	-	. me hissent l'honneur et la vie » - Lesquelles parolles • ellc re-- -

	

•	.	-	pctta,nombre de fois.
-	»-Que ledit maleflicleur; après avoir fait le malheureux coup,
s'en alla dans une maison de grande considération cercher son

- --

	

	azille , où autres fois il avoit sel Yi (le p;ige, où il dist quit venait
de faire un combat pour conserver lesihiéresls du seigneur de la

	

-	maison; qu'ihavoit.donné un couI d'espée dans le corps dudii
-	feu More ,et cassé-ladite espée , et relaissé la moi lié de la lame

-	-	-	
-	dans son corps : ce que le seigneur (le -la maison niant entendu

rire

•1
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nie

il envoia l'un de ss gentilshommes sur le lieu pour ensçavoir la
véritté; lcqùel gentilhomme retourné, et fait le rapport de la forme
cohiaieles choses s'stoient passées , le seigneur chassa le male-
facteur de sa maison , comme un scelerat , criminel , meurtrier
et os1inatcur.

r Qué ledit asasinateur du depuis n ditt en nombre dé lieux et
endroits qu'il avait regret qu'il n'avait asasiné pareillement nia
Jeune gentilhomme cousin germain du (leltiiriet (lui estait avec eux;
que sa ftière etses autres pareils lui avoientilit que s'il les eust tué
tous les deux il n'y avoit qu'eux, leurs gens et douetiques qui
en peussent)arler; que l'ara eust porté les deux corps sur le grand
chemin proche ladite maison , 'menant de Quintin A Rennes, et
mis les deuxpistollets auprès d'eux; que l'on eust creu qu'ilz se
fassent tués tous cieux, et ù ce moien_n'eussent esté en peine
comme ils esibient. Lesquelles parolles ont esté dites par le male-
facteur, sa mère et les autres parens geniilzliommes et demeu-
vans en ladite paroisse de l'lémy.

»Que les vallets serviteurs de ladite maison , métaiers et autres
personnes ont dit en plusieurs endroits et lieux cl. A diverses per-
sonnesquc-femalefacteur avoil esté provocquéh faire ledit asasinat,
et que Sa mère esidit préente lorsqu'il avoit tiré le coup de pis-
tullet , mes rne tous ceux de la maison présens ,. et que ladite
mère lui avait baillé de l'or dans 

nu pa1rier, obligé et provècqué
tous ses servitdurs le Tavoriezer et asister le malefacteur	son

évasion.	-
Que ladite rPère et nombre de genLilzhomines ses parens, (le

ladite paroisse , se sont emptoiez à divertir les prouves par faire
des préseos à ceux qi cil pouvaient parler (le l'argent et cornodité,
faisant des menaces aux autres sur lesquels ils avnient aucior'ité.

D Que le malefacteur du depuis ledit asasi nat et comme ledit feu
Moro estoit encor au lit gissant en ladite maison , inesme ']il
qu'il décéda ledit malefacteur fut en ladite maison disant ces pa-
rolles à sa mère : « Vous estes - cause de inon malheur, donnés
moi de l'argént, pou,. moins 500 livres, afin que je me retire;
sur ce que par une humeur tant soit peuavare, ladite mère ne
lui accordait de lui huilIer sy'grande somme , il lui dis[ ,. jurant
Dieu exôcrabkrnent , qu'il eust mis le feu dans ladite maison , et
les eust tous tuez et asainez s'ils ne lui baillaient tic l'ai:gent.	 .	-



» Que le ma!efa cteur du depuis ledit asasin aL a esté, veu en nom-
bru d'endroitz sur le pais , pari iculi&r'emeiit d;rir une taverne
borgne où l'on xnt' du cidre pu tiilage de Qiiilnret en Llémy , ti-
rant des eouts dc pistollels , se jactant et vantant d'avoir perpélré
celte action noire lai iiii guet ii pan volontaire nIelloezalIt tous
Ceux (lui CII eussent recerelié la ei1gcaIIce tic les liii!!' et osasirler.

Que ledit tnaieflicteur est on tomme viollant, advenu Uc plé-
sieurs cri mes capitaux , s'est railt eraii IL! ce et redouter sur le pis -
et cartier, et tenu les stibjes du t-oy en grand crainte et terreur,
estant tomme redoutable , api-ès but quoy aiant Iouiours sa re-
traite et demeure en la maison de s 'a ; cl avec elle qui se
raillait et tesnoiguoit coutenlerneh t- de ses actions pour obliger
ses voisins à lui rendre des rcs rectx et s,j-viccs par la terreur et
crainte de son lus. -

•

	

	Quelattite mère et ses parans ont fait se cacher les serviteurs
dans la maison crainte, qu'ilz n'eussent esté ouïs lors de l'ouver-
ture (lu chrps.,	 -

•

	

	» Dont et de tout quoy la coniptéignanle ne peuli avoir preuve si
ce n'est pur- les noicIIs des présaites

» Patant tous ceux et celles lui -tin tout ou parte (le CC que de-
vont ont veuz,seelrx , ouïs ou entendus aucunes choses servant A
preuve salit ndrnonneslcz (le, le (lire OU reveler en j itst icedans dix ,
Jours après la publication des'prsentes sur peiried'encouru les -
ceirst'res d'èxrornmirnication à nous seul reservées.	-	-

-

	

	» Donné à Saiiit-llrienc,en nosire jollais episcopal sntibz rostre
signe et sceau lele vingl et neufvièsrnè joar de Mars rail six cent
qqa'i'ante et neuf.-»
	

Denis é: de SOiUiT J3?i eue.

La chanson suivarile, dont je donne une traduction  presq tic
littérale, réservant le, texte breton pour les pièces juslificativds,
est rédigée dans le dialecte de Guéllo elle paraît avoir été corn-
posée dans la prison tic Spint-Bi-icuc par un complice (luiChIer
cIrait., par ses révélations , A oh tén i r sa grAce :- je t'ai prise sur

•	une copie qui porte la (late'tlrI 22 août -1663, nais elle est anté-

F
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FiCiiID fi ceLle date de quelques aimées, pusqmm nican tic l 'ail ni
qui y joue un rôle iniportaul , mourut en 1660:

KERNOLQUET (t).

« Gentilshommes et demoiselles, vous plaît-il écouler, Uliistoii@
de M. hernoîquet et de quelques-uns de ses complices? - Cette
cnrïmphmihle fut composée eu 'pm'isbu , an milieu des criminels par -
lc'Çmls de Poucleltovv, qui connaissait les lucHées (le Keruolquer.

s Son premier crinçe, commis an Porsou, Fut mie réphiidre mie la
fausse monnaie dans le pays: grand malheur pou cent personnes,
et pour lui-même pareillement.— Puis il enleva une damne, épouse
d'un haut hmm cnn : elle était m éme sa cnmmnèm-e. ?'di ai t-ce pas
Uri homme crime!? - Dieu'éternel et tout puiSSaflt u créé le trône
du firmament: qmiicorique manquera é- sa loi scia malheureux
Jamais.

- Em'rnôlquet n umanqué fi la loi de Dieu , et Dieu In abandonné,
et son clièlimrienL n commencé en ce momie. Son c\iisinier,
nominé Lalunde, allait , sachez-le bien , guèttem' les, marchands
sur les rouLes. —lin jour il m'uitontm'e mieux riches marchands,
CamilleRospidou cl s-an fils. eLI8 emnmnèae au I'orsnp pour vendre
do leur mnarelmamdise au seigm1c:r.— A ioule entrés au manoir,
on les invite à manger , les chevaux soûl mis l'écurie , cL les
hallos dans la maison. - Peuminut qu'ils mangeaient un creusa
leui;s fcsses, 'on creusa leurs fesses pour y déposer letfrs cadavres.

II éù i fallu avoir le coeur bien dur pour ne p g pleurer en enten-
dant les mieux malheureux numrclman'ds demnamuder la vie au seigneur,
—en les entendant demander- la vie, et aljaumlnnncr kw-s mnar-
chaodises— « Nous avons chez vous dix chevaux chargés; ils
s valent s;000 écus ; je jure que je 'voudr:us qu'ils hissent pci-tins,
» et élue je fusse en Franco au sein de mn flirnille. - Camille
llospimlou voyant ce dont H s'agissaiL se mit à genoux. li , se mit fi
deux genoux en ,demandant un prêtre au noua te Dieu. - Et

(1-) 'fous lis 1101es propres sont m r;' y est s à la mari ère bretonne mat s ii
e s t facile de voir que ic iimûàmre,ie.s •i.jmréiiamiorm, mle iii. de Kei-noiq'mel èait
dans le pa ys le Quiri-;minjm les noms il lieu l'iiinlquermm;osez.



Lalande répondit: « Nous n'avons pas bsoin de 'rê;t"e pour. le
» donner l'absolution :avec deux leviers je vous mettrai tous dux -

dans voire gîte. »	Pensez si ce fut horrible, (le voir ces mal
heureux mat-chinds rester là corps et biens. -_ Tel fui ' le .pretdier
crime que l'on coinnut dans celle maison.	1

) Mots Kernolquet c!iange : il s'entoura de scélérats, (l'une
bande d'hommes fatigués de voler (les vaches et les chevaux. --
En.Tréguier , en Cornouaille , en Goéllo , il n'est bruit que du
Porsou, et même en l'évêché de léun ,' car il n forcé' la prison.—
il n forcé la maison (le Lesheven et emmené avec lui les con-`
damnés, - Les marchands se lisuioni alors l'un A l'dutre : « Quand	-
»'vous passerez sous le manoir In Porsou , regardez bien autour

• » de vous,	un coup (le mousqueton  ' A 1u n marchand n'y coûte
-» jUS plus citer qu'un poireau.

. Mieux eût vain polir les gars de Cuernolqn& qu'ils n'allassent
pas û Pédernec : depuis qu'ils y sont allés voler du fil , il ne leur

• est arrivé que malheur,--' Parce qu'ils ont volé le III' du Meur,
les paysans sont ù leur poursuite. - M. Giernolquet n'aurait pas
du savenlut'er: il n'Aurait pas dû s'exposer A irriter les habitants
(le Pédernec, '-' Il i'dtait, aloi' , paroisse dans la contrée qui
n'eût une ordonnance: dans tout le pays on avait publié d'avoir	-
A se saiir de Kernolquet ;	et- quiconque l'eût tué (l'un coup -
de feu (levait en recevoir i"écoiïipense.

' D 'Que M. deihnanjoff soit béni de toute la eonlrée! C'estlui qui
noirs n délivrés d'un si-gi'oAd fléau. Il n fait remontrance aux
Etats sur quelques-uns de ces crimes, et a reçu l'ordre de s'em-

- parer de tous les 'igdids. - il n'a pas né gli gé son devoir : Tou -
die et l'asstisin Charles furent pris tous deux par lui. - Ceux-ci

	

- -	révélèrent beaucoup (le CliUÔS ignorés. ' Mieux eût valu pour
les gars de Coadalan qu'ne maladie grave les 'etint au lit. Ils,
n'ont pas beaucoup gagné A guetteileeigneur de -Kei'nabat en
allant l'attendre F4 de soit manoir , ils ont trouvé tristesse et
chûtimeut.'— Ils étaient quatorze , je le sais , réunis en compa-

	

 -	gnie , 'et' ils s'en furent hardiment, se joindre au seigneur de
Kernabat.'	LA étaient Mezobran , kernavanez , Bunangoif et
Cathinar ,qui sc aireut cri route pour rejoindre le seigneur.	-

H
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Coadalan demanda A Jiunangoif: « Dites-moi, M. Ttnnangoff,- -
D que cherchez-vous autour (le ma demeure? » - JCernavanez
» répondit -A Coadalan : e fous cherchons votre frère Kernolquet
Ti que vous cachez chez vous, - et votre fils Trolon-et de I'Etang;
» il nous les faut aujourd'hui; si vous ne nous les livrez, nous
» vous emmènerons. D - M. Trolong entendant ces paroles sauta
au milieu de la bande, et monta sur une butte pour mieux jouer
du coutelas; Trolong,je le sais, combattit pendant une heure,
mais enfin il fut pris ; on s'empara auùi de son père. -. On les
emmena A Coadatan , en attendant qu'on les conduisit à Cula-
gamp. - Coadalan demandait à Mezobran : e Monsieur, pourquoi

m'avez-vous fait prisonnier? - 
p

ourquoi m'arrêtez-vous , je
» ne vous hi fait aucun tort? » - Kernavanez en l'entendant prit
un papier dans sa poche , et il lui montra l'ordre de le conduire
à Rennes. - Et Nezobran dit à Coadalan : « Je ne m'arrêterai
» pas que je n'aie pris Kernolquet ; et si je ne puis le prendre
» vif, je ferai refroidir sort sang. »

» Grâce à la Trinité divine, le brigand Kernolquet fut pris dans
le chemin , près d'un champ de genêts; il a reçu un coup de
mousquet. - Ainsi finit la vie du brigand t(ernolquet : celui qui.
commettra des crimes en ce monde recevra le même châtiment.—
EL vous, parents (le Kernolquet, prenez ceci-en patience: ne vous
aventurez pas trop A vous venger, des nobles et des manants. »

-p--
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L'Archevêché tic Vol.

- On peut aujourd'hui étudier avec le calme de l'historien une
question qui, pendant pins (le trois siècles , fut débaLLée en émir'
de Borne par les prélats qui se succédèrènt sur les siégés de
Tours et de Dol, par les comtes bretons, ainsi que par les rois
de France et d'Angleterrc La sentence pontificale et, plus tard

la réunion de la Bretagne à la Couronne ne purent pas effacer
complètement des prétentions soutenues par l'amour-propre
national, et par une population jalouse de son indépendance, qui
tenait à ûtre libre des « étrangers » au spirituel comme au tem-
porel (4). li fallut, pour ranger ce procès religieux dans le domaine

(I) Quelques faits viennent témoigner de cette persistance. Ainsi, en 4299,
t'évé.;ue de Dol se justifiait sIc ne pas avoir assisté la consécration di ré-
v.que élu de ?antes, en observant qu'en souvenir de l'archevêché, il était
d'usage que le métropolitain le convoquât par ]cure spéciale , ou au tanins
le mentionnât le premier dans les lettres collectives le pape Boniface VIII
ratifia cette prétention (CL D. Mor, 1, 449). Justement à celte époque, le
même prélat ornait sa cathédrale (le vitraux peints, sur lesquels il faisait re-
présenter la fondation et les premiers titulaires de siége qu'il occupait. Il se
garda bien alors de suivre le récit de son prédécesseur Baldric, mais ne se
servant que des anciennes légendes qui avaient été altérées pendant le
procès dont nous nous occupons ,il faisait peindre saint Samson en costume
d'archevêque il voulut aussi qu'un vitrail représenttst six fais, dans sis
médaillons, l'archevêque de Dol avec la double croix elle pallium, entouré de
ses suffragants: c'était en quelque sorte une protestation contre la bulle ren-
due un siècle auparavant. (Cf. Joui-net de Bennes des 27 et 20 mars 1855,
1-app; de M. A. Ramé), .1e rappellerai encore l'accord qui i-estrcignail sin-
gulièrement , pour l'archevêque de Tours, en 4452 , le droit de visite b Bol.
(D. Mur- 11, 1617 et seq.) Enfin  au XVlt e et au XVllIe siècle, les évêques de

C
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de l'histoire , que la Révolution de 1789, eiï passant son terrible
niveau sur le siège de Vol , le lit disparaitre de la chrétienté.

Non but , en abordant ce sujet, est de lire connaitre sommai-
rement, et le plus clairement possible, les différentes phases de
celte longue instance, et les causes de sa durée: c'est peut-être,
d'ailleurs, un des épisodes les plus curieux et les moins connus,
au-delà des « marches tic Breta gne, » tIc l'iustoilte (le l'Eglise.
On a trop négligé j jusqu'ici , de chercher l'influence que les
événements politiques contemporains ont eue sur les événement
religieux : sans parti pris , sans arrière-pensée, je rt'oublieri pas
cependant que , dans lespoints contestés , les sentences apostoli-
ques sont plus sûres que les légendes dol] I l'authenticité n'est pas
suffisamment élablie (I).

Bien que les recherches que j'ai multipliées, et que j'ai fait
faire jusque dans les archives du Vatican , aient été sans résultat
sut' un point que je voulais fixer, la question de l'origine de la que-
relle entre les métropoles de Tours et de J)ol'esl facileô poser (2).

Après la victoire de Ballon, rempbrtée sur les bords de la
Vilaine, vers la fin de l'année 845, par Nominoë, le royaume de
Bretagne fut établi, :et le premiet' soin du chef de la dynastie
armoricaine fut de rompre brusquement les liens qui pouvaient
enchaîner la nationalité bretonne aux Etats voisins: quand on est
Plus faible que ses voisins, il faut savoir s'isoler pour ne pas
devenir bientôt, la proie du p1s fort.

Dol, à éhaque réunira des Etats, avaient coutume de revendiquer ta prési-
dence pivative de l'ordre du clergé , et de se faite donner acte de leur pro-
testation, qui' était chaque rois pissée  l'ordre (tu jour.

(4) Voy. D. Martctine • Cou, nova veto,'. scripLorum édit. in 4° de 1700,
page 145. Se dois prévenir mes lecteurs, une Cois pour toutes, que je puise
les faits qui vont se dérouler sous lcursyeux, dans cet ouvrage, ainsi que dans
D. Nonce, et k t. XXXIX, p. 4 é IOé de la collection manuscrite des
BI an es-Manteaux.

() On m'a assuré que les archives pontificales étaient, pour cc qui est
antérieur au Xtlte siècle, dans un désérdrc tel que les recherches y sont très—
difficiles: S. E. Mgt' le cardinal tic Villecourt a daigné, î, 'na demande, faire
luire quelques recherches qui n'ont rien produit. Je ne clouté pas, néanmoins,
que Ion n'arrive ultérieurement à retrouver au Vatican des documents inédits
qui viendront , jespùrc. corroborer cette étude.
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Ce qui dépendait tic la position topographique (tir
royaume, dont les limites naturelles étaient faciles A franchir, re-
gardait personnellement Nominofi il lui appartenait avec l'aide
de son épée de tenir ses voisins û distance respectueuse. Mais il
y avait un autre danger à prévenir: c'était l'influence religieuse.

A cette époque: en effet, les évêques étaient les plus utiles
auxiliaires des souverains: or les 'évêques de Bretagne, peu nom-
breux , étaient soumis au métropolitain de Tours qui, A l'exemple
de tous les prélats des Gaules, était particulièrement dévoué aux
Franh's. Nominoë comprit que, pour être fort dans ses Elats, il
était indispensable que son royaume formAt une province ecclé-
siastique relevant d'une métropole bretonne : tout d'abord , il
sembla vouloir se conformer aux canons.

En effet, par l'entremise de saint Conwoïon , il proposa In
création de nouveaux évêchés qui devaient, avec ceux qui existaient
déjà dans la péninsule armoricaine, (aire un nombre suffisant
pour former une province distincte de la 1lI Lyonnaise : Rome
ratifia l'établissement des nouveaux siéges épiscopaux, mais fit
des difficultés pour l'érection d'un archevêché (1).

Nominoë voulait en outre remplacer les prélats qui occupaient
les anciens siéges par des hommes qui fussent dévoués à la cause
bretonne, et, profitant de leurs moeurs dépravées et (les abus
que saint Conwoïon lui-même lui avait signalés, il insista pour
que les évêques de Bretagne fusent interdits, dans le plus bref
délai. Ici encore Rome voulut, en observant les règles canoni-

(1) Thoniassin , dans son Traité le Discipline ecclésiastique, avance que
jamais on n'admit qu'une méiro1sole dût être composée dc 12 diocèses: il est
contredit par une lettre du pape Nicolas à rcstinicn, évêque tic Dol : t Quia

vos qui tantum 5451cm episcnpatus liabeuis qum causa ecclesiasticrn tradi-
u sionis vos si nat l,at,cre tnetropolitn igisoranius proeciptiù cuits, eptscopus
D non a septem sed a duodccim ausdi,'i jsrmcijsiatur. s D. bloc. 1, 320.—
Dans le cours de ce procès, nous verrons,quaejaniais ni tes papes, ni les arche-
vèqnes 4e Tours, ni les conciles ni, contestèrent l'orthodoxie de l'existence
4es évêchés de 5ainL-Brie ut, le 't'réguier et de Dol jamais ils n'attaquèrent
quo la question dit archiépiscopal attribué à cc dernier sitgc. ti est donc
indubitable quo tes nouveaux diocèses avaient été confirmés par, la cour do
Roue et quo la seule difficulté qui existfl portait sur la création de la province
ecclésiastique d'Armorique.
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ques , mettre un feiu à l'empressement du roi breton : de toutes
ses démarches, qui furent activement menées sous les pontificats
dc Sergius Il et de saint Léon IV, - entre 846 et 848 , le nouveau
monarque n'obtint que la création (les nouveaux évêchés , sa
reconnaissance comme souverain par le Pape, et les reliques (le
saint Marcellin.

Nominoë impatient, comme il arrive aux hommes que la for-
tune des armes favorise exceptionnellement, passa outreà l'assem-
Née tenue en son château de Co&louli , déposa les prélats qui lui
déplaisaient, sous prétexte tic simonie , cii nomma d'autres ainsi
qu'un archevêque à Dol (1), et tendit, pour l'avenir, toute solu-
tiofi ivorahle impossible: du jour S le roi breton méconnut
l'autorité de Home , saint Convoion parait s'être renfermé dans
SOI) ablmyc de Bedon.

Cette détermination de Notninoê, que je ne puis pas approuver
au point do VUC sIc l'orthodoxie , était, il faut le reconnaitre,
S j nemmeut nationale 'e clergé d Arin orique n'avait jamais eu
que peu de rapports avec 'fours () le peuple breton tenait A ne
pas se mêler aux F'ranks. Pendant les siècles où le clergé eut une
influence si prédominante sur toutes les classes de la société , on
ne peut pas se dissimuler qu'il fut le plus fet'rne soutien de cette
n&ion bretonne (lui existe encore de nos jours. En réfléchissant
aux événements que je viens de retracer rapidement, les deux
vers suivants d'une vieille ballade contemporaine de la défaite de
Charles le Chauve à Dation , me reviennent naturellement à la
mémoire	 -

Autt Neunienoinu en ilcuz 'et
Pez na reaz bis tient e- lied (3).

La province ecclésiastique d'Armorique était organisée en 848,'
et dès l'année suivante le concile de 'fours , présidé par l'arche-

(I) Nous reviendrons sur ta Composition anormale, au J'uiut de vue topo-
grsiptuijue, du diobôse de Dol.	 -

(2) Il est remarquable , en ciTct , que let an riens lsistu,-ici,s in, i ràngcaux à
commencer par saint Grégoire lui-même  , mut i-cités ijic,quc ni ii its sur tout
ce qui Iu oeil e ii I'I,istoi,-c i'eligivisse il'strihoi'iqtie jusqu'à l'époque où coin-
nença le procès 'lu nul-

('5) ilarzaz-Rrciz, par M. tIc l Villewaiqué, 1. p. 103.
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v&ue Landrari , menacait 'd'eNcommunicalion le roi breton ; ce-
lui-ci , occupé à conquérir le Moine et l'Anjou , puis à repousser
les Franks du pays de Bennes, se souciait peu des doléances et
des ménaces du métropolitain.

Le pape Benoît III fit de vaines démarches auprès de Erispoë
fils de Nomino. Sous le roi Salomon , successeur (l'ErispOê, en.
859, le concile de Savonnières, près de Toul, suppliait ce prince
de laisser le libre exercice de la religion ; il ordonnait même aux
quatre nouveaux prélats bretons, sous peine d'excommunication,
d'obéir û l'archevêque de Tours ici , on voit clairement que les
Pères de Savonnières ne songeaient nullement à contester•l'exis-
tence des siéges épiscopaux récemment établis, mais réclamaiènt
seulement sur les droits dela métropole.

Le pape Nicolas 1° poussa encore plus loin la modération
dans ses lettres ait Salomon , il se contente de demander que
le procès des évêques accusés de simonie et déposés irrégulière-
ment par Nominoê , soit ravisé canoniqueinent ; quant â la ques-
tion de métropole, il ajoute qu'il examinera ultérieurement, quand
les Bretons et les Franks ne seront plus eil guerre, quel est le
véritable métropolitain de Bretagne « Licet nulla memoria sit
» vos in vestra regione ullam lwbuisse metropoRiïl ecclesiam. »

Au lieu (le se rendre à ces avis bienveillants, Salomon et Fes-
t-mien , archevêque de Dol , poursuivaient le souverain-pontilè de
leurs importunités pout le forcer à trancher immédiatement la
'difficulté en leur faveur Saloinon demandait avec instance le
pallium pour son prélat; celui-ci , de soit  alléguait que
jadis les papes avaient accordé cette distinction à ses prédéces-
seurs. A tous deux Nicolas 1er répondait qu'il n'y avait, dans les
archives romaines , aucune trace de ces concessions , et les enga-
geait du resta, pour en finir, à se faire représenter devant lui par

• des personnes munies des pouvoirs et des connaissances néces-
saires. La lettre adressée par le pape û Salomon est bienveillante,
tandis que celle qu'il écrit à l'évêque de Dol contient de sévères
admonestations: Je remarque toutefois que Nicolas adresse au
prince et au prélat une leçon (le politesse qui semble permettre
de supposer que la Cour de Bretagne n'était pas très-avancée dans
la connaissance des règles de l'urbânité. Ni le prince ni l'évêque.
a'avaient mis leurs-sceaux à teins lettres ;, en outre , dans la- sus-
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criNion , ils niaient placé leurs noms, avant celui du pape; enfin,
le prêtre quiavait apporté la missive royale, s'exagérant peut-être
la dignité de son souverain, était reparti sans vouloir prendre la
peine d'attendre la réponse.

Constatons que déjà la question politique est nettement mar-
quée: le concile de Savonnières avait rappelé ,je dirai maladroi-
tenient, que la soumission du clergé armoricain à l'archevêque'
de Tours était une conséquence tic la dépendance dans laquelle se
trouvaient les Bretons, relativement au roi des F'ranks , et cela
depuis les temps les plus reculés. Nicolas I", plus timidement
la vérité, remettait à statuer sur les droits de la prétendue mé-
tropole de Dol , è l'époque où la paix serait conclue avec le roi
Charles.

Adrien. Il , successeur de Nicolas Jo', bien que Salomon ait
essayé tIc gagner sa bienveillance par de riches présents ne se
départit pas de la ligne de conduite tracée par son prédécesseur;
d'un côté, il assurait à Actartl, archevêque (le Tours qu'il ne cé-
derait en rien aux Bretons dans ce (lue ceux-ci lui demandaient
contrairement à la justice et è la raison; d'autre part, il cherchait
è ramener Salomon par la persuasion , et lui envoyait un liras du,
pape saint Léon. - Ici nous voyons apparaître un fait qui ne fait
pas honneur à la bonne fois des Dolois.

La lettre qui accompagnait les reliques dont je viens tIc parler
se terminait par ces mots « Pallium quoque quod fratri et
» cocpiscopb nostro FeMiniand postulatis coin privilegio sua vos-
» trac dirigimus caritati. »

Le passage qui tranchait la question en faveur de Dol est une
interpolation commise postérieurement, pour les besoins de la
cause, par un clerc de Dol. D. Martenne affirme que la lettre
pontificale est reproduite sailis cette phrase finale dans le cartu-
taire (le Bedon ; et d'ailleurs la fausseté de cette donation du
pallium est constatée 1éi:emptoirementpar la bulle de 1199 d'In-
nocent III « Sied quasdam litteras potins sut) nomine Adriani
D conf'ectas fluas P. clericus Dotensis antstilis , ipso ainliente
» et taccnte , in registre lloinanze ecelesiaj..... se ne n Ii tus fuera t
» reperisse ,et quas idem antistes falsatas esse in versiculu in quo
» (le datione pnllii (lebat inentio recouovil.	Ce faux avait été
constaté dûs l'an 1081, au concile de Saintes.
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• ,Après la mort du roi Salomon, en 874, il s'écoula sept années
pendant lesquelles il semble que tes deux églises rivales aient fait
une trêve forcée: c'était le temps oCt les guerres (le Gurwdnt et de
Pasqweten, ainsi que les invasions normandes, bouleversaient la
province; l'archevêque de Tours lui-même pendait probablement
plus aux ravages des terribles hommes du Nord qu'à ses prérogati--
ves, et la cour de Rame était trop prudente pour s'occuper du procès
ecclésiastique, sans y être contrainte partes parties intéressées.

Mais quand Alain-ré-Bras eut chassé les envahisseurs hors de ta
province et reconquis ta souveraineté , dès que le clmc je fut
rétabli, Adalard , archevêque de Tours, seplaignit de nouveau de
l'entêtement des Bretons qui refusaient de se soumettre û sa juri-
diction: à cette occasion le pape Jean VIII menaça encore l'Armo-
rique de l'excommunication (I). —Atain-ré-Bras avait le coeur
trop brelan pour renoncer û t'oeuvre de Nominoô : comme celui-ci
il avait conquis une couronne à l'indépendance tic laquelle il
devait tenir.

Les malheurs des temps empêchèrent la démarche dZAdalard
d'avoir une suite: aussitôt après la mort d'Alain ,les Normands se
lotèreni avec plus de Fureur que jamais sr la Bretagne qui fut.
abandonnée par la noblesse elle clergé: nous ne devons donc pas
nous étonner de voir lu procès de Dol suspendu pendant près d'un
siècle, c'est-à-dire jusque vers l'an 080 environ, ; c'est justement
la période pendant laquelle l'invasioû , puis le désordie (lui suivit,
empêchèrent de s'occuper de ce qui pouvait loucher à l'indépen-
dance de la nation: cette question ne put ti'o soulevée sérieuse-
ment que vers 085.

En effet, depuis 901, date de la mort d'Alain-le-Grand, jusqu'à
036 environ , la Bretagne dépeuplée de ses habitants fut la proie
des Normands. A cette dernière époque, Main &rbe-Tortc
chassa encore les envahisseurs. Après lui , les comtes d'Anjou e
de Blois exercèrent sur la provinceune influence qui n'était pas

(1) Li claie de ce fuit est assez facile à 'léierrniiyer lu j,oiitLlical dc Jean VIII
finit le 35 dé, tluIlre 8S1 , et tcIaIarit ici onta su" le séu de tours en 851 la
lettre ii ci pape est il r,,sste à Malien , évéque de I Su I , qui Cul ensuite cl iligd
de fui r dey u4ii les Nui inand , cl cn1ioisa b O ,k'ar,s les rel j t ues de sai n
»MU50I1
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de nature à résoudre la difficulté de l'établissement tic la povincc
ecclésiastique d'Aruioriqiie tous voyons en effeteffet , par un passage
tic la chronique tic Saint-Brieuc , » le comte tic l3lois pariagcr
l'ancien cornu é de I tcuues entre l'arclJevéque (le Dol , qui se nont-
malt Wictioben, CL le comte Bérenger (1); Connu-le-Tort , fils tic
celui-ci, parvint ii recouvrer la part qui avait été attribuée au pré-
lat, et le contraignit à se contente:- de ses domaines épiscopaux (2).

Vers 988, Conan-le-Tort , favorisé pur les aimes, et aussi
par les événements, devint le-chef suprême tics Bretons: â ce mc-
inenL la luttd des métropoles recommence.

Ilardouin , archevêque tic Tours , s'était tendu û Borne et s'y
était plaint amèrement tic ce que ses droits étaient méconnus cii
Armorique, e par suite tics tavages des Normands.» Dans le trio-
il allégué par le prélL , il me semble apercevoir le désir de

passer, sous silenfic la pemiêre phase titi procès : Dol avait été
abantiotiné par ses évêques , durant l'invasion étrang&e , comme
les autres siéges (le la province, et liardouiui cherchait A faire
croire que les troubles et les ravages de la guerre étaient les
seules causes tic la situation anormale dans laquelle se trouvaient
les diocèses tic Dol et tic Tours.

Le pape Jean XVI (3) écrivit au clergé de Bretagne pour l'en-
gager A rentrer dans l'ordre, le prévenant, ainsi que érengeir (4)

(1) t u joui vero partein sert niedictateta ducales; ITiitannim , quanti licren-
, q;irius c,.,tnes Rh,t-(tn,ieitsis et Wicljot,eri ârehie lpiscopus t)oter,sis rie ut0
s (Ttenl,atttn tltese,t,ut recej'trtii,t , in suit u sttttat;tLe rutituiL , et de etttt-iis
s pue it,,le Itattitil, c:sr,,oti lucres cl Bksii cL Caii,onis1,ei-fucil_D. M. 1Y31L

N) \'oy. - t wt j tic cu 'tsar- ré à C.iii,i-le-TorL par M. A.  de La tordent , dans
la • iii ogi;tpl je I, rut on te. , De relatee des bits, il scunbtç résut le r que I or-
cl ievèq tic Wi rit olrnn , établi pro babterne ut sous Ab in Birbe-Tu i-te , avait itt
s'attribuer une puissance et une autorité importante au détriment du cotute
Pérenger qui était réduit à él re rit quelque sorte son vzu,sat.

(5) J ,isq u'à les deux lettres dont rui na part oui s ici ont .!Le ii titi t tuées
au pape Jean Nn c'est - une erreur évidente. En etïei , t y est fait notion
du neuve,ttérener qui ré5r,a trottatslement sk 955 à 9130, et (le larcltivêque
(le Tours , I ta r' t eu in , dont la. prélature peut ùire placée Oit Ire 969 et 958.
(tu o cotttbndu homo , (te Dut , qui pauàii, ici avec Italien , tant liens au'-
lions plus haut, et ' un o fati ainsi nie Crieur de dni, tic tris toi, sielt;,

(-t) Je sttis porté it crttirc quuati lit-ti ilo	on doit voit' ici sot, tits
Co,ti- le-tort , Co:watus Dea'cstrrii ; il une st'utt,te uroliitt,te en u:tleL que
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et les aulres seigneurs du pa ys que les dissidents s'exposaient à
être excommuniés. Il averlissait aussi •ftlaino alors évêque de Dol,
que ilS prêtres luttons , j régulièrement ordonnés étaient venus
visiter les tombeaux des apôtres. Cette seconde lettre portait le

titre d'archevêque dans sa suscriplion , et les Tourangeaux , Cil
1109, prétendaient que c'était là une erreur de scribe: il est per-
mis de, penser, rue c'était encore une interpolation semblable à
celle que j'ai signalée à propos (lu pallium de F.estinien.

Du reste le moment n'émit pas favorable pour obtenir un acte
d'obéissance du clergé et des barons de l3retngne: Conan-le-Tort se
vantait de descendre par les femmes, de la race de Nominoé ; il
prenait le titre de princeps I ri!anr.orurn, et, suivant llaoul Glabert,

partait le' diadème à ta manière tic roi sa qualité (le souverain
est formellement reconnue par les neuf évêques de Bretagne dans
un acte de 990, passé à Dol Q). Mur. 1. 35. La nationalité
bretonne se reformait, et quelquesannées plus lard, le duc tlaiii
épousait, malgré le roi de France , la' fille dit conite de Chartres.

Aussi, de 900 à 1049, on voit Maino , Junkenus et Jutticaél
prendre le titre d'archevêques de Dot dans des actes nombreux.
Saint Léon IX , au concile de Iteims, décida solennellement , à
cotte dernière date , que le titre d'archevêché et le privilège du
pallium n'appartenait à aucune église bretonne ç en notifiant ce
décret aux comtes Eudes et Alvin ('t), le Pape les prévenait que les
délégués de Dol , bien que régulièrement assignés , n 'avaient pas
comparu au concile, et ajoutait qu'en cas de réclamation , ils
auraient à coinpai'aitre à celui t ic Verceil qui devait se tenir au
mois de septembre suivant : « Quod si vester arcliiepiscopus cnn)
» suis sutfragaiieis (le hoc tjuod l'uronicus pontifies clamai ,dcque

simoniaca lireitsi excusare se i'ationabiliter vol ticri lit, Vercellensi
» concilie , calendis septetnl;ris futuro, proesentes sint. »

t;ôrenger ôtait déjà mort , niais on l ' ignorait peut-ùti'e à fume un lait ana-
logue va &i'c sigi,alô.	 -

(1) La date du concile 'le Ilciijis , 1049 , est incontesta ble c'est auïsi le
date tic t'avôi,eiuei,t 'te saj,1t Lén,, tX or • le comte Mai,, élait mort depuis
4040 , et rien ' mis apris • suit [ils Collai, v;,i 1h 10 eu r tic cri l''l'c O lic te IL!
co,ute Eudes, cuirait dans Rerilles. ('ii Voil qu'à ci1le épl,i]lIe c,,eoi'c , hors
de Bretagne i un ignorail li's il , ,"n,',ncn!s qui s'y' ôlaiciit succ cil es, siilsi 1)110

les sôllveI'ailIs qui V sv,ien) régné d'puis lwu[ aimées.



Dol fit encore défaut à Verceil , et le pape Nicolas li, tout eu
reprochant A Jul.hcal sa rébellion , lui offrit de comparaître soit
au concile de Home, soit à celui de 'fours (1060); cette nouvelle
démarche , si paternelle , était accompagnée de menaces que le
souverain-pontife tardait toujours à réai iser.

Or, Juthcaïil , appelé aussi par quelques auteurs Johonéô et
Johovée (1), était un prélat marié, simoniaque et hérétique, qui
ruinait son peuple et dilapidait le patrimoine de soit pont-

enrichir ses propres enfants; il avait pour protecteur le duc de
Normandie , ci le comte Alain , gagné par ses présents , lui avait
confié l'arciievèché de Dol. Les tiésoriires de Juiltcaél étaient tels
que la voix publique les signala en réclamant justice.

liugues , évêque de Die, le cardinal liubort et le moine Leuzo
vinrent il Dql et , après avoir constaté la conduite indigne (le
Jutlicafll , le chassèrent de son siège. Le prélat excommunié se
retira au Mont-Saint-Michel (l'Ol'l il ne cessait , avec l'appui des
Normands, de harceler ses anciennes ouailles. flemarquons (lue
c'était l'époque ou Geoffroi Boterel , comte du Penthièvre , sou-
tenu par les F'ranais et les comtes de Montfort et de Rennes
faisait la guerre au duc Hoalqui avait les Normands et les An-
glais pour alliés. En 1078, Grégoire Vil suppliait les barons tic
flreyagne de faire cesser les ravages scandaleux de l'archevêque
de Dot, et Geoffroi floterel paraît s'&lre , û cette occasion , cm-
paré de Dol où nous le voyons se réfugier deux (ois , en 1012 et
cil 1070.

Les Dotais , d'ailleurs avaient élu pour chef spirituel G i Id tain
de Dol , qui 'partit pour Borne accompagné d'Evenus , abbé de

(1) Albert le Grand, dans la vie de saint Gelilouin, c coi,fsjsseur, abbé de
Dot , fait s accéder à J tic' keci eu, l'archidiacre  lui sel , puis fait veisi r cii su il e
Jolionée , qui aurait si',il,ord été chanoine - ' le Dol, ic crois lhcilo il'éuilslir
sommairement que Jtitlicz,iil et .Iolss.snée sont les noms dit nièiiie sersocIii:,gs.
Dans une lettre (le Grés si o Vif ai, é tic de N ornsai,sli o , Gis il su nie ' t An l e—
lune , i est dit que t' évèq 'e sic I loi étai I en! i't, cous rue un larron , clans ta
fr'gorie du Seigneur, après avoir Fut de ricir es préins i ta u u conne Main oc,
celui—ci ne peut étre qui, Main III, mort Cli 1040, I ttiSqulil 'st le seul Soin-
verz,in In ce 'juin qui 'il régné avais! iuSt , shits. d, 'soit ,isi cet isiuliguse
1,rélat, ftiuus les chartes il est nounsunué jtitlic:ieluns, .lu,llsi,Ies , Juillitiel, .liilueIlns,
et il rat é vide uni pu ut moi pie J ohsone us est le résu li s! d'une tua uvai se leçon.
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Saiurt-Melaiue , 'r l'effet d'êti'e agréé par le pape. Grégoire VII ne
put valider cette élection, parce que Gilduin était trop jeune, et
désigna Everius dont la piété et-la science étaient connues dans
toute la province.	 -

Préoccupé (les désordres qui régnaient dans te spirituel et dons
le temporel tIc Dol par suite de la déplorable administration de
Jutlica?il , le pape accorda provisoirement à Evenus- le , titre d'or-
clievér1iie , ainsi que le pallium. Raout , archevêque de 'Fours
s'émut tic cêtte décision mais ppur le tranquilliser, le pontife
lui fit remarquer que cette faveur . tout exceptionnelle , ii'éUiit
donnée qu'en sauvegardant les droits de l'ours. il ajoutait qu'il
s'occuperait pi'ochainemernt de terminer définitivement ce procès,
et que d'ailleurs il devait avoir' égard A cc que les princes hie-
tous renonçaient A leurs prétentions d'instituer les évqmmes de
l3retagne , et A tout ce qui pouvait donner naissance A des faits de
simonie ('I). Grégoire VII mourut en 4088, sans avoir eu le temps
d'accomplir ce qu'il avait projeté.

Le fait que je viens (le signaler mérite toute notre attention
les barons [ le Bretag ne , en renonçant à l'investiture des évêques,
sacrifiaient quelques-mines des prétentions qui remontaient A
qu'avait fait Nomni nioé au manoir de Godtlou h; or, 5 cdtte époque,
(Jeoffroi Boteret avait pour allié le roi dc France et les moines
pénétraient en 131-etagne c'est û ce concours de circonstances
que j'attribue la nouvelle phase dans laquelle entre le procès (les
métropoles.

Les rois de France et d'Angleterre convoitaient chacun la
Bretagrie , et , sous prétexte de protéger cette province , cher-
(:Iraient A s'immiscer dans ses affaires toutes les fois que
l'influence française dominait , le p ocès tIcs métropoles faisait un
pas vers la solution c'est qu'A ta vérité l'oeuvre de Nominoë, riant
l'établissement de t'arcltevèclré de Dol était la clef de voûté, était,

(t) C'est j'rol'aL'rcinciit à la suite de ct'L acr.ui'd provisoire que le pré lat tic
iror figura avec soi, rival au çoris:ire tic noi'cieanix , e', J triS 	t Coin enii,i'im,

irmdicia sy'notru cotivocanis sic iiejtiscu1'is CoGiliilo sciricet flvkîtii:gziierisi
et \villcr w° A	si , r; ail r ru q nuque 'I' ii roi, e,isi , I ceito ii t-i 1)oien.çi
cviii eoi'utia sirfl'ragdneis co.piscojais ni abliatirin,, vie,, Nrl 'iI, awi. Henni!.

r. y, opp. P. 6,
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ainsi que je l'ai (lit , la barrière que le roi breton avait voulu
mettre à l'invasion des Francl<s or la solution (lit  (tait
l'anéantissement de celte barrière. Mais lorsque le duc de Nor-
mandie , c'est-à-dire l'Angleterre l'emportait et pesait sur les -
comtes bretons, la question de Bol et (le Tours redevenait plus
embrouillée que jamais. Il fallait, â la vérité, qu'il yeùt de bien
grands intérêts politiques engagés, peur que la cour de Home ne
jugent pas à propos de trancher brusquement la difficulté.

Vers 1083, les moines bénédictins de Marunoulicits parvinrent
A s'établir dans l'ancienne Domnonée. Ce furent d'abord de mo-
destes colonies pieuses des prieurés fondés sous les murs des
forteresses de Lamballe et de Jugon les comtes (les Bretons vou-
laient avoir auprès deux les religieux qui venaient remplir une
mission analogue à celle que les ancienrsaints insulaires avaient -
accomplie. Comme au temps de Dérocli et de Bigwal , les reli-
gieux s'établissaient A l'ombre du château-fort.	 -

Il n'est pas permis de méconnaître le doigt de Dieu dans celte
intervention du célèbre monastère de Marmoutiers, qui préparait
ainsi, un siècle à l'avance , la solûtion d'une querelle religieuse
commencée depuis . deux cents ans. Uè Tours même , de la métro-
pole orthodoxe dont la Bretagne recusait l'autorité, partent quel-
ques moines qui viennent bravement s'établir au milieu de ces
Bretons pour lesquels ils étaient des étrangers ; de ces Bretons
auxquels un archevêque de Dol, Français d'origine à la
vérité (1), donnait les épithètes d'entêtés et de grossiers. Quelques
années s'écoulent ci -ces prieurés deviennent des bénéfices un-
portants , des paroisses qui existent encore aujourd'hui.

Bisons quelques mots de cet abbé de Marmoutiers qui, dans
cette circonstance , fut véritablement le successeur de ,saint

(1) C'était Baldi-ic , ou Baudri , dont nous parlons plus loin	naliltie
ami d'Orderic Vital (Hist. de Norm. I. ix) , était "'t savant qui t dirigeait
les Bretons inimitables dont il ne pouvait supporter les perversités quand
ce prélat, éminemment fiançais, était for [roi) fatigué doses ouailles, qui,
Vital e I intperl ine'ce de dire t insolents et il élevait s • s il se sauvait CI,
Normandie dans son manoir (le Saint-Samson de Rille , et pas-tageait soi,
temps entre ses trva,ix litlérai,'es et clos visu es aux abbayes de Fécnip , de
Jumiége et de Fontenelle.	 -
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Benoît , le grand instituteur des établissements monastiques: il
se nommait Bernard de Saint-Venant.

En 4084- après la mort de l'abbé Darihéleni i le neuvième
depuis 16 rétablissement de l'observance , les moines de Marniou-
tiers élurent Bernard, qui, peu de jours après, fut béni par Ranul,
archevêque de Tours la même année Geoffroi Doterai l'appelait
vers lui , 5 Dol , et lui donnait les biens nécessaires pour -doter
le prieuré de Saint-Martin (le Lamballe.	 -

Sons Bernard tic Saint-Venant , Mormoutiers vit ses domaines
s'accroître dans plusieurs diocèses de France, : Guillaume le Cou-
quérant eut avec lui des contérmices dont l'histoire ne nous révèle
pas l'objet. S'agissait-il des droits de la métropolé de Tours?
N'ôtait-il question (lue tic fondations pieuses en Normandie ? -
Peut-être y eut-il de l'un et de l'autre. Bernard moutut le 7 avril
f005, après être revenu deux fois en Bretagne, en 4000 et en
1005(1).

Soit continua soit et mena une seconde colonie
dans le diocèse (le Saint-Brieuc.. Les sires de Dinan , imitant le
comte des Bretons leur suzerain , fondèrent le prieuré de Jugou.
Bientôt , sous les murs du chûteau , fleurit un établissement con-
ventuel semblable ô celui (lui existait sous les remparts de
Lamballe.	 -

Ce nouvel abbé , nommé Guillaume, était issu d'une famille
noble de Combourg ; il fut, en quelque sorte, l'apôtre de Mur-
moutiers dans le diocèse de Saint-Male.

Je diais, quelques pages plusliaut , que le pape Grégoire VII
n'avait pas eu le temps de terminer le procès de Tours et de Dol;
en effet, ait de Home, en 4080, en présence des deux
prélats intéressés , il avait voulu examiner la question ; mais
Evenus prétendit qu'il avait oublié d'apporter les titres authenti-

(1) Lors de son premier voyag, il eut à faire des reprèsentations à lévêque
de Vannes qui . après a-voir clé l'un (les plus zélés partisans de Marmoutiets,
sétait ensuite refroidi . et somislait vouloir mettre la main sur quelques-uns
de ses prieurés. La seconde fois , il vint recevoir la fondation du prieuré de
Pontcl,àteau , au diocèse de Nantes. Nous ne devons tels omettre ici quoi'
074 , un concile provincial tenu à Dot reconnut à Mai-moutiers ses ,lroits

sur ses bénéfices bretons.	 -
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.fl ues constatant les prétentions de sort et obtint un nouveau
délai , ainsi que l'envoi en Bretagne tIc deux légats , avec mission
d'examiner les chartes laissées û Dol, leur appréciation (levait
faire cesser tôuk hésitation , cL, en attendant , Evenus , comme
laveur personnelle, (levait conserver le pallium.

-Urbain II, successeur de Grégoire Vil, trouva donc le litige
encore pendant; ait tIc CJermont , en 100G, il décida que
les évêques de Bretagne ne devaidnt obéir qu'au métropolitain de
Tours, et qu'après Ilolland, qui siégeait alors à Dol, les prélats
qui seraient élus n'auraient plus le pallium : malgré cela, les
Bretons ne se tinrent pas pour battus, et sous Pascal Il, Calixte Il,
Innocent li, Célestin Il, Luce Il et Eugène HI, c'est-à-dire de
4096 à 1140, nous retrouvons les choses dans l'état où elles
étaient avant le concile de Clermont. A chaque nouveau prélat,
élu à Dol , le pape reconnaissait provisoirement le titre d'arche-
vêque et le droit au pallium (1).

Cet état de choses est facile à expliquer: pendant la période
que je viens d'indiquer, l'influence française n'existait plus. Main
Fergent et Conan le Gros, tous deux gendres du roi d'Angleterre,
tenaient à être maîtres dans leur duché; ajoutons que Conan 1V
ne parvenait A s'établiren Bretagne qu'avec le secours des Anglais,
tandis que son compétiteur, Eudes de Porhoét , était soutenu
par le roi de France.

Le prélat qui siégea û Dol pendant une grande partie dc cette
période, tout en penchant pour le parti anglais qui l'avait peut'
être puissamment aidé à devenir archevêque, n'était pas homme
à signaler son passage autrement que par la temporisation.

Ce prélat était l3aldric, natif de Meunsur-Loire , au diocèse
d'Orléans, qui avait succédé en 4408 û Rolland.

Baltlric était un de ces hommes polis , littérateurs et ambitieux,

(1) Dans cet intervalle , nous remarquons un concile tenu i Dol en 4125
sous la présidence de Gérard , évêque (iAngoulême nous voyons aussi une
assemblée d'évêques, tenue à Redon ca 1135 ç Pro iacis Dei eonlirmas,da.
introitu • et pro cmteris sancee Dei Ecclesiai neotiis pertractandis s (I). Mor.

• 558 et 579). A cette dernière assemblée les évêques ils Dol , Tréguier
Saint—Brieuc et Léon étaient absents «étaient justement ceux qui formaient
alors la province ecclésiastique de Do!.
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qui clierrlieuit avant tout avoir (les loisirs et lies honneurs. II
avait une certaine réputation éoniine poète, et faisait servir sa
muse à se créer des Jécènes: ainsi il chanta Geoffroi, chance-
lier (le l'église de Reims le cardinal Eudes , évêque d'Ostïe; la
princesse Cécile, fille de Guillaume le Conquérant et religieuse à
Fécamp , et bdaucoup d'autres de ses contemporains.II faisait

• aussi (les épitaphes , et on peut citer, entre plusieurs, celle (le
Joél abbé de Saint-Pierre de la Couture; dé Durand, évêque de
Clermont; de Hotu, évêque du Nazis; etc.

Il y avait déjà longtemps qu'il était abbé de Bougueil, quand
la mort e Sanction, évêque d'Orléans, lui fit tenter des démar-
cItes regrettables pour lui succéder. Le roi de France voulait
donner ce siège au neveu dc l'archevêque de Tours, et Baldric,
pour paralyser cette haute protection, ne trouvé rien de mieux que
de s'acquérir par de riches présents la faveur de la reine Berti'adé.
Yves de Chartres, qui nous fait connaître ces détails cules stigma-
tisant durement, nous apprend que Baldric en fut pour ses hon-
teuses démarches.

A la mort de Rolland , archev&ue de Dol, Wulgrin, chancelier
(le l'église de Chartres, rut élu, mais déclina la lourde chargé dont
il était menacé: c'est alors que, l'abbé de l3ourgueil , qui devait
être peu content de la cour de Francé, et qui, à cause de cela
même, s'était donné au roi d'Angleterre (4), s'empressa de
briguer et obtint le titre contesté et le pallium de métropolitain
de Dol. J'ai déjà - dit combien il se trouvait malheureux dans ce
pays qui lui semblait sauvage; c'était avec , empresseineut qu'il se
réfugiait, soit â la courdu roi d'Angleterre, soit en Normandie.

Aussitôt élu, l3aldric alla àBorne obtenir le maintien provisoire
de son Litre métropolitain et (lu pallium, comme l'avait ou son
prédécesseur, et figura au concile de Reims en 1120, en présence
du roi de France, avec ses deux suffragants.

West facile de comprendre que ce prélat poète et courtisan,
toujours prêt à flatter ses illustres protecteurs, puis à tourner en

(1) Outre les vers qu'il avait composés pour la fille 'lu Guillautue le Cori-
quérant , Baldiic composa uii grand 1ioèi,ie Sur la couquéte de !Arlgleterrfi
jar ce dernier. -
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ridicule In rude franchise et les prétentions des ! Bretons , sut se
conduire assez habilement pour ne pas éveiller la susceptibilité
dès archevêques de Toues: également bien reçu 5 Saumur
Menues ,5 Guingamp et en Normandie , il se laissait, sans mot
dire, dépouillerde deux diocèses de sa petite province ècclésiasti-
qUe (1). Ce fut justement le résultat de cette condescendance qui
ranima la querelle sous son successeur Geoffroi -le Roux, d'abord
chanoine et archidiacre de Dol.	 -

Avant de reprendre la suite du procès des métropoles qui
paraissent avoir été en paix pendant les douze premièiçs années
de l'épiscopat tic Geoffroi le Roux, le lecteur nous pardonnera une
digression.	 -	 -

Et d'abord qu'il me soit permis de signaler une grave erreur
commise per M.'AugustinTliierrv (2).	-	-

Tout homme imparlial , •en étudiant la querelle religieuse S
laquelle je consacre ces lignes., ne peut pas méconnaître la Ion-	-
ganiniité palernelle -et la prudence des successeurs de saint Pierre.
Les papes aimaient mieux user d'une patience séculaire que d'en-•

- traîner toute u ne province au seli ime , par nue  juste niais trop
pronple sévérité.	 -

N. Au Tliierr y , dominé par le parti pris de voir partout les
ei?ipiétcments tyranniques de la cour de Rouie , trouve tout natu-
rel que les Ilretons aient refusé de reconnaître le méTropolitain
de 'l'ours : il les excuse eu représentant qu'à venaient de la lire-
tague insulaire , et qu'ils avaient le droit de tenir  leur indépeti- - -
ilance ainsi qu'à leur liturg ie particulière; il avance nième que
l'hérésie de l'éTage, répandue en Armorique ,'légitimait celte ré-
bellion religieuse. Si le savanthistorien avait pu s'occuper des dé-
tails et approfondir la qtfestion , il aurait vu que la meilleure excuse

:était de faire comprendre que la nationalité bretonne était liée à
l'existence de la métropole de Dol (I): toutes deux étaient l'oeuvre

(1)0. Moi'. 1.516, 517, 546.	 -
(2) 117s1. de la Con quele OEAnglelrrc par les Norrnandt, vi' éiliiion. -
(S) Ni. A. Tldcrry ne pouvait lias, il lèpoque o' lécrivaii , conuatire

Ihisiuii'e tic I3relagncs:ins en tire liii-int,;ite une étude zip1ii-ofonclic. 511
s'L'lait Ji, ré ce travail, atilicu d-voir eui,tiaur,c laus rIt-s Joies arisa Iitg__
reuiriit, il 'jactait pas connais ciii : erit-uj vi:ainiviii ,ia'i,-c, Il refuse (i. I
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de NôminoL Il aurait vu que la politique tenait une large place
dans la discussion , cl ti'aurait pas cherché, tnaladroi(emeni , â
défendre les Bretons en les faisant tous béréliques

Quoi que l'on ait pu dire des tentatives d'cvahissement des
• papes, on doit reconnaître, suivant l'expression de Châteaubi'iaiid,

que Home chrétienne n été pour te monde moderne ce que Reine
païenne fut pour l&monde antique, « le lien universel. A-mes

- yeux, le triomphe d'Innocent 111 sur I 'Empirè fut aussi le triomphe
de l'esprit sur la matière; l'abus de la force iniefligente (en sup-
posant q'it y ait eu abus) a , seul, pu sauver le inonde entrainé

•	à sa ruine par l'abus de la force brutale.	 -
Au point où nous sommes arrivés, nous voyons paraître je

nom de saint Bernant.
• - , Quelle destinée que celle de ce gentilhomme bourguignon qui

•	-après avoir fait embSser la vie religieuse à- ses soeurs , â- ses
• frères et à soit voit peu d'années après, WO disciples se

presser autour de lui à C1airvux t II intervient dans • toutes les
grandes questions politiques et religieuses de son siècle S, replace
Innocent Il sdr le siège de saint Pierre, persuade à l'empereur

-	Lothaire de renoncer à ses prétentions d'investiture, confond
•	-	Abailard lance par •son éloquence l'Octident sur l'Orient, et,

-	après avoir rendu son âme à Pieu, II laisse derrièrelui lin éternel
et splendide ray9n de piété, de science et de modestie.-

- - De proche en proche, les dkciples de saint Bernard s'avan-
çaient «ers les provinces occidentales de France en 1421 , l'An-
mosne était fondée au diocèsé. de Chartres ; à Nantes , le duc
Conan III désignait les biens dont il voulait dotei' un monastère
de l'ordre de Clairvaux , à l'instigation de Nivard , frère de saint

'	Bernard (1). ilermengarde d'Anjou, mère du duc ,se rendait en
Bourgogne pour recevoir le voile des mains d& l'illustre abbé

'	avant de partir pour la Palestine. Enfin, vers 1430, quatre moines

p:332) à Rohert de Vitry -lisez Nitré, —, à Bertrand de Dinan età Raout
de Caét ta qualité do Bretons • ô couse de ta tournure francaisé de leurs
noms. Autant vaudrait voir un inot asiatique dans le nom do la ville de flans,

en souvenir du troyen ClIns.	-	 -	- -

({) t Et insulam de Caberon, qua in in pnincipio apud fit -i (an niain adve,,tu
p Clare"allensium monacl,orujn lil,cre declimus. s D. Mon. 1. 586 .	-
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(le l'abbaye d'Auniosne se dirigeaient vers l'antique Domuionée -
c'étaient Jean , Guillaume , Abraham et Jacques. A la demande
du comte Etienne , seigneur de Guingamp , ils,fdndaient Régard
qui porta le non du PetitCUeaux

Avant d'arriver 5 . Guingamp ,-les quatre. -e]igieux s'étaient or-
rètés quelques jours à Lamballe auprès du comte Geoffroi l3oterel,
Lits d'Eiienne et bientôt, dans le Pentluièvre , s'élevèrent tes
abbayes de Saint-Aubin et de Boquen , peuplées de moines venus
de Bégard , puis Bonrepos dans le pays de ttohan , puis te Rellec
dans le Léon , puis Cotrnalouan en Cornuaille , et Lanvaux au
diocèse de Vannes, - Cette digression m'a paru U til e pour faire
voir, en rappelant toutes ces filles de Bégard , quelle sympathie
la Bretagne avait éprouvée pour saint Bernard.

Le duc Conan avait bien eu l'intention de fonder une abbaye
cistercienne , nais ses pieuses dispositions s'étaient ensuite éva-
nouies de mauvôis conseils lui avaient fait oublier les promesse%!
faites au frère de saint Bernard , et peut-être que quelque Breton
endurci lui avait donné (les préventions contre l'inasioi de ces
moines fiançais: chaque époque o eu ses	libres-penseurs.
Vers 1147, saint Bernard vint lui-mêine en Bretagne. gourmanda
sévèremênt le-due et'lui en imposa au point que celui-ci le sup-
plia dé lui pardonner sa tiédeur, et de laisser dans sa province
les moines (le Cite;inx qui y étaient déjù cc fut 5 cette occasion
sjue-s'éleva l'abbaye tIc Buzai (2).

JE ne faut pas se le dissimuler, cependant, le voyage (le
saint Bernard en Bretagne n'eut pas pour but unique, de visiter
ses saintes colonies ; il avait à y remplir une mission bien autre-
ment délicate- : le pape Eugène Il1 l'avait chargé de rétablir la
paix entre les églises de Dol et de Tours.	--	. -

La trêve rèsultnt de l'état provisoire établi par les papes entre
les deux métropolés avait été rompue vers 1140 f à cette époque,
Innocent li reçut des plaintes du prélat de Dol qui reprochait à

(1) Id. 562. Il est h remar4uer que t'arclievéque U-atdrie favorisa singu-
1ère inei,I l'éI u Idisseinerit des Ci si erciens en Bretagne les premiers religieux
de Bégarit vinrent h lui z,IPil (k se rendre auprcs du cunit-: ELieitne.	 -

(2)14.



l'archevêque do Tours 
de vouloir exercer, à soit 	S 'a

 sur le diocèse d'Alet.
J'ai fait pres'sentir plus haut que I'arèhevêqne ilpidric avait

• laissé deux de ses suffragants l'abandonner pour reconnaitr
l'autorité du métropolitain de Tours: ce démembrement dut avoir
lieu vers 4149, puisque l'année suivante Baldrie , à Reims , n'avait
què deux suffragants..

• En effet, entre 1140 et 1420, le moine ht5nédictinflonoald avait
été élu évêque d'Aiet, et se rendait â Dol pour se faire sacrer par
Batdric : quand il fut arrisé, au prieuré de .Saint-Floreiit sous Dol,
il apprit qu6 l'archevêque était suspendu par un légat- du
Pape potir s'être emparé (le la prébende d'un chan oine, et, à
l'instigation de Jean de Dol, parent de sa mère, il se t'endità
Tours, où il fut consacré par l'archevêque Raoul. -Vers la même

	

- -
	époque, Gala , évêque de Léon, faisait sa soumission, cal- il pre-

nait, en 112'?, ainsi que Donoald , la' qualité de suffragant de
' l'archevêque de Tours, lors-de la réconciliation de- l'église de

Bedon (4).	-	-	 -	-
L'archevêque Geoffroi, vers 1440, prit de l'ombrage de , ce

que le niélrdpolilaid de Tours était reconnu par les habitant g du'
diocèse de Saint-Malo : peut-être le prétexle Lut-il la confirmation
par l'archevêque Hugues de quelques-unesdes fondations pieuses

- - - qui se faisaient alors. La querelle recommença donc plusvive que
jamais, et fut portée vainement devant les synodes da Malts, de -
Vannes, de Paris et de Poitiers: l'archevêque 4e Tours, mandé
par le Souverain-Pontife pour expliquer sa'ton'Juite , ne comparut
pas, et lut de nouveau ajourné par Célestin li, qui ne put faire
beaucoup avancer la difficulté pendant un pontificat de quelques

-	mois seulement. --	 -
Luce II, en 4144, dans deux lettres adressées , luné aux

- -	--	évêques de Saint-Brieuc et de Tréguier, l'auve aux ceintes et
seigneurs de Bretagne, donna encore une fois ortà Dol, puis, par-

- (t) Id. 557, 741 et 745. La déposition de l'un des témoins 1'rsdutés par -
Dol vers 4108, est très-explicite	Vidit'Balcfricum Dolenscin arduepisco-

- -	pum habentom quatuor epicopos sihi sulfraganeos epscopuiri Sancti-lauli
• de Leonco, episcopum liriocensehi, Trccorenh e n cl MaL'Iovicnscrn de
, quibus duo, arnisit , teintai-e suo. s	 -
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une bulle datée de Latran tout en reconnaissant les (ll'OitSincOtl-
t esta bles de l'a rchevêque(le l'ours, il suivit l'exemple d'Urbain Il;
Geoffroi fut donc autorisé, sa vie durant, à conserver le pallium,
et Ù ne relever que do Saint-Siége. C'était une concession toute
gracieuse accordée à un prélat qui, pendant de longues années,
availpu de bonne fui se considérer comme archevêque: la décision
de Luce il, qui rtiflait, au moins tacitement, le démembrement
de ta province de Dol, (ut renouvelée pa Eugène 111 (4).

Le dernier pape avait chargé saint Bernard de terminer la con-
testation, et celui-ci bvit envoyé son • frère Nivard et le moine	-
Geoffroi pour faire entendre raion à l'archbvêqne Gboffroi celui-
ci renonça à sou titre de métropolitain, ne réclamant que le droit
de porter le pallium et pour ris de son obéissance fut bientôt
promu à l'archevêché de Capoue. Cette soumission eut lieu vers
1150, c'est-à-dire à l'époque où Eudes de Porhoét était maure
dé la partie septentrionale de la Bretagne ; un acte de 4454 nous -
monte les évêques de Saint-Brieuc et de Tréguier eu rapports.
directs 'avec l'archevêque deTours (2).

Sous Anastase IV, qui ne régna qu'un an, Hugues, successeur
de Geoffroi à Dol, parut vouloir encore réclamer; ruais-le Pape
J'engagea fa se èonformei: à l'arrangement conclu à l'instigation
(le l'abbé de -Clairvaux , tout en donnant à l'archevêque de 'fours
le conseil d'user (le modération. Cette pais ne pouvait durer
longtemps.	-

En effet, sous Adrien IV, les Dolois réclamèrent le pallium
pour leur prélat, et protestèrent contre la transaction de saint

-. Bernanl, en alléguant qu l'archevêque de Capoue avait agi sans -
consulter son clergé; il allaient même jusqu'à faire supgoser que
'Geoffroi avait sacrifié les priviléges de son église d'autant plus
légèrement que le siégede Capoue lui était offert grâce à la pro-

(1) »;pus 112Ô, de nombreux actes des prieurés de la Madeleine et de
Saint-Malo de Dinan , par exemple, établissent quo !'autor i té épiscopale de
Tours était seule reconnue dans le diocèse de Saint-Malo. L'archevêque
uarlliélemy, qui fut élu en I its, y Ut une visite pastorale et y rut reçu avec
pompe les déLail de cette visite sont rapportés par Uugues ,doyen de Tours,
ves 4198; voyet D. Monoe , I, 755.

(2) Id. 61 0.	 - -	 -	-



tection'du roi de Sicile. Le Pape, en prégence dece notivelraèe,
annula l'accord de 1150, donna provisoirement le pallium et le
titre d'archevêque à Jiugues , et appela les deux prélats devant lui
pour étudier [le nouveau leurs prétentions. De nombreux actes
prouvent que, par suite de cette décision pontificale, lingues
exerça alors l'autorité métropolitaine sur les diocèses de Dol , de
Saint-Brieuc et (le Tréguier. Justement; é ce moment, les Anglais
étaient maîtres dé la Bretagne ; ce n'était plus Conan IV, hais
bien fleuri d'Angleterre et Geoffroi son fils qui tenaient le duché
sous leur autorité Il ne faut donc pis chercher ailleurs ]es nou-
velles !èmkoriations dont usait la cour de Rome dans la. question
des métropoles.

• Hugues , d'abord prieur de Sainte-Croix de Nantes , et que
-l'on assure avoir été peu instruit, était donc-retourné à Rennes
au commencement du pontificat d'Adrien IV, à l'instigation de
ceux qui voulaient se séparer de Tours: il revint à Dot où il fut

-reçu solennellement comme archevêque, puis, bientôt , son âme
timorée lui fit soudainement changer de conduite.	- -

Dons- sonvovage il avait été frappé d'une ophtalmie. qu'il-con- -
dérait comme une punition que Dieu lui infligeait à cause de sa
désobéissance: sa conscience lui murmurait donc- que la bonne
toi n'était as du côté des D'obis: -	-

Le chapitre de Dol était alors divisé entre deux partis: les
jeunes chanoines étaient dévoués au prélat-qui leur promettait de
récompense leur dévouement : les vieux tenaient pour le maintien
de leur métropole. - Hugues, accompagné de ses partisans, fei-
gnit.de vouloir aller à Tours pour amener, par la persuasion;

- l'évêque Engelbaud A renoncer à ses prérogatives:
-Il vint d'abord à Angers où il fut abandonné par le chantre -

Bobert et par le chanoine Guillaume de Dinan , qui se -méfiaient
dé ses projets: puis il arriva à Tours où il se présenta devant l'or-
bhevéque qui affecta de ne pas paraître s'apercevoir de la pré-
sence du prélat-breton. -- « Pourquoi me faites-vous un accueil
aussi sévère? )'s'écria -Hugues. c Parce que vous ne méritez
que cela, i répondit brusquement Engelliaud. - Je n'ai pas dé-

mérité, reprit Hugues ; je n'ai rien fait contre votre autorité
- ,i archiépiscopale: je vous suis et vous serai toujours soumis. »

L'évêque dc Dol, ainsi que ses chanoines , firent donc publi-
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queutent leur soumission; Engelbaud doôna le baiser de paix au
prélat , le sacra , et le fit figuer auprès de lui comme suffragnU
dans plusieurs réunions.

Mais quand lin g l es voulut • revenir dans son diocèse, il trouva
tout son peùple indigné de l'acte qu'il venait de faire : pn l'accu-
sali d'avoir trahi les Bretons; on lui refusa même l'entrée de la
cité de Bât, et le malheureux prélat se vit obligé de se réfugier
au Mont-Saint-Michel.	.

Pendant que ces •événements se passaient en Armorique , Far-
chevêque Engelbaud mourait, etil. était remplacé par un Breton,
Joscius , évêque de Saint-Brieuc ,et par conséquent l'un des deux
seuls suffragants deDol. Hugues, ne pouvant rester dans la fausse
I,  pû il se trouvait, eut recours au roi d'Angleterre qui lui
donna des lettres pour Je Pape , afin d'obtenir l'annulation du
serifiènt d'obéissance prêté entre les mains d'Engelbaud. Il fit
donc un- troisième voyage à flome, et y rencontra Joscius ; il ob-
tint de -nouveau le pallium et revint àlJol , relevé de sa parole
remplir les fonctions do métropolitain breton. 1l.semble que pen-
dant le reste de l'épiscopat de Joscius la paifrégna'entro les deux
Eglises. Nous devons cependant noter qu'avant la décision du pape
qui avaitévidemment cédé aux instances du roi d'Angletcre
Joscius n'avait pas hésité é maintenir les droits de 'fours, en
excommuniant lingues à cause de sa désobéissance (1).

Vers 1161 , le faible 1-ligues, devenu complètement aveugle,
et ne sachant plus de quel côté se tourner pour la paix de sa con-
cience ,'résigna ses fonctions pastorales au Mans , en présénce de

1-lenri Il roi d'Angleterre: son successeur. fut Roger d'Ilumez,
archidiacre de Bayeux.

Pendant l'archiépiscopat de Joscius , qui dura jusqu'en 1173,
une trêve paraît donc avoir existé entre les Eglises de Dol et dé
Tours: la querelle se ranima en 1177, lorsque Rolland doyen
d'Avranclies, fut élu dans un chapitre auquel assistaient les évêques
de Bayeux et d'Avranches : ce prélat é&nernment normand, et par
conséquent dévoué au roi d'Angleterre, s'empressa'd'aller à Home

(1) il parait mètre que lorsque ioscius- vit lingues à Rorne il labo, da
devant è- Pape, en le trailant de parjure. t Silence ,dit le Souver:un-l'ontite;
s lingues est maintenant libre (le tout rugagmuent envers vous. 1
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-	reprendre (e procès. Barthélemy archevêque de Tours , mandé
• par Alexandreill , s'excusa d'abord de ne pouvoir venu', pour

cause de maladie, et demanda Ufl délai , puis manqua encore de
se trouver au concile auquel il devait assister. Le Pape. lui repré-
sentait dans une lettre particulière que, par déféreucê pour le-roi

• -	Louis VII eLson fils Philippe, il voulait bien attendre encore quel-
que temps, mais qu'il était urgent d'en finir d'abord parce que

- le séjour prolongé A Home -de l'évèqu&é!u de Dol, était pour ce
dernier très-dispendieux', ensuite parce que les suites de cette

' discussion religieuse étaient un scandale pour l'Eglise comme peut-
les souverains.	 -.

Le Pape écrivait en même temps ai roi pour le supplier de,
•	 contribuer à remettre l'ordre da&s lit 	tic Tours , ou ,

-ihoins, de laisser l'affaire se traiter suivant les règles canoniques:
• il rappelait que les biens ecclésiastiques étaient, en Bretagne, de-

venus la proie des laïcs, que les sacrements s'administraient irré-
guliè'remènt, que,la polygamie et le divorce régnaient d'une ma-
nière désastreuse.	-	-

- Cette lettre nous révèle tout d'abord la lart que les rois de
France prenaient alois au procès des métropoles, et l'iiafluehce
qu'ils exerçaient sur l'archevêque de 'l'ours: elle explique en
même temps pourquoi celui-ci montrait si peu d'mpres-

• semeni pour se rendre à Home ' 'et discuter en présence de l'é-.
• vêqueUe Bol une question qiTif était si claire.au fond. A cette-

époque, d'ailleurs, la cour de Borne penchait visiblement vers un
arrangement dont le but était de maintenir •1o1 comme m

ètre-

polo de quelques diocèses bretons (1). En effet, dans la.lettre- -	
- d'Alexandre HI eu roi de France, je remarque qu'il avance que

- -:	-	I'Eglise de Dol avait été, disait-on, fondée et richement dotée par
• -	-	- Childebert: je remarque encore que le Pontife adjure le monarque -

-	de faire cesser les' divisions, au nom de saint Samson de saint.
- Turiaw et de saint Magloire dont les reliques sont en France, et

(I) Un fait semblable se passa dans une nuire partie de t'Egiise tics Gaules:
Tarentaise n'ayantqu'un suffragant avait été réuni à l'arcbevéèhé de Vienne:
sous le roi Gontran ,la conquMe du val d'Aoste sur les Lombards, et ta fon-
dation du siége de saint jean te Maurienne, avaient autorisé à reformer une
province ecclésiastique ,et Tarentaise reprit son rang de métropole.	-
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qui furent dit-&n les - premiers- pasteurs de Dol. - home, dans
ce moment , seinlilait donc disposée à admettre ,contrairement ii
toutes les procédures faites jusque . là , que Dol était archevêché -	- -
avant le règne de Nominoë la présence prolongée (le ItollanØ , à
Rouie , portait ses ¶niits.

Les prélats de Dol et oie Tours se trouvèrent enfin enprésenee
d'Alexando-ù III; niais le pape ne pouvani apprécier leurs dires,
chargea , vers 1479, I'archevéque (le Sens, l'évêque et le doyen
de Baveux , ainsi que l'abbé de Sainte-Geneviève , d'instruire le
diflirend Il ne semble pas que leur mission ait eu un résultat
satisfaisant, puisqu'en 418 , Philippe-Auguste écrivait au pape
Luce III pour défendre les droits de l'archevêque de Tours sures - --
Eglises de Bretgne , et lui expliquer les motifs pour lesquels la
in étropolitbin de Tours tic pouvait se rendre à Bôme où il émit
cité de nouveau (1). Notons que Lucius III avait conféré le car-
dinalat à l'évêque élu de Dol (2).

La tournure que prenait le procès était de plus ers plus riva-
raille aux l3i'el p ns, car, à la tin de la même année 1184, Ploilippe-
Auguste semblait perdre complètement patience Ç»

Il se plaignait d'abord à Luce III lui-même de ce qu'on avait
refusé le délai qu'il avait  demandé pour'I 'arbh ea\q'ie de Tours
puis il ajoutait qu'en enlevant à Tours sa prééminence religièuse
sur les Eglises de Bretagne , le pape semblait vouloir briser et-
fouler aux pieds là couronne de Fronce qu'il douterait alors des
sentiments paternels du pou ii fe , se pI ai nitra t devant l'univers
entier (le ce que Rouie le spoliait de l'héritage de ses ancêtres
qu'enfin , aidé de loirs ses barons, il vengerait celte injure les - -
armes à la main , et rendrait Luce 111 responsable du sang qori
serait versé entre les Français et les Bretons.

Au cardinal Octavien ,le roi mandait qu'en voulant ériger, Dot

fli Cf. Vignier, Traité d loucien éOzoi le b Breiagmoe , 270. CoIl. Baluze
•128, f085

(2) t Mono 1484, Lucius papa in capite jejuoiii oct iioavit pluies Card j noIe,
• nier 'pros eluetun, Dolenseni d iacon um. , Chioniq. annaux D. III oc I
130. 11 o! la oct ainsi que son	paraissent  na VO r porté  rJOic le lare-
- d*élus de Dol, , jusqu'à la senleoice de(iniiÇvc rie 1199.

(3) Vigioier, p. 	280. Col[. l)aluze torde.



en métropole le papeattenlait à ses itroils souverains , le privait
- des provinces oecidenlales de son royaume, et excitai[ la noblesse
dé ces payé à se révolter. Après l'avoir supplié d'user de tout son
trédit pour ernêcher une pareille solution , il terminait en disant
que si Tours succombait la France deviendrait aussi hostile à la
papauté qu'elle lui avait-été dévouée jusque-là.

On voit que la question devenait brûlanie alors, et que Plu-
lippe-Auguste , qui voulait avoir la Bretagne à tout prix , prenait
avec la coûr de Poune un ton hautain 'et menaçant.
- Luce il1 mourut le 24 novembré 1185, sans avoir pris de déci-
sion il avait chargé de nouveaux commissaires d'examiner le
procès	c'étaient le doyen du 1%lans , l'archid iaci'e de Douen et le
prévôt de	S.- )Hrim de Castello, D Urbain III, qui lui sud-

- céda , préVint l'archevêque de Tours que ces conilpissairés avaient
terminé leur travail , et qu'il désirait , suivant le voeu du roi Phi-
lippe-Auguste, que dans le délai d'une année la paix fiât conclue
entre les deux Elises: -

1)e 1187 à 1199, le procès des métropoles fut encore sus-
pendu - , évidemmen t par suite des troùbles qui régnèrent alois en

•	Bretague , et aussi de la longue instruction du procès , traité eu-
• fin sérieusement. Le prélat dé Dol, pendant cet intervalle ,paraît

n'avoir porté que le litre  d'élu, qu'il devait changer définitivement
en celui d'évêque durant la dernière année du siècle on peut eu
conclure que la cour de [tonic tenait alors à terminer ],a

- et, cette fois , cessant d'user tic palliatifs , ne voulait. consacrer
définitivement le prélat que lorsque sa qualité luérarchique serait
bien et dûment déterminée.

Il était réservéà Innocent Jil de finir cette difficulté: la longue
bulle qu'il donna en ,1i90, et lés enquêtes- qui l'accompagnent
résument clairement, au point de vue religieux, toutes les phases
pr lesquelles passa , depuis son , origine , l'instance qui fait l'ob-

 - -	jet (le cet article: elle ne laisse subsisler aucun prétexte à de
nouvellesobservations officielles. En 1201 , le duc Arthur, après

•	avoir consulté ses barons , - ainsi que les 'évêques de Rennes
Nantes ,Saint-Malo , Vanuiei et Quimper, s'engaga à faire cxii-
culer l it 	pontificale, et depuis ce temps , le siégé de Dol
ne fuit plus quê le premier des évêchés bretons..

A dalér de cette époque la llrctagnc cohiinença véritablement



ùétre une province du ro y aume de Fi'aice et , que!ques années
plus tard , Philipe-Auguste en donnait la couronne ducale à un
prince (le S3 maison : l'oeuvre (le Nominoë émit en grande partie
anéantie.

Les chroniques de Tours , qui gardent na profond silence sur
t'utîaire des métropoles , se bornent û en noter la fin en ces ter-
mes : « Anna Doinini MCL%Xl11° ..... l'une obiit Joscius Turonensis
» archicpisbopus in buta -paupei-Lite , (1 1 10(1 de rehus suis vix in-,
s venin potuit de quo possei moi-taus sepeliri. Fuit enim magna-
» nimus , sed versatus ...;. Cui successit Bartholomeus , genere
s clarus , sermone facundus , consilio piovidus , divitiis replelus. -
i Hic episcopu'm Dolensem-, qui per longa tempora rebeilis fuerat
s Ecclesioe Tui'onensi , post longa certamirla auctoritate aposto-
s lita suœ sub'didit ditioni (I). s

J'ai fromis , en commençant cette étude , (le donner des lé-
Laits sûr la Lopographie du diocèse de Dol : je sais essayer de 'le
faire, et mettre sous les yeux de mon bienveilladt lecteur quelques
textes inédits que je dois ,ù la' bonne amitié de mes confrères
L. Delisle et de Beaurepaire.

'Tout d'abord ,je me fais un devoir de constater que mes obser-
i-aions multipliées m'ont -amené. 5 contester l'opinion trdp suc-
cinctement résumée dans les procès-verbaux du congrès archéolo-
gique de Saint-Brieuc en 1852 (2).

M. de LaBorderieparait, -dans ces pages, pencher à croire que
l'ancienne Dornnonée , c'est-à-dire les' diocèses (l'Âlelll , Dol
Saint-Brieuc et Tréguier,- formèrent depuis le milieu du Vie sièck
jusqu'en 846 une seule circonscription religieuse soumise à l'é-

	

vêque de Dol: il admet eisuite que des ehorévéques administraient	- -
sous la juridiction de celui-ci , et sans avoir de limites bieb fixes.

Il en résulterait que Nomiuo , en 846 , n'aurait fait' que
transformer, en diocèses bien limités et réguliers les anciens an-

(I) Recueil de-s ctironiqdes de•Tou rai nc, par ÀndrC Saliuon , p, I	. Les
Chroniques Annaux • oi,t copié ce passage. D. Mur. M.

(2) P. 1GO.	-
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raidissements , plus ou- munis variables dans leut étendue res-
pective , confiés aux chon'év&lues.

Je ne puis adopter cette hypollnôse et je persiste à penser que
SS. Mnlo Tugdwal et Brieuc avaient fondé des - monastères•
parfaitement indépendants, et dans lesquels ils étaient évêques-
abbés: depuis que j'ai proposé cette opinion'(l), M. Ramé n
signalé uni fuit qui, à mon avis, vient la corroborer bien claire-
meni. Je 'eux p'arler de la formule d'excommunication relatée
dans rira manuscrit de la fin du VIII' siècle 1io\nant4le Juthiéges,
et appartenant à la bibliothèque de Rouen; on y lit : « Lanaletensis -
- tnonaslerii episcopus IL : à celle époque l'é y ûque de Saint-Mata
était donc. bien encore évêque-abbé ().

•	il en fut de mènaae pour saint Samson , A -Vol , et lorsque
Nominoé crigea ce monastère en archevêché, il n'était considéré
que comme une abbaye suivant les textes (3) le choix du roi

• breton me parait- uniquement fondé sur les immensespropriétés
• territoriales de flot, îlui étaient éparpillées danstoute la I)omnonée- -
	et même hors de la province : il semble, du reste, que de l'abbac
- principale 'relevaient, des abbayes d'un ordre inférieur, comme
• j'essaierai de l'établirlulus bas.

Celte richesse territoriale est facile A expliquer saint Samson
avait été , par la grande pari qu'il luit aux évènements contera-
borains, le chef môral de, la' Bretagne dornnoriéenne; et le roi
hrtton , coinhae -le roi franc, l'avaient comblé de libéralités.
• Pendant que Samson évangélisait le pays de Vol, vers ]e milieu

•	(I) Anciens &'dclsés de Bretagne , préface, IL xlviii ii ii.
(2) formant de Rennes diÇ s février 1(,3250. • Mél dluisi. et dairckéol.

Inrelojirres, ii, p . 104 et Et-q.
(5) « tri me,,vstea-io Doli quod era f lune, ut atiqul tI icebant le diecefi
Dialcierisi . et ii, ,ruo,iasterie saircti Brioci , ac sancti'fdgduali Pzrt,utli tic,

• no vos epi5COsOi creavit t-1 instrux t. Ilium vcro qi apud Do tain toit orti i-
• "alus sublimiorern et metropotimanom fecit sceundum teisorem ciron, ko-

ruai nannentensiona. » Chron . Brioc, p. 2 , ap. D. Monet. - Voici
maintenant le passage tic la chronique de Nantos sur lequel s'appuie celle de
Saint-Il,ieuc	Ex quatuor epimcopatibus seplein composait (6mcnoius)
» quorum apud Doluns monasierium unum constitue, quem archiepiscopom

lied dccrevit T nsonasneriu m vero S. lion redrai-'pisnopalein constitue
1 similitcr-euiaus S. ri,u-wali. s M. p . 140.
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du VI e siècle (546548) , les plaintes d&s Bretons vinrent A s.on
oreille : ceux-ci étaient poussés au désespoir par la tyrannie de
Conmôr qui avait fut assassiner Jonas roi de Ijomnonée , et - ils
réclamaient à grands cris Judwal , fils (le Jonas que Childebert
gardait près de lui , à Paris? sous prétxte de le soustraire aux
embûches du meurtrier de son père. Sarnson alla trouver lé roi
des Francs , et sut gag net l'affection du toi, au point qu'il obtint -
la permission d'emmener le jeune prince, malgré les efforts de la
reine U'ltrogoihe, que Conmàr avait captée par sesriches présents
et par ses cloinnies. Samsôn et Judwal se retirèrent d'abord dans
ILS lIes du Cotentin puis, lorsqu'ils se virent entourés d'un nombre
respectable do partisans, ils passèrent sui-le continent, elle fils de	 -
Jonas prenant l'offensive vainquit Contnôv dans les montagnes
d'Arez (552-554) et reconquit ses Etats: il mourut vers l'an 580.
On comprend d'après ce court résumé, pour lequel je me suis
servi des- recherches si consciencieuses de-M. de La Borderie (1),
combien grande fut l'autôrité (le saint Samson sous les règnes de
Judwal et de son fils et successeur Judhaél;
- -La reconnaissance de Judwal envers saint Samson est rapportée
on ternies expressifs dans une légende sur laquelle s'appuie sans -
cloute,M. de La Borderie pour supposer que dès le principe les
prélais de Dol eurent le gouvernement épiscopal de toute la
Pomnonde : «alors Judwal adopta saint Samson pourpère et pour
» mère, et lui donna, à lui et -A tous ses successeurs, le gouverne-
» mciii pontifical de laDomnonée entière (2). »

Ce lexie serait assez spécieux, si sa date était bien établie: mon
savant confère,, ainsi que Lobineaû et Le Gallois ,,pense que la
légende A laquelle il l'emprunte est dii Xli' siècle: j'avoue qu'il
me faudraitdes preuvesprécises pour nieconvaincre, etjusq6'à.plu
ample information, je pencherai, A croire que la légende, peut-

(1) Biographie bretonne, au mot DomnonS.	-	-

- (2) Caune J nd uval us rcce j t e 'un (53 nétn n Sarnson cm) in patrcm et in
• , rnatren, osque ad vine suoe ('mcm et ,eniim,i suo post se, et iomam domu,malio-

Hem loties Domnommie ]mercdutarto poxitificati Lratliditil li s Blancs-Mammteaux
t. xsxvimm , p. 845 - \oy. Note sur les orighscs rie diocèse de'Tréguier , ci
1imnporlanre ancienne du Coz—Ya,mdcm , articles puliliés par .l de La-Bormicrie

• - clans le jeu r nal le La,,flio,mflfliS j p. 6:	 -
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élit ancienne dans sois ensemble , u dû subit des interpolations
lorsque dès lc . ]Xe siècle, on recourait û tous les moyens possibles
pour établir l'existence d'ai'elievèjues de Dot antérieurs au con-
cordât manqué de Nominoë. D'ailleurs il est cil) principe dont je
crois que l'historien ne doit pas s'écarter, surtout lorsqu'il étudie
des faits relatifs aux annales de I'F' 	, et qui pendant plusieurs
siècles ont été soumis à !'appréciation de la Cour de Borne: cc

•	principe est que les sentences pontiflcale.s ont plus de valeur que
ils légendes dont l'authenticité n'est pas reconnue par Rouie : or -
Rome n'a.jamais cessé de nier le pouvoir métropolitain des évê-
ques de Dol , et de demander des preuve qu'on ne lui présentait

-jamais ,(I).

Les biens (le l'archev&lié de Dol -se divisent, en (rois catégories
bien distinctes : il y avait d'abord le diocèse proprement dit, coin-
posé de 5- paroisses' formant une ngglomération autour de la

-. cité métropolitaine. Venaient ensuite les enclaves, c'est-à-dire les -
paroisses situées dans d'autres diocèses, et complètemeni isolées
do la métropole; on en comptait	dans Saini-Mûlo, 18 dans
.Saint-Brieuc, 7 dans Tréguier , 2 dans Rennes, une en Léon et
une en Cornouaille (2). Je crois devoir proposer quelques obser-
vations sur les enclave.	-

Les enclaves de Saint-Malo paraissent avoir relevé directement
de fol , et avoir été soumises fi l'administration du Prélat safis
intermédiaire. Les autres enclaves au contraire, en Trég'uier,
en Saint-Brieuc , en Léon, 'étaient groupées de manière à

• former des circonscriptions -régies paF un doyen qui porta
plus tard, le titre	puis de grand-vicaire épiscopal (3) : ces

(I) D. Martenne, Colt, ilova voter, script, in-4 0 9 1700, p. -143..	-

(2) lt ' ne Lut pas nt5tigvr sIc noter ici l'absence d'enclaves clans les dio-
cèses de Vannes et de Nantes.

(3) Ers 1190, nous voyons figurer iVilleluius -can coi uns l)olensis et decanus
i quai'umdam ecctesiarutn episcopatus Dolensis, p € et Caufridus can'onicus
s ejuslem ecctcsiœ et decanus ctij usdans partis paroi, notensis. i D. Mur. r,
759. - En 167, \'ves Arrel était doyen et grarid$icoire de Dot ès enclaves
de Tréguier Léon et Cornouailte. - Dés tilles de Deau1iort mentionnent le
recteur de Kér(y comme étant alloué rIe Dot en Coéllo et en Tréguier , en
1200. - M. l'abbé Masouin , curé dc Poi'iIir, m'a dit qu'il, possédait un

t'	-	-



do y ennés ou officialités remontaient û une époque tdflenneiii éloi-
guée que la tradition y plaçait d'antiques abbayes ou sièges P S -
copaux: mon avis est que ces circonscriptions eut pour origine
les biens donnés à Saint-Samson par Judwal ; ces biens éloignés
de l'abbaye mère formèrent des monastères moins importants ou

- prieurés i et ces prieurés furent des doyennés, lorsqu'au lXsiècle
- l'ab6ayc mère fut devenue siège métropolitain. Quant aux enclaves

de Saint-Malo , je crois qu'elles furent réunies au diocèse tic Dol'
û la création de celui-ci , CL seulement À l'époque (le Nomiuoa: ce

ïait roc parait suffisamment 7élabli par les Chroniques de Nantes
et de Saint-Brieuc , dans lesquelles on lit que le roi breton'
diminua le diocèse d'AIeL en faveur de celui de Dol.

• La troisième catégorie des bien ferritoriaux du prélat de 'Dol
comprenait ceux qui étaient eu Normandie et que Saint-Samson
devait à générosité et à l'amitié du roi Childebert..

Ces préliminaires posés, je vais entrer dans quelques détails
sur ces différentes possessions :, j'ai été singul ièrement aidé par
quelques pages q'uej'ai retrouvées dans la « Collection dés Blancs-
Manteaux » et qui portent ce titre : « Extrait d'un livre des

revenus de l'évescbé de Dol, fait en 1459 par Jehan Jovien
» archidiacre de Sancerre, également de Bourges, Main estant

alois administrateur de Dol (1). »

I. LA GRANDE OvlcIALtTÉ DE for.

On comprenait sous cette dénomination les 59 paroisses reic-
vaut de l'ancienne abbaye de Saint-S-amson , et les tO enclaves
séparées d'Met, comme je le suppose, par Nominoë. Dans la
cité et franc-regaire de Dol, l'évèque, en 1459, se disait encore
« seul et souverain seigneur temporel » , indépendant du duc de
Bretagne , et jugeant en dernier ressort, sans qu'il fût possible
d'appeler du sénéchal de Dol û la Cour ducale.

• sceau du doyenné (le Coélmieux	autour (lu ,lrtaon épiscopat on lii
-	vicariats: lecondtas: de: Coniesrnienro

('I) nl.-'rani. t, in, f0 I-5.



Cette indépendance cepend-anrn'était plus guère que nominale
malgré les 'efforts des prélats , et , à cet égard , je ne - crois tas
pouvoir mieux faire que de. reproduire ici quelques lignes de
Jelian Jerien	Et toutes et qualités fois qu'aucuns se sont effor-
i l	.cezd'appellerduulict séneschal â ladicte Cour deRer1nes , et
» quelle Cour en o voulu prendre conhoissance les officiers de

- » l'Evesque ont accoustuiné (je À)OPO5t A ladicte Cour de Rennes
» leur déclinaloires de non y u:esponulre ne procéder; et ce inesme

n esté faiet du teunpsde Monsieur le Cardinal (1) plus vertudu-
» sement que par aucun de ses prédécesseurs et plus roulement
, que du temps de son prédécesseuit Raout de la Moussaye. Et

« » généralement quant est de la cité et frahc-regairo , est tenû-
» ment de l'Evesque: et n'y u ne duc ne qui )iutre que voir ne
» que eonnoistre , excepté Flue du temps des prédécesseurs de
» morudiet seigneur les Dues ont de nouvel usurpé aucunes choses

dont ils sont en .posse.siouu , comme de mettre capitaine A la
» tille de Dot lui ait les clefs ficelle cité ,-et de y imposer tailles

et collectes [)ont- les réparations. Bien se efforcent tous les jours
» lesdicts officiers du Duc d'y surprendre , mais on leur résiste le
» mieux que on jw.ut , et tellement y a-t-on. résisté du temps de

• . » Monsieur, que nul sergent du Duc n'a fait nulle exécutidn esditte
» cité et franc-regaire sans en demander congié-à la justice le
» Monsieur et quand ils demandent le congié , on leur baille des
; sergents de la Cour de mendia Sei g neur pni qui se fait l'exécu-
» lion , et non pal' ceux du Due. »

A celte époque l'évêque de Dol avait-tous les droits tics hauts--
- . justiciers clans ses regaires': c'étaient le moulin à Couler les draps,

le houteillage ,,ln drapperie , la boucluerie, la cobue , le marché
aux cuirs, l mercerie, la -saulnerie , le trespis ou passnge , « la
» forge du plombs où on fnitletsel , le marché aux hostos qui se
tenait sur le Champ à livoir » , le marché (les laines et chanvres,
le poids de Dol et du vivier, la ferronnerie et batlerie , la poterie
de terre, 1a poissonnerie , les sceaux et « passeunens de la Cour
» lye », la pêche des anguilles dite « Cours de la Ville-Mangier»,-
les taux et amendes de la Cour laye, les naufrages et buis de
mer, les arbres tombés sur la voie publique , les épaves et choses

(I) Mail), cardinal Je Cuûtivv:
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abandonnées, les lods et veilles; enfin la pêche des -poissons
royaux (haleines, esturgeons, etc.) qui étaient .pris dans le franc
regaire «cl ce sur peine de la hart i'.	 -

Il est évident que cette position exceptionnelle avait singulière-
incnt'facilité les abus scandaleux qui eurent lieu jusqu'à la fin du
xite siècle : je veux parler de l'époque où les archevêques Juliel
et Junkenetis usaient des domaines du siège épiscopal comme
(le fiefs patrimoniaux ,donnant, vendant, enrichissant gratuite-
ment leurs parents et leurs amis;- leur titre de seigneurs temporels
leur faisait oublier qu'ils n'étaient que simples usufruitier.

L'évêque de Dot-était si bien un -baron. de Brelagne, un 19cm
suivant l'ancienne constitution armoricaine, qu'il était tenu do
fournir son contitigent A l'est ducal ; et c'était certainement une
exception parmi les prélats bretons. Au xIIte siècle, il devait dix
chevaliers, c'est-à-dire un contingent aussi considérable que celui
du sire de Gollo pour ses domaines de Goéllo et de Quintin : un
de plus que le vicomte de Rohan,, et autant que-le sire de Per-
hot. Parmi ses vassaux il comptait les Landal, les Beaufort, les
Combourg, les Du Gucsclin, etc.; ces chevaliers devaient per-
sonnellenient le service militaire lorsque l'évêque leur ordonnait
de prendre les armes (I).

Le prélat avait un porte-enseigne qui était le sire de Combourg
au xino,siècle (2); M à ce sujet, je crois utile de revenir encore
une fois sur les prétendus comtes de Dol : au premier abord, il
suffi, (le penser un moment à la position féodale des évêques de
i)ol pour rester convaincu que les comtes laïques de,Dol n'existent
que par suite d'un effort -d'imagination analogueà celui qui créa
les prétendus comtes (le Lannion (3). La famille - qûi 'portait le
surnom deI)ol » était dans une position subalterne relativement
au prélat, puisqu'elle avait remploi de porte-enseigne épiscopal
avant les Combourg, qui l'eurent ensuite parce qu'ils la rèprésen-
(aiCnt (4): la famille « de Dol » descendait d'un frère cadet de

• V. D. Morice, ;, 857, 931, iv.
() II. 951.
(5) Mii. Itiet. et ni, - , t (T cal,, , P.
(4) Jean dit de Dol, (il, (le liascuif de Soiigné, en parlant de I'ééque

disait: t Ejiiscopus dotainus meus.	D. Die:., ', 769.

J.
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I'arclievêqtle luokeneus , et en :1226 Jean de Dol parait comme -
•

	

	signifer » (1). 1l semble du reste que le Ço t ' tetenseigne épisco-

pal remplissait en outre des fonctions analogues à celtes tics villa-

m	 ates ii était le lieutenant laïque du prél	et administrait le Lem-

• p'oel lors4tié, le siège venaità .vaquer (2): il est probable que
cette administration donnait parfois matière à des abus puisque,.
vers le milieu du xiit siècle , - sous l'archevêque lingues , Jean de
Fol était excommunié pour. avoir voulu s'approprier des bièns
aSartenant au siège métropolitain.

A.l'évèque p$rteItait aussi ( l'ostel de l..egeart, et le cliastean

et paré des Ormes D : ce dernier est le manoir (le « tJlnis » que-
l'évêque Thibaut avait fortifié pour résister nu duc ,et p ci il mou-S

i'ut le Sdredi après la Saint-Hilaire 1391 ()•

Il.. FiEF DE ConhIEux.

les enclaves le Dol iitués dans le Penthièvre étaientl,andebia,
Langast, Landehen et Penguily, qui en fut la trêve jusqu'au
xvnt siècle, et Saint-Glen :ils relevaient (le Gotmieux et étaient
administrés par un doyen qui était grand vicaire ôpiscopal.Cot-
mieux avait-une trêve, Trégenêti'e, aujourd'hui paroisse, mais
réunie à Meslin pour le temporel.

A Coijtmieuxl'évêque dé Dol était seul seigneur temporel et
piritiiel; il y avait une Gourde justice dont tes appels allaient à

celle de Dol - et non point à Rennes ou à autre Cour du Duc; cl
» s'en dit Monsieur sduverain tout ainsi que de la cité et franc-

(i) D. Mot., r, 683..— tU. Joliannes de l)olo est anus de decem militibus,
s et debet portare vexillum. • Id. 857. - Et debet domines le Cornier-
s nie deîerre vexitium episcopi antC dictes milites, in exercitu predicto.
Id. 031.

(9) • tlarculfus Dei érac ia domines Comburnii et signiFer sanctisamsonls
omtiil,us ftdetibus salumem. Cure de jure 1,etIis uxoris mec pertinent, va-
cante sede Dolensi , tes gerere pontificales et de terris et liomlnibus ardu-
episcopu , tanquam archiepiscopos disponere etc. s D. Mer. , i, 693.
(3)1). Mot., 1 ,1935. -. .

t

r
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régaire de Dol ». En 1135, cette liante-justice était parfaite-
ment reconnue par le duc de Penthièvre «ni lui donnait môme Je
titre de bai'onnie, ainsi qu'il résulted'une note que j'ai prie aux
archives de Penthièvre « C'est par erreur que l'on a employé
» dans tous tes anciens mémoires du duché que la paroisse de

Couesmièux fait partie de la seigneurie de Lamballe cettesei-
» gneurie n'y a aucun fief quoique Couesmieux y soit enclavé.
» Toutte ceste paroisse qui est dan l'éveselié de Dol est dans le
» fief de la baronnie-de Couesmieux, dépendant dudit évesché. »
- Je crois que le fief de Cotmienx doit être considéré comme
provenant d'une donation de Nominoi, et je fonde mon hypothèse
sur ce que ce groupe d'enclaves ne formait pas une offlcialité:
dans mon système, les officialités seules représentaient les biens
auménés au temps des rois Domnonéens.

III. OFnCIÀUTÉ DE LANMEUR.

Une tradition veut que Lanmeur ait été le siége d'un évêché
avant l'invasion des Normands*:' c'était simplement un monastère
dépendant de Dol et qui comprenait Lanmeur et sa trève Loguirec,
Lanvcltec, Loguivy-lez-Lannion , Tiévou-Tréguignec, Perros-
Guirec, Lanmodez et Coadout ; è ces paroisses toutes ,enclayées
en tréguiei', il faut ajouter Locquenolé enclavé en Léon, et
Magàar en Cornouailie.

En 4459, Loguivy, Trévou -Trguignec el Perros formaient
encore u?ie circonscription distincte sous la dénomination de
Officia!té de Lonnyon.

IV. OFFICIALITÉ DE LANVOLLON.

Dans ce doyenné étaient comprises toutqs les paroisses de Dol
enclavées dans le GQI3II0 c'étaient Lawolton , que la tradition et
les l gendts disent-avoir été une antique abbaye, Bréhat ,	ity,
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Lanloup et sa trêve Lanlef . ( -1) , Perros-Ilatuon réuni aùjourd'liui
À Ploubazlanec, Saint-Quay. Primitivement, il eut d'autres paroisses
- qui disparurent ensuite, sans doute ii cause de leur peu d'impor-
tance: ainsi, au commencement du mir, siècle, Dot avait encore

• en Goéllo l'île BinigSt, réunie aujourd'hui ainsi que l'Jle-Verle à
Bréhat; Lanvignec, absorbé par Paimpol, qui, dans le principe,
n'en était qu'une dépendance ,'et Lannevez, qui fait maintenant
partie de Ploubazlanec. A une époque assez reculée, Lannevez et
Lanvignec étaient 'déjà descendues au rang d'églises trévialles de
Perros-Hanion; en 127, cette dernière liaroifle était bien peu
mpou'tante ,. si nous' en croyons le procès-verbal -de visite de

l'évêque dç Dol ,Louis du Bouchet de Sourelies (e).

- (I) Lntcf, dont on discute l'origine depuis si longtemps, apI Iartena au
xii' siècle à un laïque nommé Triltan , fils de Eudes Pantins, qui, A-l'exem-
ple de beaucoup tic ses contemporains, avait trouvé lion, lui ou ses .incéircs,
de s'approprier cette paroisse : j'ai sous les yeux nie charte de 1143, dans
laquelle te sire de Goéllo constate que Trilian donne aux ulOifles (le Lebon
l'église N..-D. de Laulef: il semble résulter de cet acte quil.avait également
['église de Bréhat. Cette charte précieuse pour l'histoire (lu Goéllo a, été
singulièrement altérée dans son texte par Du Pas, qui la copiée et tronquée
de manière à la rendre inintelligible.	-

(2) • Continuani te cours de nos visites, accompagné do iéné jat,Ie et dis-
e créÉe personne turc Jean Baptiste de La Fosse, pIPstre, chanoine en notre

'cathédrale -et notre grand vicaire, et'tle Mre Cl,. Chili. Le cornu, présire,
• noire secretaire, 110115 sommes venA en la paroisse de P'enrps-Ilutnon le
• même jour que dessus 3e octobre 4727, Suivant 'noire nidndement, postu'
• visiter ladilte-eglise, que M. le recteur lions assure avoir publié, etc. —
s Nous ayant été représenté que le recteur résidait à la paroisse (le Lanves
• et qu'il n'y avoit aucun prestre commis ny chargé de faire l'office les di-

manches et festes dans laditte paroissede Petites , quoyque de droit il
s dong y en avoir un; et que le recteur étoit seut.poui' avoir soin de ]artiste

paroisse et de celle de 'Lauvez auxquelles il ne pouvais suffire seul : tians
avons ordonné qu'il seroit mis un Irestre qui fiera l'itnice les dima,,clies et

» ('estes, et le catéchisme aux enfants avec les autres instructions aux jours
le dimanches. Et pour ce, nous avons commis par des lettres parriduiliéres

s Mre .Jean' lUiçt,el (le lailitte paroisse pour y satisfaire, lequèl sera payé aux
• ilespendi de qui il appartiendra. s —'Signé: Jean Louis, évêque de Dol.
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V. OrtrtclAu-n% DE SAINT-SANSON -DE LA ROQUE.

Les biens aumônés par Childebert devinrent le patrimoine de
l'abbaye de l'entale, au confluent de la Risle et de la Seine: de
ce monastère paraît avoir dépendu un prieuré de Rotmu , fondé
également eu Neusirie » par saint Samson , grficé à la 1ibét'a
lité du roi des Francs; mais je ne l'ai pas encore retrouvé.

L'abbaye de I'entate subsista jusqu'aux invasions des Normands,
au ix siècle ses actes sont perdus, et le « Galtia Chrisliana »

-rappelle seulement que, vers le milieu du vit e siècle, saint Ouéii,
archevêque de Bordeaux, y nomma abbé saint' Geremarus (1).

Probablement que les souverains normands rendii'ent à Dol Ies
anciennes possèssions de l'abbaye de Peittale: je n'en vois pas de
mention avant le indien du xii' siècle, et, à cette époqie, les
termes mêmes d'une lettre du pape Adrien IV sembleraient laisser
croire que cette restitution ne remonte pas avant 1153 ou 1154;
et serait dûs lors due aux instances de l'archevêque Hugues

(I) Cati. Christ., 'I. xi. ,120.
(2)1). Mer., t, 68 • Veiserabilis Enter noslou' Hugo Daiensis archiepis-

, copus.sua nobi, insinualione ,nor,stravit, ecclesiam S. Samsonis de Ritiio
t et alias ecclesias, quastiain etiam possessiones, qtsas in Normannia prede-

cessores soi juste et canonice possederuiit, a quibusdam esse per vioieniia,n
t usurpatas. - Dans ta suite, les évêques de Dot eurent encore à se plain-
cire des déprédations de leurs voisins; voici, par 'exemple, un texte de 1200,
do Jean Sans-Terre t ltex,-etc. Garino de Giapion, scnescalto Norman,iie,
s etc. Mttndamus vobis quod sine dilaLione reddi Faciatis dilecto nostro do-

mine Doiensi-episcopo ad scaceariuna triginta libra, andegavensium , que ci
s capte siint du Inanerio sancti Sacusonis super Riilam de anno preterilo.

Teste me ipso apud Fissaru , lita die sepiembris. , (tlotuh. Norman, éd.
Doffos Hardy, p. 29.)— Dans un compte rendu à l'échiquier en 1205, je us
aussi t Raduifus de Ardona irigiista lUiras pas cepit in uanerio CpiScOjsi do

Dol dom mit in manu regis. s (Magni rotuli scaccar. Noria. éd. Stapleton,
11, 556. - Cariai, de Notisiandie, p. 402;) - Le cartulaire de Normandie,
publié par M. L. Delisie, à hi page 205, nous montre I'évéqtic (le [Soi; en
I 10, catitiontiuni Jean Paganel Pour 2)0 livres.	 -



je meme liMe de faire remarquer que cette conjeclure est insoute-
noble: Orileric Vital, ami et contemporain de l'archevêque Bal-
dric, raconte comment, « lorsque le prélat était fatigué parles

perversités des Bretons intraitables ,.il se réfugiait en Normandie,
» où l'évêché de Dol avait et possédait librement et en paix un
» territoire sur la rivière de-Bille, depuis le temps de. saint

Samson, sous le règne de Childebert (4) . Dol possédait donc
dès 4107, et depuis longues années, l'héritage de l'hbbaye de
Pentale.

Cet héritage comprenait les paroisses de.Conteville, le Marais-
Vernier et Saint-Samson de tUlle, situées aojourd'liui dans l'ar-
rondissement de Pont-Audemer; le manoir épiscopal, situé à
Saint-Samson de là Roqué, était le siége d'une haute justice;
mais, ainsi que le constate l'archidiacre Jean Jorien, l'évêque	-
n'y était pas souverain « ainà reconnoist le Boy à cause du duché

de Normandie . Les ducs de Normandie , en rendant les
biens, avaient évidemment conservé la suzeraineté: seulement,
au spirituel, les appels de l'offidialitéde Saint-Samson venaidut
directement à la grande officialité de Dol, et l'évêque. nommait
aux paroisses et aux trois canonicats prébendés de Saint-Samson.

Le 14 juillet 4451, liaoul;de la Moussaye, dans la déclaration
dosa terre de Saint-Samson sur Bille, sise au baillage de Rouen,
eh la vicomté de Pont-Audemer, mentionnait . « .88 hommes -

recéans », lui devant'chaque année 87 liv. 49 s.-9 d.; 156 cha-
pons; 52 gélines.; 205 boisseaux d'orge et 69 d'avoine, petite•
mesure Le • prélat détaillait en outre ses droits de haute justice,

- de bouteiflage , tavernage, asseurage sur les marchands; puis
venait le manoir avec son colombier, les moulins à vent et à cati,
20 acres de près et 200 de forêts, le port elle droit de waech:
un marché hebdomadaire, le jeudi, était alors tombé en désu'é-
tude; quant aux anciens titres, Une fallait plus y penser, attendu
qu'ils avaient disparu pendant un séjour de trente années que les

•	Anglais avaient fait au manoir (2).

(1) Orderic Vital, hist. de iNorm. , I. ix; éJ. Guizot t ' a,?, M?

(2) &rch. Inp., p. 505, no 225.	 -

n
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En 41e, le 2 août, :messire Charles d'Espinay, évêque et	- -

comte tic Dol, le prenait de plus haut: il déclarait au roi son hâ-
teau et sa baronnie de Saint-Samson de la Roque sur 11111e, et
avouait les tenir en main-morte avec devoir de foi et d'obéis-

sance, et estre tenu de faire prières et oraisons et dire une
» patenostre tant eullemeot en "faisant le serment de fidellité ».

- Outre les détails que je puisais dans la déclaration de Raout de la
Moussaye, je note ici la mention de la cour • laïque exercée par

sénéchal , alloué , lieute nant , procureur, greffier, sergents, no-
taires et autres officiers; ensuite la cour d'église et officialité avec
officiai , vicaire, promoteur et greffier. Charles d'Espinay. note'
aussi la- possession immémoriale de conférer, pleno jure les trois

prébendes en l'église collégiale de « Saint Sanxon sur Bille »,
ainsi que les cures de Sâint-Samson de la Roque, du , Marais-

Vernier et de Cbnteville

I

e

(-I) ArtAi. do la S jnc-l4frivuIC i-g. lavetix.

0
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APPENDICE
-	 ET

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

J'avais d'abord pensé à publier ici toules les chartes relatives A
la Maison de Dinan quej'ai retrouvées dans les archives bretonnes:
depuis, j'ai reconnu qu'en agissant ainsi je ferais double emploi,
puisque tous ceux de ces documents qui sont dans les fonds des
abbayes de Saint-Aubin, de Boquen et de Beauport figureraient
dans-les recueils diplomatiques qui feront partie du 111e volume
des Evêchés de Bretagne, que je publie en collaboration avec
M. Geslin de Bourgogne : on trouvera donc ici seulement quel-
ques actes qui, par leur origine, sont étrangeùs à cet ouvrage.

Avant de niettre ces derniers sous les yeux de mes lecteurs,-je
crois devoir résumer quelques renseignements recueillis depuis la
publicationi de mon Lexie.

*

LES SIRES 11E DINAN. -. Page 1.—M. Thomas Wright a publié
en 1855 The history of Folk Fiz Warine an outlawed baron,
etc. b : dans cette chronique, compoe d'après des-traditions de
famille vers k commencement du xiv 0 siècle, sont relatés des
faits qui durent avoir lieu de 1202 à 1203. La Revue Contempo-

raine (livraison du .31 mai '4858, p. 309 et seq.) en donne une
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- .uaIyse, et l'on y voit figurer Jaco de Dinan beau-père de Foui-
ques 11, Fitz Warin ,qui était possesseur du cl'ùleau de Dinan
maintenant Ludlow, sur la frontière du pays de Galles.

• Page 27. - Sous le roi d'Angleterre Henri , un chevalier nor-
mzintl, du nom de- Richard, que.l'àn dit issu -des comtes d'Eu,
conquit la province galloise (le Divet ou Pembroke ses soldats
lui donnèrent le surnom de Strongboglie, fort tireur d'arc, qui
devint lir6aitairc dans sa famille. Richard Strongboghe, fils dc.	-
Richard Il, cL peiit-fds de celui dont je viens de parler était, en
1170, 'à la tête d'aventuriers anglais que Dermot, roi de Leinster
en Irlande,- avait appelés.à son scc6urs, pour se défendre contre
ses voisins Richard III réussit clans son expédition, épousa la
fille du roi, et devint ainsi maître du royaunre de Leinster. Le roi
Henri II prit ombrage dé sa puissance territoriale ,confiqua tous
es fiefs, puis les lui rendit ensuite lorsque Richard III lui eut

abandonné Dublin et ses meilleures villes on lui donna la charge
• de sénéchal d'Irlande.'- Le comté de Pembroke arriva dans la

famiUeLe Maréchal par le mariage de Guillaume avec Isabelle,
fille de Richard de Glaire , qui ,• en .4189, avait liériLé de son frère
Gilberl , mort sans postérité Guillaume Il , fils de Guillaume 1er,
fut l'époux de Gervaise de Dinan après. celle-ci, le comté de
Pembroke 1 passa à Jeanne de Montclieusey', pètite-fille par sa
mère de Guillaume Le Maréchal Jeanne éliousi.Guillaume de
Lezigem	léur second fils, -Aimar, étant décédé sans posté- -
rité , -Pembroke passa à leur petit-neveu, Laurent de. Hastings,
qui descendait de Elisabeth de Lezignôm soeur d'Aimar,'époùse

- de Jean de llastings:

•	 -	li. -

•	
- ArtcHEvftiiÉl DE DOL-	Page 82. -- Larchevêque Baidric

mourut àSaint-Samson etjut enterré en- l'abbaye de Préaux, -
C'est en 648 que saint Germer, originaire de Vardes , près le -
Neuf-Marché, fut chargé par saint Oniin d'administrer Pentalle
les religieux le reçurent ù contre-coeur, et quand il essaya de les
amener ii une i4forinè , il trouva -tant de mauvais vouloir , e'



même d'animosité , qu'il se vit contraint dc quitter l'abbaye. Lit
833, Anségise, abbé de Saint-Wandri!le, donnait 15 sous au.
monastère de Pentalle, qui paraît avoir èté dévasté par le&Nor-
mands neuf ans plus lard. - Et) 4120, Oshern de S'aiflt-Samson
et Havoise sa femme, par les conseils de l'évêque Geolrroi, don-
naient û l'abbaye de Préaux six'acres de terre ,.ainsi que Durand
f%lalpoint qui y habitait, en reconnaissance de ce que • flobert,
moine de cette abbaye, avait reconstruit en entier l'église de la -
pal-bisse c'est probablement ceae mémé églisc . que l'archevêque
Baldric, le 8 des ides de déeedbre 1129 dédiait à la Vierge,
Saint-Pierre et à Saint-Samson, et que l'on vo yait encore en 1821;
l'église abbatiale et l'église de paroisse existèrent concurremment
jusqu'au Xvie siècle..— Les ruines du château de l'Evêque se
voyaient encore en 4834 sur le bord du chemin de Pont-Audemer;
là se trouvait la chapelle Pentafle, dont une partie il 	conservée

pour servir de pressoir.	 -
La Roque, metnbre de la baronie de Saint-Sainson, est situé

entre l'embouchure de la Risle et le Marais-Vernier; suivant la
légende, c'est là que saint Samson combattit un serpent qui déso-
lait le pays ,et le força de fuir de l'autre côté de la Seine; c'est
là aussi que se retira saint Germer lorsqu'il dut. abandonner
Pentalle.

Le Mnrais-Veriier est une commune qui doit son nom à la
nature même tic son sol; le fidcs ides de décembre 1129, l'ar-
chevêque Baidric fit la dédicace de l'église, placée sous le vocable
de Saint-Laurent: le choeur actuel paraît remonter à cette époque.

Conteville, dont l'église est dédiée à Saint-Malo , étai t un
-comté qui appartenait au xi° siècle à un chevalier nommé lerluin,
second époux de la mère - de Guillaume le Bâtard Ç sous Soit
Guillaume, les comtés de Mortain et de Conteville furent confis-
qués par le tide et réunis au-domaine jusqu'en 1494, que Richard
Coeur-de-Lion lés échangea avS l'abbaye de Jumièges contre le
Pou t-de-l'Arche.

Au commencement du xvii' siècle, l'évêque do Dol, tout en se
réservant les -droits ecclésiastiques, céda la baronie de Saint-
Samson à Loins Potier, comte de Tresmes , qui la réunit à sou
marquisat «Annebaut: cette baronie passa ensuite dans les famille s -
de ChATons, de Lallicr,.Orieult, etc.	 .	-
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[4
	 III.

1'164. Rolland « Dinannensis dominos » s'était emparé de
l'église de Decherel donnée par soripére Main  Marmoutiers; à
ta demande d'Etienne « magnes pr :

jor a etde l'avis de ses barons,
'il en fait la restitution. Cet acte est passé dans l'église de Lotion
en Présence (Id Oger, chapelain de Rolland, Herveus Guitci
Guilienocus Normanni filins , Gaufridus Angevin , Cuiltetinus
Greinart, Boisellus llurphei'ii filius, Guegonus. de Lotion ,ses
barons; ainsi que des moines Odo de Dinanno , Garinus de
lfdtit , Stephanus de Bechçrel , tous prieurs desdits lieux.

Sur le scau Liés effacé ne parait plus qu'un cavalier; au contre-
sceau une petite figure humaine également effacée.

(Blunci-)Iîantcatex, '.sxix, 59.)

'V

Dignudi , etc. Ego Rollandus de Dinanno concedente Atano de
Vitreiô nepote mon post obitum meum Lei >r.-- mew herede futu ro,
Pro sainte animœ men et pro salute Alani de Dinanno pains mci
dono et concedo Feo et monachis majoris rnonastcrii meam parlera
decimae de Ploasne qut meconlingit [et decimam quatuor molin-

• V 

clinorum jum surit sub éastello de l3ecliere!, et deciim furnorum
ibidem existentium] ;hoc autem totum factumest in camera mea
auhe Becherèlli , et ibifeôi hoc don n et illud tradidi in manu

• . Petri..de liinanno monachi . Majoris monasteris cura cultetioJo.
- boise] famuli mi. Flujus roi testes sont isti; Ego Bol. de Dnanno,

ilerveus de Guireio, BoiselttiFfilius Rufferil,. Matheux Le Gaz,
Radulfus de Quibriac, Otierius de Bellac, Ilabertus de Corceio,
Rad. Gruel, Rad. Piederat, Alanus meus nepos, Ogenius meus

•

	

	capeltanus, Johannes Loisel. De monacliis, Petrus de flinanno
priorde Becherelto, etc.

•	-:	 '	 (D. MORICE ,i,. 664.— fit ...5funi., xxxvi,
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Une autre copie de c-et acte, anP 122 des Btaif.s-Jfattteaux, se
termine ainsi « Alanus meus nepds , Oliverius Gabin. Anne ah
inezlrnaliOne 1104. »

V.'

Ego liollandus Dinanni dominos monaclios egregii confessons
episcopi S. Martini majoris monaslerii, quos Gaufnidus Pinan-
nnsis avus meus vin illustrissirnus et illius ejus Atanus pater
meus peupler religionis et probatm conversafionis integni(item -
plunimum dilexerant, S me feci venifl3 et dedi eis quamdam terrain
juste castelluin quod Becheiel vocatur a parie onientali sitam cum
stagna adjacenti, S ecclesiam et oflicinas monachis competenter
mditicandas, burgumque faciendum ah ornai consuetudine ahso-
lutum. Testes Bermundus prier Majoris Monastenii ,etc.	-

-	(81.-Mont., xxxv', 132.)

r
VI.

Universis, etc. Gaufredus ilominus Dinanni noturà, etc. Quod -•
ego cum as.seusu fratrum meorum dedi et coneSsi omnia doue
[am data ah antecessonihus nostris guam ah hominihus meis deo
et beato Jaguto, et [am data guam donanda in posterum; libera et
quiets ab omni exactioiiè et querela ita etiam quoci in curin mea -
non-placitabunt de rebus siM elecmosinaiis in Loto dominio meo et
heredum meouum, Salvis (amen talus qua suai vM erunt et
metallis super Qrris qum dairesunt vel erunt eis'ab hominil,us
mois, que tenebuntur reddere debitis terminis et si transienit
terminus non ideo monachorum emendam capient roc etiam
pro alia re : ita libere et quiete (enebunt quiquid liabept vel
habebunt sub dominio mea sièut ego propnim' terram teneo,
quod tantum jus haheant super suis liominibus quantum habeo
super mois. Et ut hoc ralum, etc. Testes Roberlus fluas Michaelis
Bertrannus filins altenius ; Iluellen fihius Baduiphi; Raduiphus de
Ploern ; Rolandus filins Juheit;. Lucas et domina Marie et . ahi
plures. Anno 1170. Apucl Plancoèt.

(131 -dIlata., xi, 045 - D. Monicr,i3O7&)
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VII.

Juliel de Mayenne, eignéurde Dinan et Gervaise sa femme,
fille de. Alain de Dinan , constatent que les inclues de Ilechere!,

'' suite de la donation de Rolland de Dinan, étaient proprieLaiies
(le I'etang qui est sous le priejiré et ils y ajoutent le moulin situé
sous la chaussée dudit étang.' Temoins G. de4lalonido sénéchal
de Dinan , G. Ros6l, Olivier et flaul dé Bellac.

125.)

Excellentissimo,dbrnino sac Phuli1no , Dei gratia- Franorum,
régi, Mile de Leviis et Renaldus de Villa Terrici saluïem. Nobis -
pe literas vestras prectpiendo mandastis qup teaus submoneremus
autres milites et senrientes feodatos baiHiarum nostrarum qui

• . velus debeni servicium , ut essent , obni occasione remota , apud
Pontera Ursonis die jovis proxima note festuni sancti Andrec
.apostoli: Sciatk nos mandatuin vestrum adi'np!evisse , et milites
et servientes qui vobis debout serviciimmn cd mandalum-ipsum bene -
venèrunt, et die sabbati proxima ante instans festum beati Andrea
'euimus àpuil Gaiclinudi cum -domino Willelmo de Mdl!oto , et

cum eu imiterfuerunt dorninri.s Almoricus dc Creon et dominus
Tficébalilus de Blazoma , et banc et pacifice et sine contradictione
aliqua illudtvenimus , et dictuS Willelmus munivit dictnrn castel-
tout coi-am nobis , cL-infra castellum posuit qdinque milites,
cx servienies et qumnque excubias , qui onines orant de terra
Meduane j preler tics servientes qui erunt de Francia, ut nabis
intimnarunt. Posuit etiamn intus castellum xxin dolia vini et fru- -
mentum cujus quantitaté;n non potnimus numerare ecrtissime,

• quia afïerebatur cum equis et quadrigis , _et difilcilis oral via et
ardua et quatuor quamlrigatas aliiorum et cepnrum et salis et'
centurim porcos vivos et quinqtiaginta bacones. Preterea sciatis

•	q'iod Peirus de Gaiclino redierat in partes lIlas, et quandani -
voteront plateam inceperat fil-mare, ad quam firmandam bene
poterat expeôdisse xxx libras ; sed : cerlissiifle sciatis pied niliml

e

MI



est firmiios il h, ni si ad illam fi vin amphores ex pense appen
(lebantur. Et nos et dominas Atniauricus et dominas Theobaldus
de Blazon firmitatem iMam ,vidimus , que incepta erat supra quos-
(13m muros s'eteres, antiquitus prope 6aiclinutf edificatos. Et
super hoc niandavirnus domine Gervasie de Meduana, penes quanti
dictas Petrus morari dicehatur , ne ipsum in terra sua rece1'taret
nec pateretur quod in illa firniitate amplius operaretur.

(Î)6LISLU, Catal. des AcI. de Ph. Aug. p. 521 .)	-

lx.

• Ilniversis Christi fidehibus presentem paginam inspecturis Ger-
vasia domina de Dinanno. Novent universitas vestra quia ego in
libera votuntate mea existens dedi pro amore dei et concessi deo
CL abbatie Savigni et monachis ibidem deo servientibus in puram
et perjetnam elemosinam omnino liberam et quidam _quidquid
junis habebam in donio et platea Sirnonis Le Feutnier et uxotis

	

jus, etc.; que sita suai apud Dinannum ante ecclesiam Sancti	-
Salvatoris, juxta domum Ganini de Langorlay. Datum anno domh,i
M° CV XXVII.

X.

lit etFilii et Spiritus Sancti, amen. Ego Bôllandus
de Dynanno miles, compas mentis mec, cupiens orditiare de rebus
mois secundum dominuin M salutein anime mec , facio Lesta-
mentum ineum in hune modurn. Inpnimis éommendo animam
meam Uco, corpus autem meuin ecclesiastice sepulLune, ideliceC
lieues fraftes predicatores de flynanno - Item volai et precipio
quod si post montem meam apparuerit me aliquos dampnavisse,
vel injuste lesisse, ipsis !esis son dampnificatis injuste ptenarie
salis fat ; et emendaciones mec et restilutiones fiant per manus
executorum meorum infenius nominandorum. Item voto percipio
et ondir.o quod istud testamenturn et ultima voluntas mea,revo-
catis et anullatis omnibus alus testa±entis a me factis , rebur
liabeat firmitatis, et pro vero et legiliino testaniôilto ponitus'
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habealur. Item volo et ordino quott omnia Lkbita mea légitime
•	probata integre persolvantur: si qua.autem sint obscure ci dubia

	•	- judicioexecutorum mdorum d .erel:nquo qui de hoc et cUis fadant

	

•	Prout saluti anime mec viderint. lice sont Ïegta que kgb.

	

•	
-	Fabrice èujuslibet ecclesie de Écria mea quinque solidos.

Item fratribus predicatoribus de Dynanno viginti libres, et rogo
dirlos fEatres ut orent pro me.	 -

Item do et lego dictis fratribus triginta libres ad emenLlum
tunicas.	 -

Item fratribus predictoribus de Monte Relapse Vigintiquinque
libras	 -

Item fiatribus predidatofihus deGuèngampo triginta libres cd
fabricam eéclesie dictoium fratrum.

Item fratrihus predicatoribus Nannetensis et huenperiensis, ciii-
libet eorum contum soUdas.	 -	-	 -

Item frairibus minoribus de Dynan centum solides.
Item cuilibet conventûi Minorum iii Britannia, excepté conventu

predicto, quadraginta sotiilos.
Item abbaciis de Boquien, de Sançto Albi no-, cuilibet ennum

- quadraginta solides, pro sainte anime mec et morum.
• Item armigeris mois et famoiis lego et do quinquaginta soUdas

cuilibet eorum disfi-ibuendos- secundum quod executores mci
viderint expedire.

item heiejibus Guiileimi de Ponlou centum soiidbs.

	

•	Item Gùilleimo de Sancto Aibano clerico decem libres.	-
IlS fuie dicti Belengier.de villa Moyc ,-decem libres.
Item pauperibus hominibug terre mec de Penitievria viginti

libres; pauperibus bomicibus de terra matnis mec de Treguer
viginti librescd emendum tunicas et cainisias et socularcs; distri-
liuendas per menus esecutoruLn meorum.

Item pauperibus terre mec de Plogoanoit viginti fibrai cd
emenduin vestes siunililer.

liS volo qiiod Petro Elabèl reddanturnovemsolidi ,uno dénaHo
minus, ennui reuldihus, in Lanulebia : lia lameru juod teueatur dictus
P. nuihi et hcredib qs meis reddcreduos campas in parrocluin de
Landdhia , de quibus fuit mata contencio inter me et ipsuin.

Item vole quod regorgitaclo arue 
de 

vado lichons minordur
cd dicluna bononum virouuun. --	 -	-
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Item h!iabus tiucliahi prepositi de Sancto Brianocuilibet carum
non maritale centum solidos.

Item partûbus de Guelidou', de Jovente, Destablehon cuilibet
eorum ijuinque solidos.	 - -

ILemseptem San. ctis Britannie cuilibet corum duos solidos et
cuilibet fainulo eorum duodecim denarios.

Item vola quod testamentum patris mci plenarie cèmp!eatur.
Item volo quod testamentum avi moi ubi ego tenebor compleatur.
Item Johane famule uos&e sexaginta solides. -
Item volo quod fratres predicatores Dynniinenses habSnt usque

ad viginti âànos triginta solides quolibet anno pro anniversario
meo faciendo.	 -

Item volo quod vin de Ponte Piete• emendetur.
Item do et logo fratri Johanni Jaan sèxaginta sùlidos; train

Johanni Torant sexaginta solides.
11cm vole quod hospitalogium sine berbergagium equorum de

Pénthevrie amoveatur, et remitto totaliter si injuste detintii, et
similiter pacte de Valicia que fueruifl facto ......... auxilio.

M hoc autem omnia et singula facienda eLfidetiter adimplenda
accipio omnia bons mea mobilia et immobilia que ex nunc pono
in manus executorûm meorum infenius nominandorum; que bonn
dicliexecutores vel portera teneant donec presens ordi-
nacio compleatur. Hujusnùtem ordinacionis seu tesamenti moi
tales -exSutores mous constituo , videticet : Gaufriduru fflium
meum et heredem, dominum -Iladuiphuni de .Quoiquen consan-
guincum meum, Guillelmuni Rosselot priorem fratrum predica-
torum de Dynanno, fratrem Johannem Jaan quibus executoribus
do potestaLemet aucloritatem agndi, petendi, augendi seu dimi-
nuendi si necesse fueri4 et omnia alia faciendi que debent legitimi
et veri executores facere et tenentur. Vola eciam quod si -dicti
executores omnes dicté execucioni faciende non passent coin-
mode -interesse, duo ex ipsis vol plures dictain ordinacionem
nichilominus exequentur. lia tamen quod quicquid fuerjnt de hoc
alus executonibus teneantur intiinare. Ilogo eciam dictos àxecutores -
ut pFesens testameutum meum velint sigitiorum suorum muni- -
mine roborare. Rogo eciam dominum Macloviensém episcopum,
et-coloras judices ccclesinsticos, CL dominum ducem BriLannie
et senescallos ejus , ut si executores mci haberent in aliqué con-

9-
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tradictores , ut ipsis dicis exccutoribus subveniant , ah eis
omnem contradicionem, et vivoet malic.iam amovenclo, in Lantum
quod dicti executores dictera pxecucionem pacifice exequentur
et haie dant operam efficacem. .2 Item vole' et ordino jùod si
istud testanientum non valet jure testailienti , valent tamen jure
codicillorum sive ordinacionis seu cujuslibet ultime voluntatis.

Dec. et logo domino Reb'erto Rossel presbitero- meo centum
solidos: Dicte Leunez decem libres ad cam ibaritandam. Vola
eciam -quod omnibûs notum sit qùod volunlatem meam liane ulti-
mdm posai in voluntate domini de Queiquen et fratris Johannis
Jean qui de hoc facerunt sibut sciebant saliiti anime race expedire
et quantum ad istud testamentum faciendum , et quantum cd ca
qué in codent testamento continentur. Datum anno domini
M' ccc' un. in lesta âpcstolorum Philippi. et  Jacobi. Isti vero
fuerunt presentes quum transuili voluntatem meatu in votuntate
domini de Quoiqucn et fratris J. Jean , videlicet ipso dominus
de Quolquen, dominos Gaufridus de Dynahno , Johannes (lé
Dynanno armiger , (rater Johanne Jaàn (rater Oliverius fler-
nardi , frater Johanes Toraut, fratr Johannes Michel-, fràter
Johannes de Clause (rater Guilletmbs Jean, dominos Robertus
Rossl preshiter, Raduiphus de Quoiqueu armiger, Evenus tustos
m'eus. - Item omnia alia testamenta mea quocunque modo
e me (acta revoco et vola quod istud testamentum- solum habeat
robons firmitaiem etvo10-uod Gàùfridus filins meus et heres
istud testamentum tendatur solum modo adimpicre, et flnaliter
promissit à Juravit fideliter adimptere:	-

(Archives des Côtes-du--Nord.)	- -

xi.

» Universis presentes hÉLeras inspectons et auditons , Guide
pemissione diviila Briocensis episcopus salutem in domino
novenitis quod cum moto esset dissenssio seu materia 4uestionis
inter nobilem virum Rdllandum de Dinanno militera , heredem
nobihisdomine Anne de Lavai quondam domine de Landauram et
de Landegonouc deffùnce en uria parte, et dominam Glernenoiam
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de Avalgoria se querentem pro 6xccucioric testament i son ultime
ve]untatis dicte deffuncte in quantum sua intererat et intcresse
poterat in bac parte; ac Petrum Porteril et Jacobum Amabiiem
preshiteros rectoits sou delTensores cappeltaniaruni quas'domina
defîuncta fundavit in ecclesia Briocensi in quantum ad quemiibet
eorum pertinébat ex altera, super hoc quod idem miles dicebat et
asserebat fundacionem son dotacionem dictarum cappellaniarum
tQnere non passe in sui prejudicium. Post multas altercaciones
habitas, inter ipsas partes super premissis , ad admicabilem com
pensachnom sen transaccionem super hiis pacessendo devencrunt
coram nobis dicti miles, Ricardus Senesqlli procurator dicti
domine Glemencie nmine procuratorio hujusnfodi, et cappellani
sen deffensôres dictaruin cappellaniarum in hune modum: videlicet
quod idem miles tanqùam heres 4icje deffuncte propositum lan-
dabile ipsius deffuncte in fundacione et doctacione dictardm cappel-
laniaruru in futurum prout et secundum quod continetur in Iitterjs
super fundacionemseu doctacionem hujusmodi, quarum tenor info-
nus est inscriptus; laudavit ratifficavit et approbavit, et ah impe-
dimento soit opposicione suis super premissis-factis et faciendis
destitit et desinit desistit in omnibus salvo jure suo patronaïus in
premissis prout in litteris predict is super fundacionem continetur,
volons ipsas constitucioties , fun4aciones et creaciones ipsarum
cappellaniarum ratas et firms in posterum manere prout in ipis
litteris continetur fructibus et expensis de tempore pretenito , nô
levatis, quitatis et penitus anulatis et remissis prout ad quemiibet
jpsorum pertinet et potest qumodolibet pertincre; et hoc sonore
promiserunt bonn fide dicti miles procutatorio nomine et presbi-
ton preut cujuslibet eorum poterat interesse. Et nos ipsas ad hoc
tenenda adimplenda , et observanda quibus supra nominibus in
hiis scriptis condempnavimus, pronuncientes et decernentes pro-
dictas luteras ratas esse sen habere in futurum robons firmitatem
premissa omnia et singula taudautes et approbantes nostrum super
premissis omnibus ctsingulis cum cause cognicione interponentes
decretum tenor vara dictarum litterarum sequitur in hoc verbo

Universis litteras inspecturi presentes Anna de Lavala dorjiina
de Landauran et de Landegoneuc salutem in o mnium saivatore

considerantes ac attendentes quod coin non habeat quod
pro remediis resideat creatori necossarium son lande dignum -
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- exiitit ipsam plis sacerdotum oracionihus adjuvari oblac.iones
quoque et hosLian, laudis domino sacriflcare in terris quod)psius
gracia suffragante gloriam promercalur, in colis cupientes itaque

• pro anime nostre quiete salutalia suffiigia preparare, et juxta
legis preceptum de nostra subsiancia (Iominum hànurare, ad hone-
statem sou lauden, Trinitatis, ' in divinedivine Leate Marie Virginis
tociusque curie civium sûpernarum , et. specialiter Sancti Guil-
Mmi, de assensu ultroneo teverendi in Christo patris domini

- B. dei gracia cL sedis apostolice gracia episcopi Brioccnsia, quam-
dam cappcllaniam-fundavimus et fundamus in ecblesia Briocensi,
cujus cappellanie allarc ont soit. consiruetur in loco ad 

hoc con-
gruo, in ecclesia memorata; cujus cappellanie jus patronatus seu

• presentacionis cappellani ad nos et successores nostros iii hoc
parte et col!acionern cd dFctum Reverendum et successores nos
ordinamus et volumus p&rtinre; Statuimus insuper quod pro

•	cappellanum in-dicta cappellaria sua institueradum sen alium loco
• sue a dco ydotieum pied dicta cappellania debito ..... nullatenus

•	defraudetûr ad et supra altare predictum Lies misse a tempore
• presentacionis, collacionis et institucionis desuper ipso cappellania

sibi facto quolibet ebdomada celebrantur et ut divinûs cialtus in
• dicta ecclesia augmenteIui vain m usa ute in quod cappella nus qui pro

tempore fuerit dicte cappeuanie per e, nec per alium, ut dictum
est, intersit in ipso ecclesia canohicus nisi cum Co fuerit ai disj3an-,
tatum, et quod idem cappdllanus collacione de, ipso ecclesia sibi
fada deserviendd ut dictum est, et honorera 	cappellanie
fideliter supportando dehitum facial juramenlum, et si contineat

•	 loco sui, ut predicitur, alium subrogari, volumus quod facial dam
• fuerit subrogatus et admissus c'oncil.... carat..... Ordinantes

eciarn quod quod. adquamiibet niissam iii ipsa ecclesia célebran-
dam dictus cappetianus vol alias pro ipso , pro nobis orat

• nostrisque predecessoribus , supplicando populo inibi assistenti
quatinus vêtit pro nobis et predecessoribus nostris-braciones
inluadere, ut suis plis oMelonibus apiid dominum adjuvemur.
IJamus siquidem ad fundatum cappellanie mcmorate, et pro dote

-ejusdem, decimam nostram de Pcurncntal usque ad valorém eV
-	quantilatem quindecim rasorum fruinènti habendum, levandum,

nfllrmandum, colligendum. prcipiendum annis singulis n rappel-
- Jano qui io tempoie erit predicte cappellanie cappellanus, ac de -

ai
-	'•	-	 -- t	.
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cotera in perpeluum possidendam. Si vero valeat dic6 deiina
ultra quindecim rasa predicta que pores dictum capellanûm pro
fundato predicitur, remanebunt Id quod super erit v&umus.nobis
ita comitte, et pas( dedessum nostrum neminis heredibus et

successoribus sou causam a nobis babentibus remanere; promit-
timus et eciam omnia et singula premissa tenue ac flrmum et
lideliter adiinplei'e et observare nos , beredes nÉ successores
nostros, ac omnia bona nostra super bqc oblingantes et premiisa
confirmamus et firmamus facto super luis n nobis.tactis 'sacro
sanctis ovangeliis juramento	contradictores veto premissis si
qui sint, quod absit, volumus et precipimus ad expensas suas - -
proprias dictes heredes nostros dicto cappeltano pro sua et cap-
peltanir predicte causa, et racione sustinendi , favendi, et ail
finem debitum perducendi de bonis advocatis et consitiariis ante
omnia providere; supplicantes dicto domino reverendo •episcopo
quàtinus predicta que feciipus, de ipsius consilio et assensu, veut
laudare, ratificare, approbare, confirmare , et dectetum suum
interponere super ista , et alla facere que ad hoc fuerint opportuna.	 $

• Nos igitur prefattus episcopus qui consensum nostrum probuimus
ut dicta cappellania in dicta ecclesia fundaretur, dicte domine
juste supplicacionem annuentes , otnuia et singula predicta lau-

• damus, ratifflcamus, approbamus, contirmamus et decernimus
in perpctuum valiura, et nostrurn consensuin super lus omnibus
et- singutis intei'ponimus decrçtum, datum teste sigillo nostro

• una cum sigiilo dicte domine Aune; ac sigillo nobilis domine Gb-
mencie de Avalgoiie , in sigauni que consensum in premissis
non obstantibus aliquibus donacionibus a dicta domina Anna ut
dicitur sibi factis, presentibus litions , appositis et appensis , die
sabbatis post letare Jerusalem anno domini millesihio tricente- -
simo tricesimo.	 -	 •

Terror insuper dieU procuratorii sequitur in bec verba
•	Noverint universi quod in nostra caria apud ecclesiam Brio-	-.

censumpersonaliter consiitutus, nobilis et poteas dominti domina
Clernencia de Avalgoria domina de Corrouc, dillectum suurn
liicliardum Scnescalti fecit, constituit; ne eciam ordinavit, etadbuc
fdcii ; constitit et ordinal, suum procuratérem generalem et nun-
cium specinlem tain nomine sua priva(o coin 	executorio
testamenti sou ultime voluntatis boue menionie domine Anrup de

(S t S U OT H Q id
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• Loyale domine de Landuram et de ,Lamkgonou4, dan cidom
procuratori sua et quo superius nomine , plenariam potestatem
et speciale ïnandatum agendi pro ipso, sua OC quosupra nomine,

•	ipsamque nomine suo quosupa deffendendi, transagendi, pacifi-
candi concordandi in omnia ipsius dampna, de malicia et 4e yen-

- taLe dicenda, etomne aliiid genus jurameuti faciendi quod postulat
- -.	ordo juris caram cumque judicibus ordinare, extraordinare dole-

- gate., sudelegere, arbitria arbitrare, scu amicabilibus compo-
•	sitor ...... etc. , etc. - Patum teste sigillô curie nastre ad reta-

• cionem notarii infrascnipti, die mercurii post festum apostotorûm
Petri et Pauli, auna l)ornini M° ccc° quadragesimo Lercio, ilennicus
Glemaracï ita CL Ilerveus testimonium sigiltum meum una coin
sigillis subscniptis net ario publico infrascnipto fecimus bus- apponi.
Presentibus ad bec venerabilibus et discretis vins dominis et

• magistris Guillelmo Philippe archidiacono Penthevrie, Bernrdo
de Oliva cantore Bniocensi, domino . Yvone de Kaereiires milite,
Hamone Abbatis -ptesbitero sigillifero Briocensi, magistra Jtoberta
Ilegine, Guehenoco Herstiet clerico, et pluribus alUs.

Passé par devant Thomas Dedudot et Germain Escouffart,
notaires apostoliques.

-	
(Archives des Cdles-du-Nord)

xii;

In nominePoLnis et Fiîii etSpinitus Sancti. Amen. Ego PhUippa
domina de Quintinet de Bellaria banc compas mentis mec consi-
derans et...............................................
mentis saluU vite mee copions providere, confirme ratifico, et
approbo testamentum ciii presens codicilhum est annexum, et vole
pro testamento seu ultima voiuntate.valere...................
exceptis . dum taxat his que passent aliqua re prias codicillum
impedire, et addo in presenti codicille que secuntur. In primum
animam meam recomando Bec, beate Marie, beato Michaeli
archangelo, curie civium Sanctorum. Item vqio et ordino quod
corpus meum post. decessuiw tradatur ecciesiastice sepulture in
conventu fratum predicatorum de Dynanno pintes, oc meam eligo
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sepulturam in ecclesh eorum imniediate juxti clominum Guillel-
mum patrem meum in loco in quo Jôhannes de Castellario est
sepultus quod presens, et vole et Ordinci quod dictai Johannes
alibi in eadem ecciSia transferatur ............... et aniicorum
dicti Johannis comodius expedire videbitur. Item facio, éonstituo
et ordino executorem meum priorem fratrum predicatordm
IJynanni dons eidem talem ne...............................
predicti lèstamenti mei seu et presentis codicilli qtïantam execu-
toribus in predicto testamento nominatur. Item vole et ordino

îuod istud codicillum duplicetur ha quod unum..............
custodiatur et alterum ut dictum est sit anncxifm. Item veto et
ordino quod istud prescris codicillum valent et touent per inodum,
codicilli sent per modum ............................... .... -
qmia plus pbteriV valere de consuetudine vel de jure, et ad lioc
exequandum seu et adimplendum obligo ac deputo omnia bona
mea tam inobilia quant immobilia ..........................
predictorum executorum meorum donec execuclo presentis testa-
menti mei ne eciàm presentis codicilli mci sit penitus adimpleta.
Rage autemvenerabilem virum ac..........................
sigillum curie ue una cura sigillo predicti prions Ilynanni excu-'

: tons mei huic codicille presenti apponat seu apponi faciat ad majo- -
rem confirmacionem predictorum, présentibus.. .......... ....
Sancto Paulo milite et Oliverio de Vado armigero, ad bec specia-
liter vocatis et rogatis-in testimonium. IJatum sub sigillo meo die
dominica ante festum Nativitatis Domini.....................
mullesimq, trecentesirno Qulragesimo octave.

(Archives des Ùdles-du--Nord.)



XIII.

•	LA CHANSON 0E KERNOLQUET.

	

-	Tud jentil lia demSeliet,
Mar plich, genec'Ii e zillavet-	
I3uhe an otro Guernotiuet
Hak en darn a lié komplisset.

M ivers ma so komposcL

	

•	Er prison gant kreminalet.

	

•	Map Poudellovy en dons hïgroet,
A voie douare Kernolgiet.

Renlam krirn a voc gSet en Porsou.
-Voc kass dre ar bru tes arc'hant.
So bel malheur mat evit gant
Hay ho hini pareillamant.

Neuze e ravissais en Itren,
Priet cm Baron n tron.
A voa zhemus komar dean.	 •
Ne vola en den kruel berna?

Doue eternel sa puissant,
•	Krouer an Won arfirmamant.

	

•	
- Pioubenak o torou oz lezen

Â vizoù malhelirus birç'iken.,

- •	Kernolquet en deus historet.
•	Mah vo gantan abandonet.

	

•	Mali vo abandont gantan:
Ma en deus bot ho malheur or bot ma.

4-	 -



Er giginer a voagantan,	 -	-
A reit IJalande, s neza,
'A le voar an inchou bras kredet pion

•	.	Da rankontr a marc'hadourien.

Ma rankontras daou niarc'handour mat:
Kamil Rospidou hàk ho map	.'

En ho digeza gantan d'ar Porsou
Da rel marc'hadoorez d'an otrou.

Pa voaint antreet en ti ,
E volant konviet da dibri.
Lehet ho ronset et' zncrchosi
ilak ho mnrc'hadoures anli.

Pa
'

toant gant or kolasion se,
E voat o-diGcri ho liez.
E voat o digeri ho beziou ,-
1-lak evit lakat ho korfou.

Kri vize or kalon na voeiz
E bars er Porsou, nep a vic -
A klevzan daou marc'hadour pour
A goulen ho butiez ouz an outrou.

O gobleh ho butiez dioutan.
ilek en rosent ho marc'hadourez dean:

•
Ni on euz en bosti deg mare'h samet
A Lat ar soma eiz mil skuei;

•	Me o -kar kollet dre ma le,
A me en Frans gant ma lignez.!

liamil flospidou pa kievas	•
Da pou an daoulin e stouas.

•	
Monet d'an daoulin-a eure -	 -	-

	

- Da goulen belek en an Doue.	 • - -

A Lalande a respontas
Da Kamil Rospidou :Pa en .ktevas	 -



Ni non euz alter n beleïàn
Evit zein dit an absoven1	r

Gant dùou genat mac'hadoures,
Me ho lakai ho daou en ho Liez.

Mc ho lez da konsideri
lia ne voa honnez meikoni
Godet an daon marc'hadour paour
O chom-heno koi'fa madbu!

Chetu ama kenta bobo	 -'
O dons konduet en ti se-	-

'Neuze e chanchas or huhe al.
En em akostas onstut (al
Ouz or bàgat potret degouttet
Ba lazres sont a kezek.

En Treger, en Gerneo, en Gouellou,
- E ma brut demeus av Porzoti
A kcrkouls en eskopti Leon,
Ove ma en deus toret av. prison ,

Prison Lesneven en don -tarot,
• -	 lia duit gantam arkoniianet.

Ar ùiarc'hadourien n lavarc
•	 Anei1daegi1eineze:

Pa tremenet-an Ii an Porsou-	 -
Toletevez mat i,oar ho trou.

•	-	Ne koust ket-da ev marc'hadour
En ton on ?uskettou- ev peu -pour.

• -	 -	Guet vize da potret Guernolguet *
Na.vizcnt kit et da Pedernek.
A po&ma hint et da neula,

•	 No dons ket groeLa joa.

A Pa ho doua Iazret neut av Meur,
E voar gouervis ouz ho c'iicuh

t



On Cuernolquet ne dteze hot
Boa en op gis eneni avanset.

• -	 B
on 	cm avazet cri op gis

Da dizoblija Pederneris.

Ne vos parus dre av kontre

	

- No deffoa ordonans neuze.	.

Ha hi dro or bro pubtiet
Do vos konierat Kernolquet.	 - -

Na nep n roze ton dea
En divise lie saltour diouta.

flenos liement en sa or bru
A reomp d'an otrou Runangoif.
Houes en deus hou diiivret
Demus or miser bras meurbet.

En deus groet reftontrans or Stadou
• -	Demeus a dom o ho krimôu ,	 r

•	 (lak en deus bot or permission
Do kecncret an ail iazrou.

Non deus ket en cm niglijet
Demus ai- karg en devon bot.

- Toudik o laizour or Charles
En deus korneret assomMes.

A reze en deus diskuliet
Katza krimou kuzet.	•

Guci vize do potret Coadalan
-lie vizent kian en ho 1 lele.

Me kred no deus goneci nep mat
Hougourtous anotro Kernabat.
O monet d'he goiMios da taiheli
O deus bot Lourmant n meikoni. -	-- - 4

Dek n pevar, vijent serten,	 •	-
•	 Eu cm kerfont en en bande"

g
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-	 1mb lii mànet ol n kalou val-

- -	lia kalTo et in otro Kernahat,

.Mezobran , n Kernvanez ,
A Ruziangoff, a Cathinay,
1-lak hi monet ol voar en duo
Ilaic cvii kaffoet an otroû.

A Chatalan n Gouiletie
Oui' flunangoif en deiz a s•oe ...
Otro Bunangoif, dia lezet,
Peira vont dro ma fi a Iclesset ?

Kerna\a,iez n respontas
Da Coalalan Pa en !devas
N'en de o kias ho breur Kernolquet
A so èn ho ti,hd miret.

lie map Tiolonk, av Stank ivez;
A rekomp di kaoffoeL fet deiz.
Ma na keret ho founissa
lie hezet gane!ni te deiz.

An otro Troilong pi kievas
•	En kreis ar banden c'he salins

Hak e pignat vbar or kruttugcn
Da c'houarj ar. kouferlazen;	-	- -

En heur orolij me voar Cr fat
E ci eobet Trollong o kombat.
Mes ala fin evoesajsei

•	lie fat hah e n voe komeret.	 -	 -

- Ma voeni kassetda Koadeslan,	*
O gortos monet da Guengamp.

A Coalalan a goucueno	- -
•	Ouz-Mesobran en deiz n voc :-

Otro Mesobran , diirlie lord -
Parag. o c'heus ou h-omôrct?
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Parag o c'heus lion komeret?
Non boa S ho disoblijé.

lin Kernavanez pa lilevas
Er palier a c'Iie gel n louas
Diskue dea ar karguszon

- lia vOa reL monet da Boazon.

,lla Mezobran a lavare
En Coaleslaji en deiz n vue
flirviken ne poueza o kerzet
Nam boa Ji omereL Kernolquet;
Ma ne alla krigi ena	.	.

•	Me lakai ez vont da ienan.

• . Trugaro Doue an drindet-
Komeret eo ar voIler Kernolquet•

•	 En lient en lai ar Failanek
En deuà bel en len mousket

Chetu pe en gis e e'heo finisset
Buhe ar voiler J{ernolquet:
Nep arajou drouk or bel mon
A behou punisset et' gis ma.

Ha Chai ivez lignez Kernolquet
'KomereLen patiantet
:Nein avanset ket nemat
Da gourdousnobl na paLbl.

II

FINIS.
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