


La Société archéologique ayant, dès le commencement de

l'année 1860, réuni son Budget à celui de la Société polyma-

thique dont. elle n'est qu'une section, le Bulletin annuel qu'elle

publiait depuis 1857 prendra désormais le nom de : Bulletin de

la Société polymathique du Morbihan, et comprendra par con-

séquent un choix de travaux plus variés.



HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE.

LE BEFFROI ET L'HOTEL -Dg - VILLE DE VANNES.

(Par M. Aed Lallemand.)

Au moment où le beffroi de l'hôtel-de-ville de Vannes vient d'être
démoli par mesure de précaution, de profondes lézardes et un surplomb
considérable ayant été constatés à la suite des ouragans et des neiges
qui ont signalé l'hiver de 1859-1860 , notre confrère M. Henri Marquer
a voulu en conserver le souvenir en dessinant ce monument dont l'archi-
tecture n'avait rien de remarquable sous le rapport de l'art, mais dont
la forme et la construction se rattachent à des évènements importants
de notre histoire locale. Rappeler succinctement ces événements , tel est
le but que je me propose en joignant cette notice à son dessin.

L'hôtel-de-ville de Vannes occupe les terrains et l'emplacement de
l'ancienne chambre des comptes de Bretagne (1).

« Cette cour avait été instituée pour veiller à la conservation du do-
maine ducal , au recouvrement des deniers, juger en première instance et
en dernier ressort les contestations auxquelles pouvait donner lieu la
perception (les droits féodaux. D (2)

Elle n'eut pas d'abord de résidence fixe : les officiers dont elle se
composait , commensaux du Duc et voyageant à ses frais , se

transportaient d'un lieu à un autre, partout où leur présence devenait nécessaire.
Tantôt ils siégeaient à Vannes; tantôt à Redon, parfois on les trouve à
Muzillac, à Auray , à Prières, mais rarement il leur arrive de franchir
les limites du diocèse de Vannes. Au temps de Pierre Mauclerc, 1212-
1237, Auray et Muzillac étaient les centres principaux de leurs opéra-
tions.

La chambre des comptes de Bretagne ne forma qu'en 1365 une cour
supérieure régulièrement constituée par le duc Jean 1V à la fin de la
sanglante lutte de la succession et après le triomphe de la maison de
Montfort sur celle des Penthièvre et de Blois.

Après la bataille d'Auray, 29 septembre 1364, Jean IV fixa sa prin-
cipale résidence à Vannes où il habitait le château de la Motte , situé sur
l'emplacement qu'occupe la préfecture. Il fit bâtir le château de l'Her-
mine , ayant sa principale façade sur la place des lices. La chambre des
comptes en était comme une dépendance, et un terrain assez resserré

(1) Voir les Annuaires du Morbihan de 1853, p. 155; de 1858, p. 250, et Origines
historiques de la ville de Vannes, par A. Lallemand , p. 142.

(2) Histoire de la chambre des comptes de Bretagne , par H. de Fourmont , p. 3 et 4.
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qui porte encore le nom de basse-cour la séparait de la tour du conné-
table nouvellement construite lorsqu'en 1387 , Clisson y fut traitreuse-
ment renfermé (1).

En 1395 , la chambre des comptes était en possession du local affecté
à son service à Vannes , ainsi que cela résulte de nombreuses pièces
conservées aux archives de Nantes. Mais les bâtiments actuels de l'hôtel-
de-ville n'ont conservé aucune 'partie datant de cette époque.

Au mois d'àoùt 1492 , la chambre des comptes de Bretagne siégeait
encore à Vannes, confirmée qu'elle avait été par Charles VIII , après le
mariage de ce prince avec Anne de Bretagne. Mais elle devait bientôt
s'en éloigner et quitter des lieux qui lui rappelaient la période ducale,
pour aller à Nantes, où la bonne duchesse avait reçu le jour. La reine
de France semblait vouloir la rapprocher d'elle le plus possible sans la
faire sortir de son duché.

Une ordonnance du roi Charles VIII , datée de Lyon le 5 février
1495, avait ordonné le tranfert de cette cour et de toutes ses archives à
Nantes, dans l'hôtel de la Susse , maison Montfort, que le chapitre de
Notre-Dame avait acquise de Gilles de Laval , seigneur de Retz. Cepen-
dant la cour continua de siéger à Vannes jusqu'au mois de janvier 1500,
et le transport de tous les titres et papiers restés à Vannes ne s'effectua
qu'en 1501, en vertu d'un nouveau mandement donné le 21 février par
Louis XII , second époux de la duchesse Anne.
• Depuis lors , le bâtiment où la cour avait été installée resta inoccupé,
ainsi que nous l'apprennent les lettres-patentes de François t er , roi de
France, qui en fit don aux habitants de Vannes pour y tenir le parle-
ment de Bretagne auquel il venait d'ajouter une seconde chambre, et
dont la résidence à Vannes avait été maintenue par lettres-patentes du
27 juillet 1515 (2).

u Considérant , dit-il , que icelle notre maison de Vannes seroit com-
mode et propre pour y tenir notredite court de parlement, laquelle
(maison) . est inhabitée depuis ledit temps de trente ans ou plus, et s'en
va du tout ruynée et démolie , si elle n'est de bref habitée et réparée et
entretenue ,....

DPour ce est-il que nous ., chef en notredit duché , voulions notredite
court du parlement être tenue à tousjours perpétuellement en notre ville
de Vennes , selon les édits , déclarations , statuts et ordonnances de
nous et nos prédécesseurs. Finallement à la supplication et requête des-
dits suppliants (manans et habitants de notre ville de Vennes), nous
avons ordonné et par ces présentes ordonnons notredite maison , en la-

(1) V. Annuaire de 1853 , p. 173.
(2) François 11, dernier duc de Bretagne , par lettres patentes du 27 septembre 1485 ,

avait établi à Vannes le parlement sédentaire, qui y fut maintenu par Charles VIII après
son mariage avec la duchesse Anne. Louis XII, par lettres patentes données à Melun le 2
septembre 1500 , avait fixé de nouveau la résidence du parlement à Vannes. Ce sont ces
lettres que confirment en 1515 celles de sou gendre François Ier.
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quelle se soulloit tenir notredite chambre des comptes en notredite Ville
de Vennes, pour y être tenue notredite court de parlement à tousjours
perpétuellement , à la charge toutesfois que lesdits manans et habitants
seront tenus de mectre ladite maison en bonnes et dues réparacions, et
telle que .notre prochain parlement y puisse estre tenu ; et quant à la ré-
paracion et entretenement d'icelle pour l'advenir, qu'il soit pris sur les
deniers des exploits et amendes de notredite court la somme de soixante
livres monnoie par chacun an , pour y . être convertie et employée et non
ailleurs, par ordonnance des séneschaux de ladite ville à ce appelés, nos
officiers de notre court et juridiction de Vennes, et à la charge d'en
rendre bon compte appelé notre procureur. D (Archives de la mairie de
Vannes.)

Et cependant, vingt-quatre ans plus tard, en 1558, après que le parle-
ment de Bretagne eut aussi cessé de résider à Vannes , les habitants de
cette ville présentaient encore à Henri Il une requête pour demander
que l'ancienne chambre des comptes ou plutôt son emplacement leur fat
accordée pour y bâtir une maison de ville à la charge par eux d'acquit-
ter les rentes dues sur icelle d quelques particuliers.

R Ils n'ont point, disent-ils , de maison pour y traiter les affaires com-
munes, même pour retirer le peu de munitions de guerre qu'ils ont ,
comme il leur est requis, étant ville limitrophe et frontière , située et
assise sur un havre de mer, et que cette maison ne peut être employée
à un meilleur usage , y ayant à Vannes un auditoire pour l'exercice de
la justice des plus beaux et commodes de Bretagne , si grand et si com-
mode que la court de parlement s'en est contentée lorsqu'elle a eu séance
à Vannes et vaut plus de deux cents livres de rente (1). D

Sur cette requête, le roi Henri II adressa à la cour des comptes et
au trésorier des finances des lettres de 1558 et 1560 pour qu'ils
eussent à donner leur avis. La maison fut octroyée aux habitants
de Vannes , car nous voyons , par les comptes de Yves Cillart et
Guillaume Le Vendeur , pour les années 1573 et suivantes ( archives
de la mairie) , qu'ils payèrent , en' leur qualité de syndics et miseurs
de la communauté de ville , différentes rentes pour et par cause de
la maison de ville autrement appelée la chambre des comptes dudit
Vennes.

Mais ce n'était qu'un emplacement qui fut concédé et tout était
à reconstruire.

La date de 1585 , inscrite sur le linteau d'une petite fenêtre du
beffroi que l'on vient de démolir , prouve que ce fut alors que- l'édi-

(1) Maintenant la halle et la salle de spectacle; cet auditoire devint le présidial après que
le parlement de Bretagne eut été transféré à Nantes et à Rennes par Henri Il qui, par édit
de 1552, fixa à Vannes un des quatre siéges présidiaux créés alors én Bretagne. (Voir
Annuaire de 1858, p. 245.—Origines historiques de la ville de Vannes, p. 137.)

Inventaire de MM. Bachelot et Serres aux archives de la mairie de Vannes.
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fice communal reçut cette construction dont la porte ogivale à demi
enterrée semblerait accuser une époque de décadence encore plus
avancée.

Suivant des comptes de syndics de la communauté de ville de 1686,
, le beffroi fut alors élevé de trois pieds plus haut que l'ancien et la
cloehe fut remplacée par une autre, plus lourde de mille livres. Ce
renseignement se trouve confirmé par l'inscription suivante que nous
avons relevée sur la grosse cloche qui vient d'être descendue :

R Faite par Voruz, frères , en 1831.. Nantes. Cette cloche a été
» fondue au mois d'octobre sous l'administration de Monsieur Cons-
» tant Reynier , maire de la ville et commune de Vannes et de
» Messieurs Grandpair et Caudet, ses adjoints. M. Ragot était syn-
» die de cette ville lorsque , pour la première fois, cette cloche fut
» fondue en octobre 1686. »

Deux autres petites cloches beaucoup plus anciennes étaient sus-
pendues de chaque côté de la grosse.

Voici l'inscription encore très lisible de l'une d'elles :
t 1648 ESCVYER GUY LE DOVARAIN SIEUR DE LA TOVRAILLE

PAREIN ET t DAMOISELLE ANNE LARCIIER DAME DV BOIS DV LOVE',

MAREINNE.
Le seconde paraît à peu près du ' même calibre et de la même

époque. Elle a éprouvé , par suite de son exposition , une sorte
d'efflorescence qui a effacé les cordons et les inscriptions régnant
autour de sa partie supérieure. A peine quelques lettres peuvent-
elles se lire au milieu de cette croate oxydée. Voici tout ce que
j'ai pu en tirer :

NOMMÉE PAR ESQVLER.... BEN.... RECTEVR.... DAMOISELLE MAR-

GVERITE DVCHESNE DV TAY....

Des armoiries y sont aussi empreintes, mais je n'ai pu les dis-
tinguer : d'autres plus heureux que moi pourront peut-être y réussir.

Trois cents ans , 1560-1860, se sont écoulés depuis la conces-
sion de ces terrains aux habitants de Vannes pour y construire la
maison où ils devaient délibérer sur leurs affaires communes. Puisse
le nouvel hùtel-de-ville revoir la prospérité de la cité vannetaise
comme au temps où elle y délibérait (le 9 avril 1689) de supplier
très humblement Sa Majesté (Louis XIV) d'accepter la somme de
100,000 livres pour l'aider à soutenir la guerre contre l'Angleterre,
la Hollande , l'Empire , l'Espagne et le duc de Savoie ligués contre
la France! Puisse le gouvernement du grand empire français, main-
tenant si riche et si prospère; se souvenir à son tour du rat qui
aida un jour le lion à ronger les mailles du filet dont il était en-
lacé, et venir en aide à l'humble commune dans sa détresse.
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RELATION DU SILGE DE LORIENT PAR LES ANGLAIS, EN 1746.

(Par l'abbé Pontvallon-Hervouet.)

(Communication de M, l'abbé Marot.)

RELATION de la descente des Anglais à la cotte de Bretagne, le
premier octobre 1746, et du siège de Loricnt, et de la relraitte des
Anglais le O dudit mois.

Les nouvelles publiques angonraient qu'on faisait en Engleterre un •
armement considérable pour une expédition secrette , nuis l'idée
générale le destinait pour tout autre endroit que pour les côtes de
Bretagne , à cause de la saison avancée qui les rendent ordinaire-
ment très dangereuses; cependant , le mercredi 28 septembre on
eut des avis que quelques vaisseaux paroissoient dans les dehors
des isles de Groix et de Belle-Isles.

Mais comme on étoit dans l'attente de quelques vaisseaux de l'es-
cadre de M. Magnemara, on crut que s'étoient ces vaisseaux. Le
lendemain , on découvrit à la pointe de l'ouest de l'isle de Groix
22 navires. On ne s'en étonna pas davantage , et on crut toujours
que les vaisseaux qu'on attendoit 'pouvoient avoir des bâtiments sous
leurs convoies.

Le 30 , dès - le matin , le nombre des vaisseaux avoit augmenté
jusqu'à 54, et sur le midi on eut des avis qu'ils étoient anglais et
qu'ils avoient mouilIPZ visa-vis l'ance du Loo, entre la rivière de
Quimperlé autrement dit le Poul-du et le Talut, et qu'ils faisoient
des dispositions pour mettre à terre.

Les officiers des compagnies des gardes-côtes qui se trouvoient à
portée rassemblèrent ce qu'ils purent de leurs milices , mais leur
nombre ne passoit pas 5 à 600. A Lorient on sonna le toxin de
mêmes que dans les villes et paroisses voisines. La milice bour-
geoise se rensembla , et , dans le port , la compagnie de Bessan
prit les armes; cette compagnie pouvoit être de 400 hommes, mais=
presque tous des soldats de recrue et fort jeunes. Le bataillon formé
des ouvriers du, port, composé de 7 compagnies , savoir : une de
volontaires , qui étoit de 60 hommes, 6 de 50 hommes chacun et
quatre détachements de 25 hommes, faisoient un corps d'environ
450 hommes commandez par des employés. Toutes ces troupes
passèrent la nuit dans l'enclos.

Le premier octobre , environ midi , on entendit un grand bruit
de canons. Les Anglais, qui avoient mis à la mer leurs batteaux
plats, firent approcher leurs 4 frégates pour les soutenir; comme
la côte étoit mal retranchée , ou pour mieux dire , sans retranche-
ment, le feu des frégates anglaises et des gros vaisseaux balayèrent
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tout le rivage. Les compagnies des gardes-côtes pouvoient alors
fournir un corps de 12 à 1300 hommes armés assés irrégulièrement.
3 compagnies du régiment de l'Hôpital-Dragon s'étoient rendues ,
ayant à leur tête leur colonel de ce nom qui se mit en bataille
derrière une butte à plus d'un quart de lieu de la côte. Quelques
officiers des gardes-côtes se présentèrent pour disputer la descente,
mais étant abandonnés et les dragons ne voulant pas mettre pied
à terre pour les soutenir, on fut obligé de se replier sur les dra-
gons dont le colonel étoit le commandeur en chef , ayant reçu l'ordre
de M.- Deschamps, lieutenant de roi du gouvernement du Port-
Louis.

Les ennemis firent donc leur descente paisiblement , et tout fut
achevé sur les deux heures de l'après-midi , et ils se formèrent sur
deux colonnes serrées. Le parti qui restoit donc à prendre étoit
de disputer l'entrée à l'ennemi , et tout le favorisoit , les fossés
extrêmement haut et lourés, les défilés faciles à garder.

Quelques officiers des gardes de côtes le proposèrent à plusieurs
reprises à M. de l'Hôpital qui répondit que Lorient étant son
objet , il allait s'y retirer , et entraîna ainsi les milices qui en effet
y arrivèrent sur les 6 à 7 heures du soir, extrêmement effrayées.

La première descente que firent les Anglais pouvoit être , suivant
le rapport des déserteurs, d'environ 5000 hommes, savoir :

Le régiment de. 	 de 	  1000
Les montagnards d'Écosse 	  1000
Le Bréchoix ou Bréek 	  700
Le Huisson , de 	 	 700
Le Franitune 	 	 700
Le Haut Favel 	 	 700

4800
et quelques volontaires. Cette armée marcha sur deux colonnes
l'une sur une maison de campagne nommée le Coedor, où il y 'a.
un bois assez épais , l'autre sur le bourg . de Guidel, distant de
Lorient d'environ deux lieux , et ne commirent aucun désordre.
Dans la marche de la colonne qui marchait sur le bourg de Guidel,
un détachement d'environ 300 hommes de la garde-côtes de Con-
carnot fit quelques décharges en se retirant de fossés en fossés
assez près sur cette colonne, mais comme elle ne pouvait pas résister
à la supériorité des forces de l'ennemi , il se retira sans avoir perdus
un seul homme.

Aussitôt qu'on eut appris à Lorient que l'ennemi avait _ fait la
descente , la compagnie de Bessan sortit de l'enclos et fut placée
derrière les murs de la ville avec les bourgeois et les gardes-côtes.
Le bataillon des ouvriers du port sortit également; la compagnie
des volontaires eut ordre de se porter avec 50 hommes de déta-
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Cernent sur le bord du marais nommé de la Mâture , qui se trouva '
à sec dans, presque toutes ses parties , à cause d'une digue qu'on
y fait pour faire un dépost des bois de construction et que , les
marées ne rapportant point , l'eau ne pouvait y entrer. Vis-a-vis,
dans le nord , est un bois ; ce bois fut rasé assés ,fourré , nommé
le Faouédic-; à la droite de la ville est le grand chemin ou levée
qui conduit du passage de Saint-Christophe à la ville par la grande
porte, er sur la gauche la rivière qui décent de Ponscorf à une
portée de carabiné. Derrière, sur la même rivière, est le château
de Trifaven qui sert de poudrière à la Compagnie , et un bois de
haute futaye joignant ledit château.

Le détachement des ouvriers et autres compagnies furent placés
à .. la grande porte de ta ville nouvellement bâtie et qui n'en avait
point , mais que j'ai vu placer depuis à côté dans la partie droite.
Le mur n'était point encore fini : on travailla à se retrancher du
mieux qu'il fut possible ; pour seconder tous ces mouvements , on plaça
des canons sur les murs et dans les endroits qui pouvoient servir
à la défense de la ville, et le tout fut fait avec une diligence des
plus marquée.

Les milices bourgeoises d'Hennebont s'étoiént rendues à Lorient
dès le second au matin. 400 hommes de celles de Rennes furent
détachés du Port-Louis et entrèrent par le port sur les neuf heures
du soir. ll était aussi arrivé quelques autres compagnies de 'dragons
et de cavalerie du régiment d'Audicour des quartiers les plus pro-
chains. Comme la porte du marais entre la boulangerie et le bois
du Faouédic étoit le plus sans défense, dès le matin du second ,
celui qui en avait la garde fit des représentations à ce sujet ; on
y envoya 100 paysans pour se retrancher sur le bord du quay de
ladite boulangerie • et on abandonna le bord du marais où est le
dépost des bois de la Compagnie pour le chauffage des fours. Il y
fit placer 7 pièces de canon , tant pour battre en plein ledit marais
que pour enfiler les deux côtés de la digue , et le soir du même
jour , on y envoya une compagnie de milice de 100 hommes.

A mesure que les milices arrivoient, on visitoit leurs armes et
on 'en fournissoit des magasins de la Compagnie et des meunitions.
Le second au soir, on pouvait compter à Lorient environ 5 à 6000
hommes. Le même jour, on fit quelques sorties sans effet, les ca-
valiers et les dragons ne voulant point s'exposer. Les ennemis firent
une seconde descente d'environ 2400 hommes des troupes de nia-
rine avec leur artillerie. Le 3 e , on continua se fortifier : on plaça
des échatfeaux le long des murs pour doubler la mousquetterie et
plusieurs pièce de canons , surtout deux couleuvrines , sni la . terrasse
du jardin dit Saint-Pierre , de 20 liv. de balles. Sur les deux heures
et demi du même jour. il vint un officier anglais avec un tam-
bourg sommer la ville de se rendre. Une députation du maire de



(8)
la ville, d'un officier de dragon et d'un directeur de la Compagnie
allèrent au camp du général Saint-Claire , commandant les troupes
de la descente. Les ennemis , dès le second , avoient marché de
Guide! et du Coedor à Plemu'r, bourg distant de Lorient d'une
lieu , et avoient placés leur camp sur une hauteur près du moulin
nommé des montagnes, d'où ils découvroient la partie du sud de la
ville et les magasins de la Compagnie en plein , et c'est dans cet
endroit où les députés furent reçus. On ignore les propositions qu'ils
firent, mais le général n'en voulut point recevoir d'autre que de
se rendre à discrétion. Cependant on convint d'une suspension d'armes
jusqu'au lendemain, 7 heures du matin, que M. Godher, directeur
de la Compagnie, porta la repense que la ville se défendroit. Pen-
dant la suspension d'armes , M. de ' , Hôpital fit publier une défense
de tirer sur l'ennemi , quand il viendroit au bout du fusil , sous
peine de-la vie. Dans cet intervalle , M. de Villeneuve, major du
gouvernement du Port-Louis , se rendit à Lorient , et prétendit que
le commandement devoit lui appartenir; il fit la disposition pour
une sortie générale : mais son sentiment trouva de _l'opposition , de
môme que pour le commandement ; ainsi il se retira au Port-Louis.

M. de Volvire arriva au Port-Louis ledit jour, 3 , et M. de la
Beraye , capitaine-général de la garde-côtes de Lorient. La suspen-
sion d'armes ayant cessé, on donna- ordre de tirer sur l'ennemi ,
sur les 4 heures du soir du 4. Le soir dudit jour, 4, M. de Vol-
vire se rendit à Lorient , sur les G heures du soir , et le mémo
jour, M. d'Audicour , colonnel du régiment de cavalerie de son
nom. Le soir , vers les 9 heures du soir , GO gentilshommes de
Vannes , M. le comte de Rochefort à leur teste , entrèrent par le
port de Lorient, et sur les 11 heures du soir, 50 volontaires de
leur suite, et ils eurent ordre de venir renforcer la porte de la
boulangerie. Dès le premier, MM. les directeurs de la Compagnie •
avoient enlevé leurs effets et fonds de la caisse et s'étoient retirés.
Le lendemain 5 , environ les 6 heures du matin , M. de Volvire se
rendit au Port-Louis , et une heure après , la noblesse et les vo-
lontaires de Vannes eurent ordre de le suivre, sur l'avis que 4 vais-
seaux de guerre anglais et deux frégattes avoient mouillées à Qui-
beron. Il y eut une attaque faite par une partie des milices
gardes-côtes de Cornait, au bourg de Guide! où les ennemis
avoient laissé un corps de 500 hommes : sur les 5 heures , les
gardes-côtes attaquèrent le presbytère où il y avoit nombre d'offi-
ciers , et les forcèrent à se retirer dans l'église où ils avoient eu
la précaution de se retrancher. On auroit bien pu mettre le feu à
l'église, mais la religion les en empêcha.

Ce même jour, 5, la batterie de la terrasse Saint-Pierre , ren-
forcée de deux Thomas , celles des quays et bonets commencèrent
à tirer, sur les 3 heures de l'après-midi, sur le camp des montagnes,
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et on fit une sortie des troupes réglées et milices, mais mal con-
duite, les cavaliers et dragons ne voulant s'exposer.

Le six, sur les huit à neuf heures du matin , les ennemis , qui
avoient descendu dans la lande de Ifoman , placèrent une batterie
de 4 canons de 12 liv. de balles et un mortier de 9 pouces 4 de
diamètre, commencèrent à tirer sur . la ville quelques bombes et bou-
lets ardents sans beaucoup d'effets nos batteries furent servies avec
une vivacité étonnante et les désoloient entièrement. Le 7 , à deux
heures du matin , les gardes de Concarneau , sous les ordres de
M. de Kersalun , entrent à Lorient , au nombre de deux milles
hommes. Alors il y avait dans la ville 14 à 15000 hommes, com-
pris 609 cavaliers et dragons.

Le feu des ennemis recommença dès les 7 heures du matin , et
tiroient à boulets ronges , et celui de nos batteries et de nos mor-
tiers bien servi battoit leur camp à ne pas perdre un coup, ce qui
dura jusqu'à la nuit. il y eut une quinzeue d'hommes et de femmes
et enfants tués ou blessés , une vingtene de maisons, à la réserve
de deux peu endomagées, ainsi que je l'ai vu par moi-même, de
manière que tout le domage fait à la ville par les ennemis ne peut
étre estimé plus de 3000 liv. Cependant, sur les 3 heures de l'après-
midi, on assembla un conseil de guerre où il fut proposé de ça
pituler et de rendre la ville et le port aux ennemis, pourvus que
les troupes réglées eussent eu les honneurs de la guerre. •On signa
donc, après bien des débats, la capitulation qui portoit que la ville
seroit livrée' â la discrétion des Anglais, qu'on priait seulement le
général d'épargner la ville du pillage, mais qu'on ne partiroit_point
du port ni de la Compagnie.

La députation pour porter la capitulation était composée de M. de
l'Hôpital , principal auteur, de M. de Vigrement, capitaine dans le
régiment d'Audicour et du marquis de Tintiniac , qui jusques là s'é-
toit distingué par le zèle qu'il avoit fait paruitre pour engager à
faire de vigoureuses sorties. Il servait d'aide de camp à M. de
Volvire-, et on lui rend la justice de croire que l'obéissance avait la
plus grande part dans la triste démarche qu'on lui faisait faire.

Les officiers qui étaient d'avis contraire et ceux qui avaient parlé
hautement se retirèrent , et plusieurs prirent des résohitions de se
soustraire à une indigne capitulation et à d'autres extrémités vio-
lentes. Telle était la situation de cette malheureuse ville et de ces
habitants qui se voioient sacrifier à l'ennemis , n'y ayant aucun da-
mage à ses murs._ Ce qui restait d'officiers-pour la garde de l'hôtel
avoient mis ordre à leur retraite.

Le Seigneur , par sa grâce et sa sagesse, confondit les mauvais
conseils , l'orgueil des Anglais , et celui que nous aurions pu avoir
dans nos forces , qui nous promettaient une pleine victoire si on
les avait mis en usage.
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• Les députés arrivèrent donc sur les lieux sur les 9 heures dit
soir; le drapeau fut arboré, la chamade battue, personne des en-
nemis se présenta. M. de l'Hôpital sortit environ cent pas hors de
la portée du moulin , envoya un tambour rappeler : aucun Anglais
ne parut. Il s'imagina que s'étoit une ruse des Anglais; la frayeur
le prit; on , battit la générale et toutes les troupes restèrent toute
la nuit sous les armes jusqu'à la pointe du jour qu'il fut vérifié
que les ennemis avoient abandonnez leur 4 canons et leur mor-
tier, le tout encloués , et que ce grand feu qui avait paru dans
leur batterie sur les neuf heures du soir étoit celui qu'ils avoient
mis dans leur magasin à poudre situés au village do Roman. J'ai
vu la maison renversée et tous tes fossés du camp criblés de coups
de canon. A côté de la batterie de canon des Anglais , sur la
droite, il y a un fossé où il paraît qu'il y en a eu beaucoup d'en-
terrés.

Ils se rembarquèrent donc le lundi , aussi paisiblement qu'ils avoient
débarqués, et le 10, ils essuièrent un vent assez violent ; niais ils
étbient bien mouillés. Le mardi 11 , ils mirent tous à la voile et
le samedi suivant , ils firent une seconde descente en l'isle de Qui-
héron , proche Auray, qu'ils pillèrent et désolèrent toute pendant
huit jours qu'ils y restèrent , et ils y brûlèrent trois villages.

J'ai mis ici cette descriptions pour servir dans la suite des temps
de mémoire curieuse à ceux qui la voudront lire.

DISCOURS DE M. LE DUC DE PENTIIEUVRE

à la première séance des États tenus à Rennes , le 28 novembre 1746:

MESSIEURS,

'De toutes les bontés dont le Roi m 'a comblé , celle qui me flatte
le plus est la satisfaction dont il jouit aujourd'hui; ayant appris de
mon père à vous aimer, j'en ai rempli avec facilité le précepte
qu'il m'en a donné ; mais quelque désir que j'eusse de me trouver
au milieu de vous, j'aurois souhaité que s'eût été dans des cir-
constances plus favorables que celles où nous sommes. A peine
lb-je instruit que les Anglais étoient sur nos terres, que les senti-
ments nés avec moi d'un zélé fidel serviteur du Roi , d'un citoyen ,
autant que gouverneur de cette province, me portèrent au pied du
Roi pour obtenir la permission de venir me joindre à volis pour
le secour de la patrie. Je reconnois la bonté de Sa Majesté pour
vous et pour moi en- m'apprenant les ordres qu'elle donnait pour
me mettre en état de faire repentir l'ennemis de sa témérité. Quelle
joie n'eu-je point, en arrivant ici, d'apprendre que le zèle de la -
noblesse l'avait fait voler où était l'ennemis, et qu'étant rassemblé
sous le commendement d'un chef (M. le comte de Rochefort), si
digne du nom qu'il porte et du choix qu'elle en avoit fait, son



^„))

exemple avoit ranimé le peuple qui, marchant en foule, fit craindre
à l'ennemi d'éprouver encore la valeur de la nation , et le déter-
mina à regagner ses vaisseaux.

Nos côtes plus tranquilles , mon premier soin a été de penser à
faire soulager la province de la plus grande partie des troupes qui
venoient à sa défense. Je souhaiterois fort , Messieurs , de pouvoir éga-
lement vous procurer toutes les gràces que votre zèle mérite, mais c'est
un bien que nous ne pouvons attendre que de la paix. Nous avons
le meilleur de tous les maîtres : père de ses sujets, il n'a d'autre
objet que d'assurer leur tranquilité , et il a la douleur de n'y pou-
voir parvenir qu'en forçant ses ennemis à exécuter les , propositions
justes et raisonnables qu'il leur a fait faire.

Vous l'avez vu combattre lui-même avec son auguste et unique
fils , et , n'épargnant point sa personne, s'exposer au plus grandes
fatigues et aux plus grands dangers ; il suffit que vous connaissiez
ses besoins pour que vous vous portiez de vous-même à y entrer,
et j'espère que vous me mettrez en situation de rendre à Sa Ma-
jesté un nouveau témoignage qu'elle n'a peint de sujets plus zélés
pour son service, ni plus attachés à sa personne ; et sans qu'il
soit besoin de nous surcharger de troupes, vous trouvairez dans
votre propre valeur les principales ressources' contre les entreprises
que l'ennemi pourroit encore former. Tout ce que vous ferez ,
Messieurs , par amour pour le Roi et' pour la patrie et, j'ose m'en
flatter, par amitié pour moi, me fournira les plus sûrs moyens
pour obtenir , en faveur de la province, dans un temps plus heu-
reux , les soulagements qu'elle méritte et qui feront toujours l'unique
objet de mon attention et de mes désirs.

OBSERVATION SUR LE BULLETIN DE L 'ANNÉE 1858.

Ce bulletin contient un mémoire de M. l'abbé Mouillard , intitulé :
Essai sur les monuments druidiques. On y lit , à la page 53 : u Souvent
aussi chez nous le tumulus est tantôt surmonté , tantôt accompagné du
dolmen , autel du sacrifice (n'est-ce pas là la consécration du grand
principe : il est bon de prier pour les morts?) et, dans ce cas où le
dolmen surmonte le tumulus , il arrive que le dolmen , que nous regar-
dons comme l'autel du sacrifice , devient accidentellement un tombeau ,
parce qu'il domine un lieu de sépulture, entre autres celui de Tumiac. D

Cette phrase, qui ferait supposer qu'il y a ou qu'il y a eu un dolmen sur
le tumulus de Tumiac , ayant été relevée par un membre de la société ,
M. l'abbé Mouillard s'est empressé de demander lui-même la rectification
de ce lapsus.
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FOUILLE D'UN DOLMEN A LOCMARIAKER.

MESSIEURS ,

Je viens vous rendre compte d'une fouille que j'ai eu l'honneur de
conduire avec M. le baron de Bonstetten , chambellan de l'Empereur
d'Autriche , que la curiosité a conduit au milieu de l'hiver jusque dans
notre Morbihan , pour y venir voir les antiquités celtiques que possède ,
en si grande quantité , notre pays. Ce savant , auteur de plusieurs
ouvrages d'archéologie, explorateur de monuments gaulois dans la
Suisse , et notamment de plusieurs de ceux qui ont été découverts dans
certains lacs de cette contrée , ce savant , dis-je , a admiré dans notre
musée la découverte que nous avons faite à Tumiac. Il a remarqué
surtout les colliers en pierre et les celte qui , suivant lui , ne peuvent
subir-de comparaison avec ceux que possède le musée de Londres et
les autres collections en renom ; les plus grandes haches de pierre de
ce musée étant moins . grandes que celles que nous a values notre
découverte.

Quant à l'opinion que les dolmens aient tous été des monuments
funéraires, il la partage avec la plus grande partie des membres de
notre société.

J'arrive à la fouille que nous avons faite ensemble le 13 février
dernier : le dolmen que nous avons choisi est celui nommé par M. de
Fréminville daul er groah et connu dans le pays sous le nom de bergous

ou bergouh, où je vois, pardonnez-moi cette étymologie, Messieurs,
bé-er- gouh (tombeau du vieillard). Cette fouille ne nous a prouvé qu'une
chose ...c'est que nous n'étions pas les premiers; nos prédécesseurs
étaient les Romains. En effet , nous avons rencontré , à plus d'un
mètre du niveau du sol environnant , des briques et des poteries évi-
demment romaines mêlées à des poteries évidemment gauloises et à un
silex de flèche. L'état de calcination de la terre intérieure ne nous a
pas permis de douter que ce tombeau - appartint à l'époque d'incinération.
A la même prufondeur d'un mètre et quelques centimètres nous avons
rouvé un petit bronze de Constantin 11 présentant à l'avers la légende

CONSTANTINVS.... avec le buste gemmé de Constantin Il portant, je
crois, une enseigne; au revers la légende SAECVLI TRANQVILLITAS
avec un autel incandescent sur lequel les mots VOT1S XX. De plus
une tète de Vénus en pâte blanchâtre semblable à celles que M. de
Kanflech a exposées nu musée de Vannes , un fragment de la partie
postérieure et inférieure de cette statue ; et une tête de Lucine , que
jusqu'à présent nous n'avions pas encore rencontrée. Je mets sous vos
yeux , Messieurs , ces deux derniers objets avec la tete de flèche en
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silex. M. le baron de Bonstetten a cru pouvoir sans indiscrétion reven-
diquer les deux autres , c'est-à-dire la médaille et la tête de Vénus.

D Il serait à désirer , m'a dit ce savant archéologue , que votre
» société fouillât le tumulus connu par le nom de Manne lud , en
D Locmariaker, où on a déjà découvert un dolmen; je ne doute pas,
D a-t-il • ajouté , qu'une fouille en cet endroit n'amène la découverte
D d'autres monuments. du même genre. D

En m'associant à ce .vœu , j'ai l'honneur de vous prier , Messieurs,
de vouloir bien affecter dans le courant de l'année une somme d'une
cinquantaine de francs pour faire cette fouille qui peut amener la décou-
verte importante d'objets gaulois dont la présence au musée de Vannes
suffirait pour désigner notre modeste société et sa collection aux visites
des antiquaires touristes.

J'ai l'honneur de vous remettre , Messieurs, un exemplaire d'un des
ouvrages de M. le baron de Bonstetten qu'il m'a prié de vous offrir de
sa part , en exprimant le désir que notre société voulût bien , par un
échange de publications , se mettre en rapport avec les antiquaires de
la contrée qu'il habite.

GALLES.

GROTTE SITUÉE DANS LA LANDE DE GROOCII ,

PRÈS DE RERLESCAi1T,

AU NORD DES ALIGNEMENTS DE CARNAC.

(Par M. de Villemeureuil.)

Vers la partie centrale des alignements de Carnac, à Kerlescant, le
terrain s'élève sensiblement dans une grande lande au nord des gros
menhirs. La partie culminante est couronnée par un petit tumulus ovale
qui disparaît complètement sous les ronces et les ajoncs marins et qui
renferme une grotte à ciel ouvert dont les dispositions singulières méri-
tent l'attention dés archéologues.

Sa longueur totale est de 16 à 17 mètres dans le sens de l'est à
l'ouest , à peu près comme les lignes de Carnac , et sa largeur unifor-
mément de 1 mètre 74. Elle est composée de deux Chambres , l'une
à l'est , longue de 7 in 70 et l'autre à l'ouest , de 8 1D 89 , dont les
parements revêtus de pierres plates de dimensions sensiblement égales
sont parfaitement uniformes et alignées.

La face extrême à l'est est d'un seul bloc large et plat , tandis que
l'extrémité ouest n'est pas revêtue du' tout ; quoique les parois se
terminent aussi dans cette partie à angles droits , elles ne sont formées
que de terre et d'empierrements mal agencés.
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Le monument a dû être entièrement couvert de dalles, comme E F
G H ; mais celle-ci ne porte qu'en partie sur les supports, tandis que
par en haut elle ne repose, que sur la terre rapportée et des amas
de petites pierres.

A cette extrémité (ouest) , il n'a pas dû être terminé ; car on ne peut
admettre , comme me le faisait observer M. Pavin , que les supports
aient été arrachés , même en prenant toutes les précautions possibles.
sans faire perdre à ln dalle F G sa position horizontale.

C'est donc là qu'était l'entrée primitive de cet asile , dont la partie
ouest formait comme l'antichambre , tandis que le lieu réservé était à.
l'est : dispositions contraires à ce qu'on voit dans les autres grottes
dont le plan ne ressemble en rien à ce que nous trouvons ici. La
principale singularité de ce coffre de pierres est caractérisée par la
cloison C D qui sépare les deux compartiments et se compose de deux
pierres plates et relativement polies , épaisses de 0 m 30 et évidées dans
le milieu de manière à laisser entre elles un trou ovale haut de O m 76
et large de 0 m 42 , dont les bords sont amincis et paraissent usés par
le travail ou un frottement continu. Il servait de communication entre
les deux chambres ; on y passe aisément en enjambant le seuil élevé
de 0 m 18 à 0 m 20.

Un orifice semblable est pratiqué au milieu de la paroi sud de la
chambre est , entre le 3e et le 4e supports. Celui-ci n'a, que 0 m 64 de
haut sur 0 m 47 de large ; il est presque rond et tout près du sol ,
de sorte qu'on n'y passe qu'en rampant; mais il serait impraticable pour
un homme puissant. Une tranchée sinueuse creusée dans le tumulus
aboutit à cette ouverture, mais aucun empierrement, aucun revêtement
n'indique qu'elle ait toujours existé.

Ce doit être le résultat d'une fouille opérée à une époque reculée
déjà. Ce monument ne parait pas d'ailleurs avoir été tout-à-fait enfoui
sous les terres rapportées qui ne dépassent guère les-supports de la grotte.

Cela expliquerait sa destruction partielle, car les tables qui le recou- .
vraient devaient être plus particulièrement propres aux constructions.
Je ne hasarderai pas une opinion sur le but de cet antre singulier qui
dut servir de repaire dans les jours de trouble , mais ce serait une
question bien intéressante à résoudre.

C'est à peu de distance de cette grotte que l'on voit l'enceinte carrée
de Kerlescant , en tète de cette partie des alignements de Carnac ,
enceinte dont le côté nord est formé par une levée de terre de 2 mètres
environ et longue de 100.

Des fouilles en cet endroit mettraient peut-être au jour quelques
indices qui nous conduiraient à la solution du grand problème que les
pierres de Carnac nous ont posé.
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STATISTIQUE ARCHÉOLOGIQUE

DE L'ARRONDISSEMENT DE NAPOLÉONVILLE. •

(Par M. Rosenzweig,)

MONUMENTS DU MOYEN - AGE.

BAUD. —Monuments religieux. —Registres d'état civil depuis 1598.
(Archives communales.) — Chapelle N.-D. de la Clarté (au bourg).
Grand et moyen appareil. Forme rectangulaire ; deux bas-côtés. Choeur
polygonal. Contreforts adhérents , a pinacles crossés et figures gros-
sières. Toit aigu , couvert d'ardoises ordinaires ; crosses aux rampants
des pignons. Simple larmier. Animaux formant gargouilles sur les
'eontreforts. Tour en pierre faisant saillie sur le côté nord , surmontée
d'une flèche aussi en pierre, avec crosses et galeries ; relativement
moderne; elle communiquait àutrefois avec la nef. Portes en cintre
brisé ou anse de panier b plusieurs retraits surmontés d'une accolade

chou et crosses; pilastres à pinacles aux côtés. Dimensions du monu-
ment dans oeuvre , 22 mètres sur 12 environ. Trois travées d'archi-
tecture jusqu'au choeur exclusivement. Hautes arcades en cintre brisé
à plusieurs retraits pénétrant des piliers polygonaux à base simple.
Naissances d'arcs pour croisée d'ogives au choeur. Lambris très-élevé ,
à clefs pendantes. Entraits à têtes de crocodiles. Sablières sculptées
(moines dévorés par des animaux fantastiques ; personnages dans des
positions bizarres ; animaux liés deux à deux par le cou ; anges en

' prières ou présentant des blasons unis.) Sur la sablière du bas-côté
-septentrional on lit : LAN : 1625. Fenêtres en cintre brisé à plusieurs
retraits ; dimensions de 1 à 2 et à 3 ; large formeret autour de celles
du choeur; pignonnées à l'extérieur. Celle de l'ouest est encadrée dans
un pignon à chou et crosses de fausse architecture. Bénitier posé
-sur une courte colonnette cylindrique engagée , avec un trou sur

' Voir, dans le Bulletin de 1859 , la statistique de l'arrondissement de Lorient.
Quelques personnes , répondant à notre appel , nous ont adressé leurs observations rela-

tivement à . ce travail ; nous les en remercions avec l'espoir qu'elles voudront bien nous
continuer leurs bons offices et qu'elles auront de nombreux imitateurs. Ainsi que nous
l'avons annoncé dans le Bulletin de 1859 , nous soumettons des essais , des notes , au
contrôle des archéologues de la Bretagne ; ces notes nécessairement arides , comme devaient
Vôtre •les éléments d'un Dictionnaire , d'une Statistique , pourront aisément servir plus
tard à la composition d'un ouvrage plus intéressant. Nous nous bornons pour le moment à

• réunir des matériaux en abondance , à les disposer avec ordre ; ce long travail préparatoire
.une fois terminé , il sera bien facile d'y faire un choix et de reprendre , en leur donnant une
forme moins salie, les parties les plus importantes de notre oeuvre.
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le côté pour l'écoulement de l'eau à volonté. Près du presbytère, fon
taine dite de la Clarté ; on y vient en pèlerinage le 2 juillet pour se
guérir des maux d'yeux ; plein cintre surmonté d'une accolade à chou
et crosses dans un pignon également à crochets ; statuette mutilée de
chaque côté ; le cintre et les crosses indiquent ici le xvue siècle. —
Chapelle Saint-Adrien. Cette chapelle passe' pour avoir appartenu aux
moines rouges (templiers. On y vient en pèlerinage pour se guérir de
la colique. C'est dans l'une des fontaines signalées ci-dessous qu'on
puise le remède ;, si cela ne suffit pas , on se frotte le ventre avec une
petite pierre arrondie placée ordinairement à l'entrée. Si le malade ne
peut se transporter jusqu'à la chapelle, on envoie du moins sa chemise
à la fontaine ; le col et les manches vont-ils au fond de l'eau , il est
perdu , tout surnage-t-il au contraire , le malade sera guéri. Grand
et moyen appareil. Forme de croix latine. Chœur carré , très-enterré
à l'extérieur. Contreforts adhérents, surmontés de pinacles à crosses
et ornés de trilobes en fausse architecture. Toit aigu , couvert d'ar-
doises ordinaires ; crochets aux rampants. Simple larmier. Clocheton
carré couvert d'ardoises sur le pignon occidental. Portes en cintre
brisé, ou anse de panier , ou accolade. Dimensions du monument dans
oeuvre, 21 m sur 6 m 50 environ. Deux colonnettes cylindriques , au
chœur , semblent attendre une arcade. Lambris sur arceaux à clefs
pendantes. Entrails à têtes de crocodile et écussons unis. Sablières
sculptées (animaux, feuillages, figures, personnages dans des positions
grotesques, ange présentant un blason écartelé aux 1 et 4 à 3 mâcles ,
aux 2 et 3 à 3 billettes , (armes de Baud et Kerméno). Fenêtres en
cintre brisé à meneaux en flammes, trilobes et fleurs de lys ; dimensions
de 1 à 2 112 environ. Au-dessus de la porte occidentale, petite fenêtre
très-éirnite , en trilobé , évasée à l'intérieur. Restes de vitraux à com-
partiments variés et fragments de devises gothiques ;, à la fenêtre du
trarssept nord , blasons : 	 d'argent au lion rampant d'azur , allumé
de gueules (armes de 	 )'; 20 écartelé aux I et 4 d'argent à
3 coquilles,de sable , aux 2 et 3 d'argent à tE mâcles? d'azur (armes
de 	 ) ; au chœur , on distingue d'une part l'annonciation ,
de l'autre plusieurs écussons : 1 0 d'hermines plein (Bretagne); 2 0 d'azur
à 9 coquilles? d'argent (armes de  • ) ; 3 0 d'azur à 7 mâcles
d'or , 3 , 3 , 1 (le Sénéchal) ; 4' d'argent à la croix engreslée de sable
(Cadoudal) ; 5 0 d'ar.gent. à 5 fasces de gueules (de Lantivy ou de
%maison) ; 6 0 parti au .1 de Lantivy ou Rimaison , an 2 d'azur à la
tour d'argent (armes de 	 • ) Piscine en accolade à chou et
crosses ; pilastres à pinacles aux côtés. A gauche du chœur , restes
d'un jubé en bois offrant les figures des apôtres grossièrement sculptées;
sans doute très postérieur à la construction de la chapelle. Tribune en
bois de la même époque , à animaux et personnages. Culs de lampe et
dais sculptés en feuillages et trilobes. Au sommet àu pignon oriental,
à l'extérieur , écusson sculpté à 7 mâcles. (Voir ci-dessus.) Sur le
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pignon ouest, à l'extérieur, traces d'une inscription gothique en relief.
Trois fontaines , deux au dedans , une au dehors de la chapelle ; celle-
ci , en cintre brisé à retraits formés par de gros tores , est surmontée
d'une croix de pierre à base ornée de trilobes, et dont le sommet
présenté , au-dessus d'un chapiteau à têtes d'anges , la Vierge et le
Christ sous un petit pignon à crochets; à l'intérieur, statue en bois de
saint Adrien sous la figure d'un guerrier. — Chapelle Saint-Barthélemy.
Forme de croix latine. Fenêtres en cintre brisé simple ; une circulaire
à meneaux flamboyants. Restes de vitraux ; d'une part un Christ ,
de l'autre un écusson d'hermines plein (Bretagne) , au chef cousu
d'argent à 2 tourteaux ou coquilles de gueules (armes de 	 ).
— Chapelle Saint-Thuriau. Au fond du chœur , fenêtre en cintre brisé ,
à meneaux en trilobes ; dimensions de 1- à 1 1/2 environ ; fragments de'
vitraux , quelques écussons : 1 0 d'hermines plein (Bretagne) , au chef
cousu d'argent à 2 coquilles ou tourteaux de gueules (armes de 	 );
20 parti au 1 d'or à l'aigle éployée à 2 têtes de gueules , au 2 coupé au
1 de sable à la croisette d'or ,-au 2 d'argent à la coquille? de gueules ;
le tout surmonté d'une couronne de comte (armes de 	 ) ; 3°
parti au 1 d'argent au..... de gueules , au 2 d'argent plein (ou peut-
être vitre blanche). '— Sur le chemin du Pont-Augan , croix moderne
dont la base , plus ancienne , porte quelques sculptures en relief ; on
distingue , entre autres , une fleur de lys et un instrument qui peut
figurer une paire de ciseaux. On voit à côté les fragments de la croix
primitive. —Une ferme , située à peu de distance du bourg , passe pour
occuper l'emplacement d'un ancien établissement de Templiers ; elle a
gardé le nom de Prieuré ; on n'y trouve plus rien qu'un bénitier
encastré dans un muret ; il est carré , massif , haut de 0 m 80 et large
de même. Dans une maison voisine , on voit , au grenier , quatre
statues de bois hautes de i m 20 qui, dit-on , proviennent de ce prieuré.

BERNE. —Monuments religieux. — Eglise paroissiale Saint-Brewin.
Construction de 1666 et reconstructions postérieures (1772). Grand et
moyen appareil. Au-dessus du pignon occidental , tour carrée en pierre
avec flèche polygonale à crosses , flanquée de quatre clochetons reliés
par des frontons triangulaires ; la tour fait saillie sur la face principale
à l'aide de quatre consoles à retraits (imitation de Saint-Fiacre et de
Kernascleden);.aux-angles on 'voit les symboles des quatre évangélistes.
On arrive à la cloche par un escalier de pierre extérieur au nord. A
l'ouest ., porte en anse de panier surmontée d'une accolade à chou et
crosses ; pilastres à pinacles aux côtés. Registres d'état civil depuis
1690. (Archives commu miles.) — Chapelle Saint-Talbot. Grand et moyen
appareil. Forme de croix latine. Choeur terminé carrément. Contreforts.
simples , adhérents. Toit aigu , couvert d'ardoises ordinaires. Simple
larmier. A l'ouest, petite tour carrée en pierre surmontée d'une flèche
flanquée de quatre clochetons et des symboles des évangélistes ; on y
accède par un escalier extérieur au nord. Porte occidentale en plein-
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cintre à retraits , avec accolade à chou et crosses et pilastres à pinacles.
Porte en cintre brisé au transsept sud. Dimensions du monument dans
oeuvre , 18 m sur 5 m environ. Quatre colonnes cylindriques , à base
simple, ,engagées aux angles de l'iutertranssept, étaient destinées à
recevoir des arcades. Entraits à têtes de crocodiles. Sablières grossière-
ment sculptées , figures humaines , écusson à 9 besants (11alestroit ,
puis Pontcallec). Fenêtres en cintre brisé , meneaux en flammes , fleurs
de lys et trilobes , dimensions de 1 à 2 et 2 1/2 environ. Traces de
vitraux. Piscines en accolade. Tribune en bois de 1665 , présentant un
écusson composé de neuf blasons : 1° à 9 besants (Pontcallec) ; 2 . à
9 macles '(Rohan) ; 3 . a 3 pots (armes de 	 ) ; 40 au lion
rampant (Léon?) 5 . à 3 merlettes surmontées de 3 quintefeuilles
(Lannion ?) ; 6° fasce ( 	 ) ; 7 . à. 2 chevrons ( 	 ) 
8° au chef chargé d'un lambel? (de la Sauldraye?) ; 9° à 3 pals , ou
pelé (Rosmadec?). Culs de lampe sculptés en feuilles de vigne et de
chêne. — Chapelle Saint-Germain. Grand et moyen appareil. Forme
rectangulaire. Petites fenêtres en cintre brisé et trilobes ;, celle du
choeur plus grande, à meneaux flamboyants; dimensions de 1 à 2 envi-,
rdn. Au sud, à l'extérieur, écusson sculpté au chef chargé d'un Iambe!?
(armes de la Sauldraye?). — Monuments civils. — Près de la route du
Taouët à Guémené , ruines du moulin de Kernenec ; il est très-éle' é ,
tout en pierre; il a 5 m de diamètre, y compris l'épaisseur de sa muraille
qui est de l m . Un escalier de pierre conduit au premier étage qui sur-
plombe'à l'extérieur.

BIEUZY. — Monuments religieux. — Eglise paroissiale Saint-Bieuzy.
Additions en 1781. Choeur polygonal à 3 faces , chacune à pignon orné
de crochet-s; avec contreforts surmontés d'une sorte de clocheton renais-
sance de mauvais goût , et gargouilles figurées par des personnages ou
des, animaux. Porche carré au sud, communiquant avec l'intérieur par
une porte en anse de panier à retraits , surmontée d'une accolade à
chou et crosses., et flanquée de colonnettes à pinacles, l'une striée,
l'autre réticulée ; avec l'extérieur par un arc plein-cintre également à
retraits pénétrant des colonnes cylindriques engagées. Au-dessus de
cet arc , deux anges présentent chacun un écusson : 1 0 parti au 1 à .
fasces (Rimaison), au 2 à 10 étoiles (Kervéno) ; 2. parti au 1 à 4 fasces,
au 2 à un lion rampant (armes de 	 ). Au sud , autre porte en
anse .de panier à retraits , avec accolade à chou et crochets. Sablières
sculptées , animaux fantastiques liés par le cou , autres.avalant des
personnages, quelques figures ; à droite du choeur, inscription gothique
en relief : 1560 LOUYS BIGOIGN. Vitraux très-bien conservés et récem-
ment réparés , aux trois fenêtres du choeur ; compartiments variés ,
personnages de 0 m 50 à 0 m 60 environ. A la fenêtre du milieu , la
passion et l'ensevelissement de Jesus-Christ; au bas, fragment d'ins-
cription; au sommet , quelques écussons:' 1° d'argent à 5 fasces de
gueules (Rimaison) ; 2 . de gueules à 7 mâcles d'or , 3 , 3 , 1 (Rohan) ;
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3 0 de gueules au lion rampant d'or (armes de...........). A la
fenêtre de droite , fragment d'inscription. A celle de gauche , plu-
sieurs scènes , de la vie de Jésus-Christ et de sa passion ; au bas ,
inscription en capitales romaines : Do GVILLAVME PIERRES RECTE S

DE LA PAROVESSE . L'écusson de Rimaison est plusieurs fois répété
à l'extérieur ; au transsept nord , il est avec supports , encadré d'or-
nements renaissance, et il surmonte une pierre inclinée silr laquelle
est une inscription gravée en capitales romaines : MOE 	

RIMEZON ET DU TRUST' ME FIST FAIRE . 1561 (peut-être faut-il lire :
REFAIRE au lieu de : FAIRE). Grande analogie entre cette inscription et
celle du moulin de Rimaison (V. plus loin). Une maison voisine de
l'église présente une fenêtre de la renaissance , et le blason à 4 fasces ;
elle servait sans doute autrefois de presbytère. A peu de distance ,
fontaine en pierre , plein-cintre à retraits , surmonté d'une accolade et
d'un pignon à chou et crosses ; niche offrant , en cul-de-lampe , l'écus- •
son à 5 fasces. Registres d'état civil depuis 1602. (Voir aux archives
communales.) — Chapelle de la Trinité. Grand , moyen et petit appareil.
Forme rectangulaire. Au sud porte plein-cintre à plusieurs retraits et
colonnettes ; à l'ouest , porte en cintra brisé à retraits et accolade à
chou. Lambris à clefs pendantes. Entraits à têtes de crocodiles ; sculp-
tures grossières aux sablières (personnages , figures , animaux). Au
choeur , fenêtre en cintre brisé à meneaux flamboyants et trilohes.
Autre , petite , en trilobé seulement. A l'extérieur du choeur , blason
sculpté , écartelé aux 1 et 4 à 5 macles , aux 2 et 3 à 2 fasces (armes
de 	 ). Peut-être faut-il y voir une représentation inexacte des
écussons de Rohan et de Rimaison. (Voir l'église paroissiale St-Bieuzy.)
—Non loin de Castennec, sur le bord du Blavet, amas énorme de rochers
au-dessous desquels une grotte naturelle est masquée aujourd'hui par
une petite chapelle. C'est là , suivant la tradition , qu'était l'ermitage
de saint Gildas et de saint Bieuzy , son disciple. On a conservé tout
auprès une pierre sonnante de moyenne grandeur au moyen de laquelle,
en la frappant d'une autre pierre semblable , les saints appelaient les
fidèles des environs aux exercices pieux. Cette pierre rend , en effet ,
un son qui imite , à s'y méprendre , celui d'une cloche , et qui doit
s'entendre à une assez grande distance. Tout près de la grotte de saint.
Gildas , se trouve une autre grotte baaucoup plus petite , également
sur le bord du Blavet. — Presque à l'entrée du chemin qui conduit au
bourg , en partant de la route de Locmine à Guémené , deux petits
lechs? bas , arrondis , ont été apportés et déposés Vis-à-vis l'un de
l'autre, aux deux côtés du chemin.—Monuments militaires. — Château
de Rimaison. Il n'en reste que des ruines qui accusent une construction
de la renaissance , et qui méritent encore de fixer l'attention ; quelques
pans de murs couverts de lierre , de vastes cheminées dont une avec
des cariatides pour pilastres , des bases de tourelles  cylindriques . des
portes et portails en plein-cintre ornés de colonnes et de mascarons ;
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le tout offrant un aspect grandiose. On peut encore reconnaître l'an-
cienne distribution de ce magnifique château. Outre le mur d'enceinte
dont quelques parties sont debout , on retrouve à l'intérieur plusieurs
corps de logis servant autrefois de communs , le pigeonnier , des salles
encore closes , dallées de larges pierres , la chapelle qui a conservé des'
baies à anse de panier , une piscine en accolade et deux écussons qu'.on
voit d'ailleurs en plusieurs endroits du château , et dans presque tous
les villages et monuments des environs : I o (d'argent) à 5 fasces (1) de
gueules (armes de Rimaison) ; 2 . parti au 1 de Rimaison , au 2 au
lion rampant (armes de......). Plusieurs des sculptures du château
ont été transportées, il y a quelques années, par l'acquéreur de ces
ruines , à une ferme voisine, au village de Kerdanet ; on y retrouve ,
entre autres , encastrées dans le mur et mutilées , deux cariatides
provenant des salles ci-dessus mentionnées. A un kilomètre environ du
château , sur le Blavet , beau moulin de Rimaison , solidement bâti en
pierres de grand et moyen appareil , avec larmier, portes en anse de
panier et en plein cintre', fenêtres à fronton et pilastres renaissance ,
personnages sculptés et l'écusson à 5 fasces, plusieurs fois répété.
Au bas des rampants de l'un des pignons, on voit en saillie d'un côté lin
homme nu et couché, tenant un bâton comme pour battre l'étang, de
l'autre , une femme également nue , se couvrant pudiquement de la
main droite. Le même pignon porte sur une pierre encastrée et inclinée
une inscription en capitales romaines :
	  RIMEZON. ET. DV. TREST. ME. FIT. REFAIRE. LAN. 1550.
(Le nom du seigneur de Rimaison à cette époque remplit nécessairement
la première ligne que nous n'avons pu déchiffrer.) — Il reste très-peu
de chose des ruines de l'ancien château de Castennec ; elles sont
traversées par la route de Locminé à Guémené. — Ruines du château
de Kerven , à l'emplacement de fortifications romaines. (C. - D.)

CLÉGUÉREC. — Monuments religieux. — Registres d'état civil depuis
1649. (Archives communales.) — Chapelle Saint-Jean. Crosses aux
rampants du toit. Portes en anse de panier. Fenêtres en cintre brisé ,
à meneaux en flammes et fleurs de lys; dimensions de 1 à 2 environ.
Vitraux en partie conservés à la fenêtre du choeur , compartiments
variés , personnages de 0 m 40 à 0 m 50 , légendes gothiques , repré-
sentation des différentes scènes de la vie de saint Jean-Baptiste.
— Chapelle de Locmaria. Crosses et animaux aux rampants du toit.
Portes en anse de panier. Fenêtres en cintre brisé , à meneaux flam-
boyants. A l'extérieur, au sud , inscription en relief , en capitales
romaines : LAN : 1518 : F : FAIT 	  (La deuxième partie de
l'inscription a été séparée de la première et se trouve tin peu au-dessus ;
nous n'avons pu la lire.) — Chapelle Saint-Morvan (ou Malvan.) Cette
chapelle , située près de la route de Napoléonville i Rostrenen , est

(1) Tantôt 5 , tantôt 4 fasces , mais c'est évidemment le môme écusson.
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sans apparence ; elle a été restaurée en 1693 , niais elle renferme un
curieux cercueil dit de Saint-Morvan. Placé au milieu de la nef, la tôle
tournée à l'ouest , ce cercueil en granit , grossièrement taillé , affecte
une forme qu'on rencontre rarement; son plan horizontal est un ovoïde
im peu aplati à ses deux extrémités, et son couvercle en biseau se
courbe en arc de la fête aux pieds ; une partie de ce couvercle a été
brisée, ce qui permet de voir à l'intérieur la place de la tête légèrement
accusée par le ciseau. Voici à peu près les dimensions de ce monument
Longueur, 2 m 30; largeur au centre, 0 m 80 ; id. aux pieds, O m 40,
id..à la tête , 0 m 5,0 ; hauteur, 0 m 60 à 0 m 70. On introduit les enfants
dans ce cercueil par la partie brisée pour les guérir de la colique ou
pour les faire marcher de bonne heure. Tout auprès , sur le bord de la
route, une pierre quadrangulaire , haute de 1 m 60 environ , porte
sur la face tournée vers la ghapelle, une croix en relief à croisillons
légèrement pattés.

FAOUET (le). —Monuments religieux. — Église paroissiale N.-D. du
Rosaire. Restauration en 1743. Grand et moyen appareil. Forme de
croix latine , deux bas-côtés. Choeur polygonal. Toit aigu , ardoises
ordinaires. Simple larmier. A l'ouest, tour carrée en moellons, amortie
en ardoises, baies en trilobe. Un escalier de pierre , placé à l'intérieur
de l'église , au sud , conduit à la cloche. Au dessous de la tour, porche
carré, communiquant avec l'intérieur par un arc en cintre brisé à
plusieurs retraits et tores portés sur de simples tailloirs. Autre porche
également carré, au sud, communiquant avec l'intérieur par un arc en
cintre brisé à retraits et colonnettes, surmonté d'une accolade à chou et
crosses, pinacles aux côtes; avec l'extérieur, par un plein-cintre aussi
à retraits et' accolade; pignon à crochets. Dimensions du monument
dans œuvre , 28 m sur 12 m environ , y compris les bas-côtés. Six
travées d'architecture. La nef est reliée aux bas-c51és par de vastes
arcades en cintre brisé à doubleaux , portées par pénétration sur des
piliers cylindriques et polygonaux de deux en deux , à base haute.
Lambris très-élevé , à clefs pendantes. Entraits à têtes de crocodiles.
Fenêtres en cintre brisé , meneaux én flammes, quatrefeuilles et
trilobes, dimensions de 1 à 2 environ. Traces de vitraux. Piscines en
trilobe et accolade. Au sud de la tour , ossuaire avec porte en anse de
panier et baies en trilobe, mais les pierres trilobées paraissent avoir
été encastrées postérieurement à la construction primitive. Registres
d'état civil depuis 1514 (voir aux 'archives communales). — Chapelle
Saint-Fiacre. C'était la chapelle principale de la commanderie de Saint-
Jean du Faouët. Elle passe pour être la sœur de celle de Kernascleden
en Saint-Caradec-Trégomel , bâtie vers le milieu du xv e siècle. La
tradition rapporte que, comme on construisait en même temps ces deux
chapelles, les outils étant venus à manquer, des anges transportaient
ceux des ouvriers de Kernaseleden pendant qu'ils se reposaient , aux
ouvriers de Saint-Fiacre , et réciproquement: Grandet moyen appareil.
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Forme de croix latine, un bas-côté au nord. Choeur terminé carrément.
Contreforts adhérents surmontés de pinacles à chou et crosses, et
flanqués de quatre clochetons semblables. Toit aigu, couvert d'ardoises
ordinaires , choux , statuettes , crochets et animaux aux rampants.
Simple larmier. Gargouilles en pierre à l'ouest. Au-dessus du portail
occidental, tour carrée en pierre, surmontée d'une flèche polygonale
à crochets; cette flèche est supportée par huit colonnes cylindriques
séparées par des baies en plein cintre et flanquée de quatre clochetons
que relient des frontons triangulaires à ornements flamboyants. La
tour est couronnée d'une galerie à meneaux en flammes a jour,
soutenue en avant de la face principale par de petites arcatures en
saillie. De chaque côté s'élève une tourelle polygonale à flèche et galerie
flamboyante; celle du sud, un peu en retrait sur celle du nord (ce qui
est disgracieux), contient un escalier de pierre qui conduit à la cloche.
Une galerie également flamboyante réunit chacune des tourelles à la tour.
Au sud, porche carré à pignon , voûté en pierre sur croisée d'ogives,;
de chaque côté, niches pour les Apôtres dont les statues manquent,
avec culs-de-lampe et dais sculptés (rinceaux, trilobes et accolades);
communication avec l'extérieur par un arc plein-cintre a bordure en
trilobes à jour , surmonté d'une accolade à chou et crosses ; avec
l'intérieur par deux baies en cintre brisé , séparées par un trumeau à
dais et bénitier, le tout encadré d'un autre cintre brisé à retraits et
colonnettes; rinceaux dans les retraits. Portes en cintre brisé à retraits
et colonnettes, à base simple et chapiteau sculpté, surmontées d'une
accolade à. chou et crochets, avec pilastres aux côtés; une des portes
est, en outre, ornée de rinceaux. Dimensions du monument dans
œuvre , 30 m de longueur sur 11 m environ de largeur à la nef, et G m
au choeur. Cinq travées d'architecture. Arcades très-larges, légèrement
brisées, à retraits, reposant par pénétration sur des colonnes cylin-
driques à base simple et peu élevée; au choeur, les retraits des arcs
se terminent en faisceau de colonnettes. Grandes arcades en fausse
architecture au choeur et dans les transsepts. Lambris sur arceaux à
clefs pendantes. Des naissances d'arcs en pierre au choeur , ainsi qu'au
carré et aux bras du transsept indiquent qu'on avait eu l'idée d'une
voûte en pierre sur croisées d'ogives. Entraits a •t êtes de crocodiles
et figures humaines. Sablières également sculptées , animaux , figures
grimaçantes , anges présentant des écussons unis. Fenêtres en cintre
brisé , à meneaux en flammes , quatrefeuilles et trilobes ; dimensions de
I à 2 environ. Au sud du choeur , oculus circulaire à meneaux flam-
boyants. Au bas-côté nord , petite fer être à quatrefeuille et trilobes
seulement. Enfin , à une fenêtre du sud , meneaux rayonnants en rose.
Une fenêtre du nord de la nef présente , à l'extérieur, un pignon qui
fait symétrie à celui du porche. Au . dessus de la porte occidentale ,
de petites baies en accolade à chou et crochets sont aujourd'hui
bouchées. Vitraux bien conservés presque à toutes les fenêtres; panneaux
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à compartiments variés ; personnages de 0 m 40 à 0 m 70 ; fonds d'ar :-
chitecture renaissance ; quelques mutilations dans les panneaux supé-
rieurs qui portaient des écussons. Au fond du choeur , différentes
scènes de la passion et de la résurrection du Sauveur. Au transsept
nord , la naissance du Christ , la visite d'Élisabeth , la,circoncision • etc.
An fond du transsept sud , concert des anges , et au-dessous , divers
traits de la vie de, saint Fiacre, dont chaque tableau est expliqué
par une inscription gothique : co (comme) : LA . VEILLE (vieille) : VINT :

PLAINDRE : E ACUSER : SAINT FIACRE : A LEVESQ- DE : MEAX (Meaux)
DISAT . Q .- SA . GASTE . SO . BOIS . =COE . SAIT . FIACRE GERISSOIT .

LES :. AVEUGLES :.' .' = COE . LA . VIELLE . TASA . SAIT FIACRE .P00

LAMOUR . QUIL . ABATOIT . LE . BOIS . ET . LE . FIT . CESER . DE . PAR .

DIEU . ET . IL . CESSA:. r' 	 ) La même fenêtre porte cette inscription
en capitales romaines : _p § ANDROVET OVVRIER : DEMEVRANT : A

Hfl n

REMPARALE 1552. (Iiemparale sans doute pour Kemparale; Quimperlé.)
A une autre fenêtre du transsept sud , martyrs et divers personnages
de l'Écriture sainte ; le nom de chacun est indiqué sur un phylactère en
lettres gothiques :JACOB, SALOMON, AMINADAB, MOÏZ , ZOROBABEL, etc;

sculptures en anse de panier et accolade ; traces d'une inscription.
Dans la nef , à ig né fenêtre du sud , on remarque un chevalier coiffé
d'un casque, et au bas, cette inscription en capitales romaines : . IEHÂ .

FITRE . GOVEIINVR , POVR . CESTE . CIIAPELE . ME . FIT . FAIRE . 1557.
A une fenêtre du nord, concert d'anges et au-dessous renfonce du
Christ ; on lit au bas : 155.. Les écussons qui se voient ,au sommet
de tous ces vitraux sont : t° d'argent à 5 fusées de gueules accolées en
fasce (armes de Bouteville) , plusieurs fois répété ; 2 0 parti au 1.....
(manque), au 2 d'or à une 'fasce de gueules (armes de 	 ); 3°
parti au 1... (manque) , au 2 d'or à 3 fasces de gueules (Le Rousseau ?).
A l'autel gauche de la nef, retable en pierre grossièrement.sculpté
représentant le martyre de saint Sébastien ; ornementation en quatre-
feuilles. Piscines en accolade à retraits ,. avec chou , crosses et pilas-
tres ; quelques-unes plus ornées , trilobe encadrement de rinceaux
de vigne. Riche jubé en bois sculpté à jour , surmontant un chancel
qui sépare la net de l'intertranssept. Du côté de la nef , on voit au
milieu du jubé le Christ et les deux larrons; au pied de la croix du
Sauveur se tiennent la Vierge et saint Jean ; au-dessous cinq arés en
accolade sont terminés par des anges à leur partie inférieure ; d'autres
anges et personnages divers, d'innombrables rinceaux'ornent également
l'intrados de ces arcs au-dessus desquels dix panneaux , découpés aussi,
en accolade et sculptures flamboyantes , offrent le monogramme du
Christ , et plusieurs anges en prières. On lit aux arcs inférieurs ces
deux inscriptions en lettres gothiques , à gauche : LAN , MIL [M ec IIII".

• FUT FAIT CEST OEUPVRE:P OLIV LE LOERGAN; à droite : TOUZ CEULX QUI

CEANS ANTREREZ AIES MEMOIRE DE5 TREPASS e . Du côté du choeur ,
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dix nouveaux panneaux , sculptés en flammes et trilobes , présentent à
la partie supérieure des animaux et des ornements fleuris, et au-dessous,
comme du côté opposé , mais avec moins de richesse dans le travail ,
s'ouvrent cinq grandes accolades chargées d'anges et de personnages.
Le jubé repose sur deux rangées d'arcatures en cintre brisé et de
croisées d'ogives à clefs pendantes, le tout porté par un chancel éga-
lement en bois finement sculpté à jour en flammes et trilobes. Au centre
est une large porte et de chaque côté trois compartiments en accolade
à chou et crosses comme la porte ; celle-ci seule a été entièrement
achevée; elle est chargée de rinceaux de vigne, de figures, et flanquée
de pilastres à statuettes , parmi lesquelles on reconnaît saint Fiacre.
La bordure supérieure du chancel présente des rinceaux , des figures
grimaçantes , des moines dans diverses postures , des animaux fantas-
tiques, et enfin la scène du renard et des poules. On montait autrefois
sur le jubé par un escalier placé dans le transsept sud. (Voir l'album de
C.-D.) Banc de pierre à l'intérieur, tout autour de la chapelle et aux •
piliers de l'intertranssept. Culs-de-lampe sculptés. Nombreux fragments
de statues , sans doute celles des apôtres qui étaient au porche ; l'une
d'elles porte un écusson à 3 fasces (Le Rousseau); parmi ces fragments
on remarque deux statuettes,. une représentant un chevalier, une
autre sainte Catherine qui tient de la main droite une épée et de la
gauche une roue. Sur une colonne de l'intertranssept, écusson à 3
bandes (armes de Prévost). Dans la nef , niche avec dais sculpté en
trilobes et accolades. Autres niches sculptées à l'extérieur , aux contre-
forts ; à l'une d'elles , on voit un homme qui mord la queue d'un
chien , à une autre un gros personnage qui réunit deux pattes , celle
d'un chien et celle d'un lièvre (on trouve cette sculpture à plusieurs
chapelles). Ecussons unis ou mutilés. -- Vaux. La toiture et le lambris
de cette charmante chapelle sont en si mauvais état que la pluie les
traverse facilement. Une petite allocation a permis, il y a quelques
années, de préserver de l'eau le jubé dont la destruction est malheu-
reusement imminente ; il en coûterait peu pour continuer cette œuvre
de restauration. Quant au jubé lui-même , il est regrettable qu'on ne
songe pas à prévenir , d'une manière ou d'.une autre , la ruine d'un
monument aussi remarquable. — Chapelle Saint-Sébastien. Grand et
moyen appareil. Forme de croix latine. Chœur polygonal. Contreforts
adhérents , surmontés de pinacles à crochets. Toit aigu , couvert d'ar-
doises ordinaires. Simple larmier. Gargouilles figurées par des per-
sonnages et des animaux au-dessus des contreforts. A l'ouest, clocheton
en pierre , carré , à jour , avec des crochets aux rampants et un
escalier en pierre au dehors pour arriver à la cloehe ; baies carrées et
en plein-cintre. Portes en plein-cintre surmonté d'une accolade avec
crochets et chou ; de chaque côté un petit pilastre avec chapiteau à
volutes et figure humaine. Dimensions .du monument dans œuvre ,
26 m sur 8 m environ. Quatre piliers cylindriques au carré du transsept..
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Lambris à clefs pendantes. Entraits à tètes de crocodiles. Les sablières
sont chargées de sculptures curieuses , personnages , animaux , fleurs ,
entremêlés d'inscriptions; au choeur , sur la sablière gauche , tete de

' la bouche de laquelle partent des rinceaux , deux personnages couchés
pieds contre pieds en sens inverse l'un de l'autre et soufflant chacun.
dans une trompe qui passe entre leurs jambes ; sur la sablière droite ,
figures de personnages ; puis tête avec rinceaux comme ci-dessus.
Dans le bras du transsept sud , personnages soutenant une banderole
sur laquelle on lit : G : BRENIER DPCT . FERR 1600. A la suite deux
anges montrent cette autre inscription : 1 : POVLIEVIN : P : R DE MEZ.

Puis le martyre de saint Sébastien , deux anges déroulant l'image du
calice , d'autres soutenant une banderole comme ci-dessus , mais sans
inscription, enfin la scène du renard et des poules. Dans le transsept
nord, on remarque un lion portant une croix sur le dos et tirant la
langue , deux animaux fantastiques ayant chacun deux têtes dont une
au bout de la queue, et léchant une figure d'homme qui tire aussi la
langue ; puis deux prêtres dont l'un donne l'absolution à un homme
agenouillé ; à la suite , une inscription : 1609 LE : 26 DE IVLN ; un
animal fantastique ; deux anges déroulant une nouvelle inscription :

: POVLIEVIN : P : IHOARNE : RICHE?; deux autres animaux fantas-
tiques dont l'un lèche le dos de celui qui le précède. Dans la nef , on
voit , au côté sud , une chasse au sanglier , deux paysans bretons
couchés en sens inverse pieds contre pieds ; au côté nord , ronde
composée de dix personnages , hommes et femmes , conduits par le
diable au son du biniou ; deux hommes couchés tête contre tête et se
tenant des deux mains à un même bâton : deux anges tenant l'inscrip-
tion Suivante : FAICT	 PAR	 GABRIEL BRENIER	 LAN 1608; puis
deux animaux. fantastiques 'dont les cols sont entrelacés. Aux quatre
encoignures du carré du transsept , des anges sortent tout entiers de
la sablière. Fenêtres en cintre brisé , avec traces de meneaux ; dimen-
sions de 1 à 2 et à 3. Oculus circulaire au sud. Quelques fragments
d'anciens vitraux ; on y distingue encore un écusson d'or à cinq fusées
de gueules (Bouteville?). On voit le même blason , traversé par une
cotice d'azur, non loin du précédent. A l'intérieur, deux culs de-lampe
sont figurés par des personnages grotesques dont on ne voit que la
partie supérieure ; l'un entr'ouvre son vêtement , l'autre se serre le
ventre , tous deux comme malades et ayant envie de vomir. A l'exté-
rieur , sur le mur qui ferme le transsept nord , inscription en relief
encadrée d'entrelacs : CESTE CHAPPELLE FVT • TROVEE . LE . 22 . IOVR

DE IVILLET . ET COMANCE LE . 21 DE . SEPTEMBRE 1598 . 1 POVLIE VIN .

P . SOVF 	  VREVR . ET 	  et plus bas la date : 1599. = Chapelle
Sainte-Barbe. Cette chapelle fut bâtie par Jehan de Toulbodou sur
un terrain appartenant à Jehan de Bouteville , seigneur du Faouët et de
Barrégan. (V. C.-D.) Elevée sur des rochers qui bordent l'Elle , elle a
été rendue accessible à l'aide de larges escaliers en pierre à balustres d'une
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époque relativement moderne. Navires en ex voto. Grand et moyen appa-
reil. Le maitre autel seul fait une saillie polyédrale au nord-est; le reste
du monument a la forme d'un rectangle dont le plus grand côté se dirige
du sud-est au nord-ouest. Contreforts épais, adhérents à la muraille , à-
simples retraits, et pinacles inachevés. Toit aigu, couvert d'ardoises ordi-
naires; aux extrémités , épis en forme de tiare surmontée d'une petite
croix. Double larmier. Petite tourelle polygonale en pierre au nord-ouest
de la chapelle. Une construction carrée extérieure , et formée de quatre
piliers couverts d'un toit en ardoises, contient la cloche. Au sud-ouest,
deux portails. Chacun se compose d'une double baie en anse de panier,
surmontée d'une accolade à crochets , avec colonnettes simples; à l'un
d'eux le trumeau est chargé d'un bénitier sculpté; à l'autre on voit
un piédestal et un dais, mais la statue manque ; en outre, à chaque
portail, les deux baies sont encadrées d'un arc en cintre brisé à
plusieurs retraits surmontés d'une accolade à crosses ; pilastres aux
côtés ; tympan sculpté à jour en flammes et trilobes. Dimensions du
monument dans oeuvre, 16 m sur 5 m environ. Quatre piliers cylindriques
engagées, à hase simple , reçoivent par pénétration de grands arcs
en cintre brisé à retraits. Voûte en pierre sur croisée d'ogives. Sur les
arcs ogifs, anges sculptés présentant un blason ; tous les écussons ont
été grattés ; sur l'un d'eux cependant on distingue trois pommes dé pin
versées , surmontées d'un lambel à cinq pendants (armes de Talhouet).
D'autres statuettes en pierre ornent encore les arcs. Fenêtres en cintre
brisé, meneaux en flammes et trilobes, dimensions de I à 2 et à 3.
Restes de vitraux anciens , mais tellement détériorés qu'on distingue
difficilement les personnages dont les plus grands ont 0 m 80 environ ,
se détachant sur des fonds d'architecture renaissance. Panneaux en-
castrés dans des armatures qui forment des dessins variés. Traces
d'inscriptions gothiques ; divers traits de la vie de sainte Barbe , la
vierge tenant l'enfant; écusson d'azur à un château d'or (armes de
Coetquénan). Piscines en anse de panier et accolade. Sculptures sur
panneau de bois formant tribune ; on y remarque des animaux de toute
espèce, un renard portant un livre ouvert sur le dos et poursuivant
une poule ; quelques personnages , un moine étendant les bras , deux
autres présentant une tête' de mort , des hommes montrant leur tête
entre leurs jambes , un ange jouant de la viole , un autre de la harpe ;
le tout entremêlé d'ornements fleuris , grappes de raisin , etc. Ces
panneaux sont soutenus piir des anges portant des blasons qui ont été
mutilés ; on en distingue cependant encore deux , l'un à 5 fusées acco-
lées en fasce (armes de Bouteville); on voit aussi ces armes sous un
cul-de-lampe. L'autre blason est,parti de Bouteville et de 3 fasces (Le
Rousseau). Plusieurs culs-de-lampe ornementés; les statues ont disparu,
on en voit encore une dans un coin de la chapelle :c'est une femme
debout , la main gauche posée sur un livre , peut-être 'sainte Barbe. Sur
un des culs-de-lampe on lit l'inscription suivante en lettres gothiques :
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LE CnMF.CEMET DE CESTE CHAPELLE FUT L`,'. VI lOUR DE JUILLET LAN

MIL cccc IIII`' NEUFF. Une petite chapelle moderne , dédiée à saint
Michel , est reliée à Sainte-Barbe par un des escaliers en pierre. —
Monuments civils. — Dans la ville , .rue du Château , maison avec
porchet ; la poutre supérieure, soutenue par une colonnette cylindrique,
est ornée d'uni ligne de petits modillons et porte l'inscription 1-lis MARIA

1656 ; avec des chevaux sculptés aux deux extrémités. Quelques autres
maisons , les unes en bois , à pignon et porchet , les autres en pierre
avec fenêtres ornées de pilastres et d'un fronton triangulaire ou en
arc de cercle.

GOURIN. — Monuments religieux. — Eglise paroissiale Saint-Pierre
et Saint-Paul. Terminée vers 1500. Grand et moyen appareil. Forme
rectangulaire; une nef et deux bas-côtés. Choeur polygonal. Contreforts
adhérents à simples retraits, surmontés de clochetons à crochets. Toit
aigu. Ardoises ordinaires. Crosses aux rampants ; animaux sculptés
aux extrémités. Simple larmier. Traces d'une ancienne tour ; le portail
ouest et le clocher qui le surmonte sont modernes (1745). Porche de
1676. Portes en anse de panier ou en cintre brisé. La principale est
surmontée d'une accolade ornée de crochets et d'un chou épanoui. La
porte qui donnait sur l'escalier de l'ancienne tour, au sud, est en cintre

• brisé à plusieurs retraits, avec colonnettes et petits chapiteaux. Dimen-
sions du monument dans oeuvre, 39 m sur 16 m environ. Sept travées
d'architecture. Les bas côtés sont relies à la nef par des arcades en
cintre brisé portées par pénétration sur des piliers polygonaux à base
simple et peu élevée; deux d'entre eux offrent en guise de chapiteaux
des figures, des animaux , des volutes , qui ont été rapportés. Deux
grandes arcades isolent la travée du milieu , au-dessus de laquelle
s'élevait la tour - primitive. Voûte de la nef en plein cintre; blocage.
L'abside, sur croisée d'ogives, présente à la clef un blason mutilé
supporté par deux lions. Entraits à tètes de crocodiles aux extrémités.
Restes de sablières avec figures sculptées. Fenètres en cintre brisé ,
dimensions de 1 à 3 , environ ; formerets , meneaux flamboyants.
Fenêtres du sud pignonnées à l'extérieur avec chou , crosses et anis
maux. Celle qui surmonte la porte méridionale offre des meneaux
rayonnants. Fragments dépareillés de vitraux. Au nord de l'église,
il y avait autrefois deux enfeux qui ont été bouchés. Cadran solaire.
Des fragments de sculptures en bois du xvt e siècle, découpés à jour
et dont on ignore la destination première, ont été donnés, par M. Le
Mauguen , curé de Gourin , au musée archéologique du Morbihan..
Registres d'état civil depuis 1609 (voir aux archives communales).
— Chapelle N.-D. des Victoites (au bourg.) Cette chapelle est de 1509 ;
elle a été restaurée en 1830. Le portail occidental est surmonté de
l'ancien clocheton en pierre sur lequel est posé un petit lièvre sculpté ;
la tradition rapporté que cet, animal faisait trébucher tous ceux qui
passaient dans le cimetière , à la place occupée aujourd'hui par la
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chapelle. — Chapelle Saint-Nicolas. La fondation de cette chapelle est
attribuée à un sire du Trancher ; elle passe pour avoir été bâtie en
même temps qi e l'église de la Trinité, en Langonnet (xv e siècle).
Suivant la légende, les ouvriers qui travaillaient aux deux constructions
se servaient des mêmes outils que saint Nicolas transportait à la chapelle
qui lui était dédiée, et la sainte Vierge à la Trinité, pendant que les
ouvriers de part et d'autre prenaient alternativement du repos (légende
semblable à celle de Kernascleden et de Saint-Fiacre). Grand et moyen
appareil. Plan rectangulaire, un bas-côté au nord. Chœur polygonal.
Contreforts adhérents , décorés de niches à culs-de- lampe et dais flam-
boyants; les pinacles manquent. Toit aigri, couvert d'ardoises ordi-
naires; chou et crosses aux rampants. Simple larmier. Des animaux
forment gargouilles au-dessus des contreforts. Clocheton carré en pierre
surmonté d'une flèche à crochets; on y accède par un petit escalier de
pierre pratiqué sur la toiture. Portes en cintre brisé à plusieurs retraits
et colonnettes ; accolade et pilastres à crochets. Dimensions du monu-
ment dans eeuvre, 20 m sur 9 ID environ. Cinq travées d'architecture. -
Piliers polygonaux, à base simple et peu élevée, recevant par péné-
tration des arcades en cintre brisé à plusieurs retraits. Les entraits à
têtes de crocodiles ont été coupés, ils gisent à terre. Figures°humaines
sculptées sur les sablières ; on y voit encore plusieurs blasons qu'on re-
trouve au-dessus des piliers sur l'extrados des arcades, et parmi lesquels
on distingue celui de la famille du Trancher, plusieurs fois répété : (d'or)
au croissant (de gueules) accompagné de trois étoiles (de même.) Fenêtres
à meneaux flamboyants; dimensions de 1 à2 et2 1/2 environ. Elles sont
pignonnées et flanquées de colonnettes. Fragments de vitraux. Piscine à
anse de panier. Bénitiers pratiqués dans le mur et supportés par une petite
colonnette engagée.— Chapelle N.-D. de Consolation ou de Moustérien.
Grand et moyen appareil. Plan rectangulaire ; une nef et deux bas-
côtés. Contreforts adhérents , surmontés de pinacles inachevés. Toit
aigu , ardoises ordinaires. Larmier. Portes en cintre brisé. Au sud'
porte en anse de panier, à retraits, colonnettes, accolade et pilastres
à chou et crosses. Au-dessous de l'accolade, blason uni. Dimensions du
monument dans oeuvre , 15 m sur 9 m environ. Quatre travées d'archi-
tecture. Piliers polygonaux à base simple et peu élevée. Naissances
d'arcades au choeur. Fenêtres en cintré brisé; à meneaux flamboyants;
dimensions de 1 à 1 1/2 environ. Celle du fond du choeur porte à ses
deux meneaux verticaux les statues en pierre de saint Pierre et de saint
Jean-Baptiste. Vitraux à compartiments variés , personnages de 0 m 60
à O m 80 ; sur la fenêtre du fond, scène du crucifiement; au-dessus ,
écussons brisés; on en distingue encore un, parti au 1... (manque),
au 2 d'argent à une fasce de gueules (armes de ...... 1; et un autre
également parti , au 1.. (manque) , au 2 d'argent à l'aigle éployée à 2
têtes d'azur, membrée de gueules (armes de......). Aux côtés de
l'autel , culs-de-lampe et dais sculptés. — Chapelle Saint-Hervé. Un
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jour, saint Hervé travaillait à un petit champ avec un cheval ; un loup
étant survenu et ayant dévoré l'animal , le saint dit au loup : tu feras
son travail; et il l'enchaina. Saint Hervé est invoqué par ceux qui
veulent préserver des loups leurs troupeaux. On vient à cheval de tous
les environs en pèlerinage lui porter des moutons en offrande. Il y a
deux pardons e. le plus grand est celui du dernier dimanche de sep-
tembre; il s'y fait une procession à cheval. Grand et moyen appareil.
Forme de croix latine. Chœur terminé carrément. Contreforts adhérents
à la muraille; aux deux côtés de la porte occidentale les contreforts
présentent une niche où manque la statue, avec dais festonnés en
trilobes et culs-de-lampe formés par une figure grotesque ; celle de
gauche est un homme qui passe la tête entre ses jambes. Toit aigu,
couvert d'ardoises ordinaires. Simple larmier. Tour carrée en pierre au-
dessus de la porte occidentale, à baies divisées par des meneaux de style
flamboyant ; quelques marches en pierre au-dehors forment escalier
pour arriver à la- cloche. Flèche en pierre également à jour avec cro-
chets aux rampants. Porte occidentale en plein cintre surmontée d'une
accolade avec crochets et chou épanoui ; de petites colônnettes
supportent les voussures. Dimensions du monument dans ceuvre, 17m
sur 7 m environ. Lambris. Entraits terminés à leurs extrémités par des
gueules de crocodiles. Sablières sculptées en partie d'enroulement,
fruits, figures grimaçantes. Fenêtres en cintre brisé avec meneaux flam-
boyants ; dimensions de t à 2 environ. Restes d'anciens vitraux où l'on
distingue des armoiries et des personnages de 0 m 80 de hauteur environ,
se détachant sur des fonds d'architecture du xve et du xv ► e siècles.
Panneaux encastrés dans des armatures qui forment des dessins
variés. Inscriptions en français; La fenêtre du fond du choeur est divisée
en trois tableaux : au milieu , la scène du crucifiement; à droite, un
personnage tenant la crosse, et sous les pieds duquel on lit quelques
lettres d'une inscription française ; à gauche , saint Hervé , ayant d'une
main un bâton et un chapelet, de l'autre, un loup en laisse, suivant la
légende. La fenêtre de droite est divisée en deux compartiments :.à
gauche , un guerrier , la main sur son cimeterre ; sous ses pieds
inscription en lettres gothiques : LAN TRANTE FUST CETE Y COMAM
(encée) (sans doute 1530). Traces d'une inscription en lettres plus
grosses. A droite, la Vierge assise, tenant l'Enfant Jésus. Sur la fenêtre
de gauche , deux compartiments : à gauche , personnage crossé avec
une banderolle derrière la tête , portant cette inscription : SANCT.
YVES	 ORA	 P (ro. nobis) ; traces d'une autre inscription ; à droite,
il ne reste point de vitres coloriées. Les trois fenêtres précédentes
portent dans les compartiments du sommet le blason suivant : d'argent,
à cinq fusées de gueules accostées en fasce (armes de Bouteville.) A.
l'une des fenêtres latérales , ce blason est crossé. La fenêtre de gauche
offre cet autre blason : d'argent, à un croissant de gueules accompagné
en abîme d'un écusson d'or à trois tourteaux de gueules et au quartier
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de même (armes de Kerimerc'h?). Les deux fenêtres latérales portent
le blason parti de Bouteville et de Kerimerc'h. Les deux fenêtres des
bras du transsept présentent aussi quelques fragments de vitraux ; on
distingue encore sur celle du nord un personnage crossé.— Chapelle
Saint-Guénolé. ll ne reste d'ancien que le clocheton et la fenêtre de
l'abside, en style flamboyant.— Chapelle Saint-Philibert. Curieuse-par
sa charpente et sa forme en trèfle. On baigne les enfants dans la
fontaine voisine pour leur donner des forces. — Monuments mili-
taires.—Château de Kerbiguet. Le mur d'enceinte est en ruines, ainsi
que la partie la plus ancienne du château. La maison , de la renais-
sauce, est habitée, et sert aujourd'hui de ferme. Porte de la cour en
plein cintre, avec une poterne plein cintre à gauche ; au-dessus , restes
de corbelets et de machicoulis. Ce portail était sans doute surmonté
d'un écusson qui git à terre tout auprès : (d'argent) au chêne (de sinople)
au franc canton (d'argent) chargé de trois fusées rangées (de gueules)
(surmontées de trois roses de même) (famille de Guéguen). Une salle
basse communique avec la cour par quatre arcs plein cintre , portés
sur de "grosses et courtes colonnes cylindriqûes , dont la base et le
chapiteau sont indiqués par de simples tores. Une ligne de corbelets
surmonte cette arcade. Une porte plein cintre avec pilastres donne.accès
dans la maison • par un large escalier de pierre. Fenêtres carrées.
Grandes cheminées de pierre, dont une de 2 m 30 de largeur sur 5 m de
hauteur; pilastres sculptés, style de la renaissance. Traces d'un blason
peint (le même que ci-dessus). Les murs de la salle principale , qui sert.
aujourd'hui de grenier, sont chargés de fresques avec inscriptions,
tantôt en caractères gothiques, tantôt- en capitales romaines ; mal-
heureusement l'enduit grossier qui " les porte s'est détaché en plusieurs
endroits et ne laisse plus voir que quelques fragments de tableaux : le
siége de Béthune avec cette inscription : La cite de Bétulie assiegc
par 	  par la prudance de Judit. — Le sacrifice d'Abraham,
avec ces mots : Abraham sur le commandement de Dieu va ymmuler
son enfant Isac. — Plus loin , on voit : Cornent la reine de Saba
vint en Jerusalem pour voer le roy Salomon plein de...... — Puis,
Samson le fort. A côté de l'histoire sainte, l'artiste original a placé
la mythologie ; au-dessus de le porte : Hercules tue un lion. — Ailleurs
nous voyons : Le festin de Bachus. A l'extérieur, au-dessus d'une
des fenêtres, on distingue une inscription gravée en creux en capitales
romaines (je n'ai pu la lire à cause de la hauteur à laquelle elle est.
placée). Dans la cour , puits de 3 m de largeur environ , bord à bord,
dont la margelle octogonale est d'une seule pierre et présente sur
ses faces extérieures diverses sculptures, circonférences , losanges;
figures humaines. Non loin de la , vaste colombier bâti en pierres
de grand et moyen appareil , de 8 m environ de diamètre , y compris
les murs qui sont très-épais. Au-dessus de la porte , blason en relief
(le même que ci-dessus), avec cette inscription en capitales romaines :
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MANVS TUE LODOICE FECERVNT ME ET PLASMAVERVNT TOTVM IN

CIRCVITV. (Imité du livre de Job, ch. x.) Au-dessus : la date : 1564.
La famille de Guéguen ou Guégant possédait la seigneurie de Ker-
biquet. D'après la tradition , les seigneurs du château faisaient l'accueil
le plus gracieux à tous les voyageurs qui tradersaient le pays. On
croit que l'inscription qu'on aperçoit à l'extérieur est relative à cet
usage. Suivant M. l'abbé Kérdaffret qui m'accompagnait, cette inscrip-
tion serait bretonne , et la traduction des premiers mots serait : A vous
et à vos amis.....

GUELTAS. —Monuments religieux.—Église paroissiale Saint-Gildas.
Dans un champ voisin de l'église, on montre des pierres sur lesquelles
ou devant lesquelles, suivant la légende , saint Gildas venait s'age-
nouiller. Croix latine. Porche à l'ouest ; de chaque côté , une colonne
cylindrique engagée à base et chapiteau simples. Porte à l'ouest, en •
cintre brisé, à retraits et colonnettes. Autre porte en anse de panier
surmontée d'une accolade que terminent des anges tenant chacun un
écusson uni. Au carré du transsept , larges arcades en cintre brisé
à retraits, pénétrant des colonnes cylindriques engagées, à base simple.
Au transsept sud, entraits à tètes de crocodiles. Au cheeur, grande
fenêtre en cintre brisé à meneaux en flammes et quatrefeuilles; dimen=
sions de i à 1 1/2 'environ ; aujourd'hui bouchée. Vitraux aux fenêtres
des transsepts ; compartiments variés ; personnages de 0 m 30 à 0 m 40
de hauteur. A une fenêtre du nord on voit un chevalier et une dame
en prières , avec des banderoles portant une inscription gothique :
MISERERE MEI...... ; au-dessus , la passion. Dans le transsept méri-
dional , rétable dont la partie supérieure est sculptée à jour , en style
flamboyant , et la bordure découpée en trilobes ; de ce rétable pendent
onze angelots dont l'un porte un écusson chargé de macles , et les
autres les différents instruments de la passion. Dans le cimetière , croix-
de pierre moderne offrant sur un de ses côtés les 9 macles des Rohan
dans un collier d'ordre. Registres de l'état civil depuis 1746. (Voir aux
archives communales.)

GU1 MENÉ. — Monuments religieux.— Registres d'état civil depuis
16 13 (archives communales.) — Monuments militaires. — Châteati de
Guémené (1). Abandonné ; en grande partie ruiné. Fortifié; vastes
douves devenues prairies. Pont-levis oblique par rapport à l'entrée ; il a
fait place à un pont,ordinaire. Grand portail en plein cintre surmonté ,
d'une accolade à chou et crochets: pilastres à pinacles aux côtés. A
l'autre extrémité du pont-levis , porte avec poterne défendue par un
pavillon à gauche. Autres portes en cintre brisé. Neuf tours, dont trois
carrées; grand et moyen appareil ; grand diamètre ; contreforts. Hauts
autrefois de 20 m environ , les murs offrent une épaisseur de 2 m 50 à

(1) Je dois remercier ici M. Delaûnay, ' propriétaire actuel de ce chateau ,de la complai-
sance avec laquelle il. m'en fit visiter les ruines.
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3 m ; couloirs et escaliers à vis dans les courtines ; restes de machicoulis
avec corbelets à trois retraits. On a trouvé les traces d'un souterrain
allant jusque , sous l'ancienne' église collégiale. Un autre aurait conduit
à Cravial, en Lignol, à une lieue environ, oû étaient les écuries du
prince; mais ce n'est qu'une tradition populaire. Fenêtres carrées à
croisées de pierre , deux fois plus hautes que larges. Meurtrières.
Restes de grandes cheminées, dont les chambranles ont près de 4m
de longueur, avec pieds-droits cannelés, et frise sculptée en pal-
mettes. De l'ancienne chapelle de ce château il ne reste plus qu'an
devant d'autel et un fragment de porte ou de fenêtre. De gros piliers
carrés surmontés de colonnes cylindriques formaient autrefois , au
nombre de quatorze , dont la plupart sont encore debout , une galerie
en hémicycle autour d'une cour transformée aujourd'hui en jardin.
Dans un des pavillons se voit , bien conservée , une petite chambre
de bains dallée, avec des conduits d'eau ou de chaleur et deux réser-
voirs ; elle est voûtée en pierre sur croisée d'ogives, avec. figures
sculptées aux quatre angles ; baie aveugle à linteau sur consoles.
Ce château était, avant 1.789, la propriété des Rohan-Guémené. Cons-
truit sans doute vers la fin du xv e siècle ou dans les premières années
du xvi e siècle sur l:emplacement d'un plus ancien , assiégé à plusieurs
reprises pendant les guerres de la Ligue à la suite desquelles il fut
démantelé , le château de Guémené fut en partie restauré au milieu
du xvIIIe siècle, ainsi que l'indiquait une inscription• gravée sur la
corniche d'une des grosses tours rondes, et dont les fragments, qui
gisent dans les douves , portent encore- les mots : REPARATA
AVCTA ÿ ET ORNATA 1755. On voit dans le jardin plusieurs boulets de
granit de 0 m 50 de diamètre environ ; on en .a trouvé un grand
nombre dans un souterrain du château ; ils doivent dater de l'époque
de sa reconstruction. Les titres de la principauté de Rohan-Guémene
sont aujourd'hui déposés aux archives départementales du Morbihan.
— Monuments civils. — Dans la ville , quelques maisons du xvi e et du
xviie siècles; à pignons, consoles, portes en anse de panier et accolade.

GUÉNIN. — Monuments religieux. — Registres d'état civil depuis
1695 (voir aux archives communales). -- Chapelle N.-D. du Manné-
Guen. (Mont-Blanc.) Placée au sommet de la montagne qui porte ce
nom, cette chapelle offre par sa position , son isolement, l'aspect du
mur et des ombrages qui l'environnent, la plus grande analogie avec la
chapelle du Burgo en Grand-Champ. Elle est en contrebas du sol; on
y descend par plusieurs marches. Restaurations en 1751. Les jeunes
filles y viennent en pélerinage pour obtenir de l'embonpoint. Grand et
moyen appareil. Forme de croix latine. Choeur polygonal. Toit aigu ,
couvert d'ardoises ordinaires; crossés aux rampants. Larmier à retraits.
Sur l'intertranssept, tour carrée et flèche en ardoises. Sur le portail
ouest, campanille carrée en .pierre, formée par quatre colonnes qui
supportent un petit dôme. Au sud , porte en anse de panier, à plusieurs
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retraits, surmontée de feuillages et d'arabesques. A l'ouest, porte plein
cintre encadrée dans un entablement et plusieurs sculptures renais-
sance, personnages .en cartouches , animaux, colonnettes cannelées
soutenant des anges en prières ; au-dessus , écusson plusieurs fois
répété : écartelé aux 1 et 4 à ... fasces , aux 2 .et 3 losangé (armes
de......) Dimensions du monument dans ceuvre, 24w sur 6 w environ.
Lambris à clefs pendantes; celle du carré du transsept est figurée par un
ange qui tient un écusson uni. Entraits. à têtes de crocodiles. Celui dû
transsept sud porte une inscription : CH : LETOOVELLEC : ERMITEM : et
au-dessous : M : 0 : BIGOIN : A F(ait) : CESTE : BOAIS L(an) I : 004 :
Sablières sculptées à la nef, figures grossières, denticules, enrou-
lements, animaux liés par le cou; au nord, inscriptions en capitales
romaines : 1577 : GYILLE (Guillaume) : ET : JAQVES : LES. THEBAVLT,

ONT. FAICT. SET. BOEIS. Au-dessus , écusson écartelé , comme plus
haut. Au sud , fenêtre en cintre brisé simple ; dimensions de 1 à 2
environ. Banc de pierre à l'extérieur. Près de la chapelle, puits de 1705
récemment restauré , avec une inscription curieuse. — Près du bourg ,
sur le chemin qui conduit à la route de Baud , croix de pierre mutilée ,
offrant des sculptures en•creux et en relief . sur ses différentes faces ,
losanges, cercles, croix pattées. .

GUERN.— Monuments religieux. — Registres d'état civil depuis
1692. (Voir aux archives communales.) — Chapelle N.-D. de Quelven
(paroisse de Guern). Voir la légende de la chapelle Saint-Nicodême , en
Pluméliau. Le côté septentrional a été restauré en partie à une époque
moderne. Grand et moyen appareil. Forme de croix latine; les transsepts
sont peu profonds. Deux bas-côtés qui ne vont que du choeur au milieu
de la nef. Choeur polygonal. Contreforts adhérents , surmontés de pina-
cles à crosses et faux trilobes. Toit aigu , ardoises ordinaires; charpente
de 1582 , réparée en 1633 et 1634 par I . GICQUEL . Chaque fenêtre est
surmontée extérieurement d'un pignon à crochets. Aux transsepts

• et au choeur, galeries flamboyantes à jour ; ailleurs , simple larmier..
Animaux en pierre formant gargouilles. A l'angle du transsept sud et
de la nef, une tourelle, surmontée de clochetons à crochets, contient
un escalier de pierre qui conduit à la tribune ci-dessous mentionnée et
sur la voûte. La tour principale, placée' à l'ouest, s'est écroulée en
1837 ; elle était , dit-on , fort belle ; on en voit un croquis , fait quelque
temps avant sa chiite, chez M. Le Cam, au bourg; on voit égale-
ment, dans la maison du desservant de la chapelle, une pierre
qui en provient et qui porte un fragment d'inscription gothique. La
nouvelle tour , construite à l'emplacement de l'ancienne , est fort belle
aussi , quoique peut-être d'une hauteur disproportionnée avec le reste
de l'édifice ; malheureusement elle est inachevée. Au sud , porche
carré voûté en pierre sur croisée d'ogives ; de chaque côté , cinq niches
en trilobes . hautes et peu profondes ; communication avec l'intérieur
par deux baies en anse de panier surmontée d'une accolade à chou
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et crosses , et enfermées toutes ceux dans un grand cintre brisé à
retraits ornés de rinceaux de vigne et de chêne ; le tympan a été
bouché , et le dais que portait le trumeau , brisé ; communication avec
l'extérieur par un grand arc en cintre brisc+à plusieurs retraits , bordé
de trilobes à jour, et surmonté d'une accolade et d'un faux pignon à
chou et crosses ; les retraits également ornés de rinceaux. Au transsept
sud, portail à deux baies séparées par un trumeau dont le dais a été
aussi brisé, les baies ornées comme celles du porche ; tympan à jour.
mais privé de ses meneaux ; pilastres à pinacles aux côtés. Autre
porte , au sud , plus petite , en anse de panier et accolade. Dimensions
du monument clans oeuvre , 32 m sur 16 m environ , y compris les
bas-côtés. Hautes arcades en cintre brisé à plusieurs retraits pénétrant
des colonnes cylindriques. Voûtes en pierre sur croisées d'ogives; à la
clef du choeur, écusson d'hermines plein (Bretagne); à la nef et au
bas-côté septentrional , la voûte est inachevée et remplacée par un
lambris. Fenêtres en cintre brisé ; meneaux en flammes , fleurs-de-lys
et trilobes ; dimensions de 1 à 1 1/2 , 2 et 2 1/2 environ. Au transsept
nord , fenêtre bordée , à l'intérieur , d'un rinceau de vigne. Au sud ,
baies aveugles de style renaissance, plein cintre et coquilles. Restes
de vitraux à compartiments variés , fonds d'architecture à trilobes et
quatrefeuilles ; plusieurs écussons : 1 0 d'argent à 5 fasces de gueules
(Rimaison) ; 2. parti au 1 d'azur à 8 billettes d'or , 3 , 2 , 3 ; (lu 2 de
sable au lion rampant d'argent (armes de 	 ) ; 3. parti au 1
d'azur à 8 billettes d'or ( 	 ) , au 2 d'argent à 5 fasces de gueules
(Rimaison) ; 4 0 écartelé , dont on ne distingue plus qu'une partie ,
de gueules à 9 macles d'or (Rohan) ; 50 d'azur au chevron d'argent
accompagné de 3 billettes de même (armes de 	 ) ; 60 parti
au 1 d'azur à 3 coquilles d'or ( 	 ) , au 2 de gueules à 10 besants
d'or ( 	 ). Vitraux assez bien conservés à deux fenêtres du
chœur ; personnages de 0 m r 0 à 0 m 80 environ ; dey'lses gothiques ;.
on reconnaît d'une part l'arbre de Jessé , de l'autre , la Vierge tenant
l'enfant Jésus, saint Christophe le transportant au milieu des eaux, etc.
Au bas-côté sud , tribune en pierre qui rappelle celle de St-Nicodème ;
supportée par une voûte sur croisée d'ogives et par des arcs en cintre
brisé à plusieurs retraits pénétrant des colonnettes cylindriques sur
le devant desquelles sont engagés des piliers polygonaux dont 'deux
chargés d'ornements renaissance , losanges , circonférences , écusson
à cinq fasces deux fois répété. Dans la tribune , personnage sculpté
passant sa tête entre ses jambes. Au transsept sud , petit dais à jour
en trilobes. Le blason à 5 fasces est plusieurs fois sculpté à l'extérieur
de la chapelle. Cadran solaire. Non loin de la chapelle , fontaine en
plein-cintre à retraits dans lesquels court un rinceau de vigne , surmonté
d'une accolade et d'un pignon à chou et crosses , aux côtés , pilastres
à pinacles ornés de crochets et de faux trilobes ; A l'intérieur , niche
à coquille , et en guise de cul-de-lampe , ange présentant un écusson
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uni. Tout auprès , pratiquée dans le mur d'enceinte , autre fontaine de
la même époque , plus petite et moins ornée qüe la précédente. A côté
encore , hangar sous lequel les laveuses peuvent se mettre à l'abri , et
dont la toiture est soutenue par quatre colonnettes de pierre cylindri-
ques. — Vœu. Malgré deux allocations successives, la tour de la
chapelle N.-D. de Quelven , est restée inachevée ; aujourd'hui il ne
manque plus guères que la flèche pour compléter une œuvre remar-
quable malgré quelques imperfections , et la commune est prête à
s'imposer de nouveaux sacrifices si l'État veut lui venir en aide une
dernière fois. (Voir , pour la marche à suivre dans l'achèvement de la
tour , et la restauration complète de la chapelle , la notice adressée à
M. le préfet du Morbihan par M. de Fréminville , membre do le société
archéologique , novembre 1856.) — Chapelle de Lomeltro (paroisse de
Guern). Petites fenêtres en cintre brisé , avec des restes de meneaux
en quatrefeuilles et trilobes. Quelques fragments de vitraux parmi
lesquels on reconnaît des écussons : t o de gueules à 9 macles d'or
(armes de Rohan) ; 2^ d'argent à 3 fasces de gueules (peut-être Rimai-
son). Bénitier cylindrique qui peut avoir été une borne milliaire coupée
dans sa hauteur et creusée au sommet pour cet usage. — Eglise parois-
siale Saint-Julien (paroisse du Sourn). Ecussons sculptés à l'extérieur :
1^ à 5 fasces (armes de Rimaison ; voir à N.-D. de Quelven , même
commune) 2^ parti au 1 à 5 fasces , au 2 à un chevron accompagné
de 3 billettes (armes de 	  ; voir aussi à N.-D. de Quelven).
Quelques autres mutilés. — Non loin de l'église , sur la route de Napo-
léonville , croix de pierre de 1708. -- Chapelle Saint-Michel. (paroisse
du Sourn). Cette chapelle a été autrefois église paroissiale. Grand et
moyen appareil. Forme de croix latine. Choeur terminé carrément. Con-
treforts simples , adhérents. Toit aigu , ardoises ordinaires ; chou et
crosses aux rampants. Larmier. Gargouilles en pierre, animaux. Au
sud , porche orné de crosses et d'animaux , avec une tête de moine
en guise de chou , et de petits piliers à pinacles sur les côtés. Commu-
nication avec l'extérieur par un cintre brisé , avec l'intérieur par deux
baies en cintre brisé ,' séparées par un trumeau polygonal dont les
sculptures sont inachevées , et qui porte bénitier et dais ornés de
trilobes et accolades , les deux baies encadrées d'un autre cintre brisé à
plusieurs retraits et colonnettes à base simple et chapiteau sculpté ;
rinceaux de vigne dans les retraits. Dimensions du monument dans
oeuvre, 23 m sur 6 m environ. Des colonnes cylindriques engagées, au
choeur , étaient destinées à recevoir une arcade. Au choeur , entraits
à têtes de crocodiles , et sablières sculptées , figures humaines , fleu-
rons , écussons unis. Fenêtres en cintre brisé ; meneaux en flammes
et fleurs-de-lys , dimensions de 1 à 1 1/2 et à 2. Celle du choeur est très-
large. Au sud , fenêtre en cintre brisé et trilobes, haute et très-évasée
à l'intérieur. Restes d'écussons au sommet des vitraux de la fenêtre du
chœur : 1 . d'azur à 3 coquilles d'or (armes de 	  ; on retrouve
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ce blason à N.-D. de Quelven , même. commune) ; 20. parti au 1 d'azur
à 3 coquilles d'or , au 2 d'azur ii 3 besants d'argent (armes de......).
Fonts baptismaux polygonaux portant un écusson sculpté à 3 coquilles
(comme ci-dessus) , la date 1642 , et l'inscription : F(ait) : r(ar) : itt :
N : L : COINT. Piscine en anse de panier et accolade à chou et crosses.
Bénitier cylindrique à cuve circulaire dont le bord en saillie est relié à
la base par huit petits piliers polyédraux dont la plupart détachés du
pied de la cuve. Ecusson mutilé , au-dessus de la fenêtre du choeur ,
à l'extérieur. Près de la chapelle , dans le cimetière , croix à chapiteau
corinthien supportant d'un côté le Christ , de l'autre la Vierge ; au-
dessous du chapiteau , écusson à 3 coquilles (comme ci-dessus) , et
la date : 1626.

GUISCRIFF. — Monuments religieux. Eglise paroissiale Saint-
-Pierre. Restaurée en partie en 1670. Grand et moyen appareil. Forme
de croix latine ; une nef et deux bas-côtés. Choeur carré. Contreforts
simples et adhérents. Toit aigu , ardoises ordinaires ; chou , crosses et
animaux aux rampants. Simple larmier. Dimensions du monument dans
œuvre, 33 m sur 14 m environ. Sept travées d'architecture. Piliers poly-
gonaux à base simple et peu élevée , recevant par pénétration de
hautes arcades en cintre brisé. Au-dessus du choeur , lambris à clefs
pendantes. Les sablières du choeur offrent quelques sculptures , figures
humaines , animaux , ornements fleuris. Fenêtres en cintre brisé , à
meneaux flamboyants ; dimensions de 1 à 2 environ ; celle du fond du
choeur est:très-grande; celles des murs latéraux sont simplement brisées.
Plusieurs tombes avec des écussons détériorés. Registres d'état civil
•depuis 1585. (Voir aux archives communales.) Comptes ,, fondations et
aveux depuis le xvle siècle. (Archives de la fabrique.) — Chapelle
Saint-Eloi. On vient en pélerinage , le 24 juin , baigner les chevaux
dans la fontaine. Chevaux de bois en ex-voto. Grand et moyen appareil.
Croix latine. Choeur carré. Contreforts adhérents, surmontés de pina-
cles à chou et crosses. Toit aigu, ardoises ordinaires. Larmier. Au sud,
porte en anse de panier , pilastres et accolade à crochets ; à la place
du chou , ange tenant une banderole on est écrit en lettres gothiques :
EN LAN M CCCC xtlll? FUT COMMANCE LA ...... Autres portes en cintre
brisé , à retraits et colonnettes. Dimensions du monument dans œuvre .
23 m sur 6 e2 environ. Fenêtres en cintre brisé , à meneaux flamboyants ;
dimensions de 1 à 2 environ. Celle du fond du chœur est surmontée à
l'extérieur d'un écusson d'hermines plein (Bretagne). Une petite statue
en bois représente saint Eloi tenant une jambe de cheval , et à côté de
lui on voit un cheval qui n'en a que trois. Des sculptures , de chaque
côté du choeur , figurent , l'une un dragon , l'autre un limaçon ; de la
bouche de ce dernier s'échappe un ruban portant cette inscription : MACE

(1) Je dois la description de cette chapelle, que je n'ai point vue; â M. l'abbé Kerdaffret,
alors professeur au séminaire de Vannes.
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ME FIT LAN MIL v c t (0U 1) (1501 ou 1550). — Chapelle Saint-Mandé (1).
Grand et moyen appareil. Croix latine. Choeur carré. Au chevet de
l'église, deux contreforts adhérents , surmontés d'animaux , sans pina-
cles. Larmier. Portes simples en cintre brisé. Dimensions du monument
dans oeuvre, 20 m sur 5 m environ. Les entraits du chmur et du transsept
sont chargés , aux extrémités , de têtes de' crocodiles , et au milieu ,
d'anges portant des banderoles sans inscription. Sablières• en partie
ornées de figures humaines et de feuillage. Fenêtres en cintre brisé ;
celle du fond du choeur est surmontée , b l'extérieur , d'un pignon à
crochets. A cette même fenêtre , il reste deux panneaux qui repré-
sentent Jésus tombant sous sa croix et la résurrection. Au milieu de
quelques fragments de vitraux , dans la petite fenêtre du choeur , côté

. du midi , écusson d'azur au chef d'or chargé de 3 coquilles de gueules
(armes de 	 ). Deux statues en granit : l'une haute de
0 m 70, environ , parait avoir été encastrée primitivement dans un des
murs de la chapelle : elle représente saint Mandé ayant la crosse
d'une main et un -livre de l'autre ; on lit cette inscription en carac-
tères gothiques à la base : s MAUDA ORA PRO (nobis). L'autre statue , de
I m 40 environ , placée dans le transsept méridional , à droite de l'autel ,
figure un personnage retenant des deux mains ses entrailles qui s'échap-
pent de son ventre ouvert; il est coiffé d'une toque plate. —Chapelle
Saint-Antoine. Il y a trois pardons (assemblées) par an à cette cha-
pelle. Grand et moyen appareil. Croix latine. Choeur carré. Contreforts
adhérents , pinacles inachevés. Toit aigu , ardoises ordinaires. Simple
larmier. La tour, abattue il a quelques années par la foudre (qui tomba
le même jour sur la chapelle Saint-Urlo, en Lanvénégen), a été
reconstruite en pierre dans la forme primitive ; elle est carrée , sur-
montée d'une flèche et flanquée de quatre clochetons ornés de crochets,
avec des personnages et animaux formant gargouilles. On arrive à la
cloche par un escalier de pierre extérieur. Portes en 'anse de panier ,
sans ornements. Celle de l'ouest est surmontée d'un blason. Dimensions
du monument dans oeuvre, 20 m sur 5 m environ. Lambris sur arceaux
formant croisée d'ogives au carré du transsept , aux quatre coins
duquel des figures sculptées font saillie. Fenêtres en cintre brisé à
meneaut flamboyants ; dimensions de I à 2 et 2 112 environ. Le vitrail
du fond du chœur fut brisé en même temps que le clocher. Dans les
transsepts, retables de 1686. remarquablement sculptés.

KERFOURN. —Monuments religieux.— Eglise paroissiale Saint-
Floi. Restes d'une ancienne construction. Portes en cintre brisé sur-
monté d'une accolade à chou et crosses. Fenêtres en cintre brisé.
Fragments de vitraux. Petit rétable en bois dont la partie supérieure
est sculptée à jour en style flamboyant (comme celui de l'église voisine
de Guettas).	 ,

KERGRIST. — Monuments religieux. — Registres de l'état civil
depuis 1600.. (Archives communales.)
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LANGOELAN. — Monuments religieux. -- Eglise paroissiale Saint-

Barnabé. Grand et moyen appareil. Forme de croix latine. Choeur
terminé carrément. Contreforts adhérents , surmontés de clochetons
à crochets. Toit aigu , ardoises ordinaires ; chou , crosses et animaux
aux rampants. Simple larmier. Sur le pignon occidental, clocher avec
flèche en pierre, restauré en 1716. La flèche polygonale est ornée
de crochets , et percée de baies à meneaux flamboyants ; animaux aux
angles de la base. Un escalier extérieur , au sud , conduit à la cloche.
Au sud , porche à pignon , carré , voûté en lambris à clefs pendantes ,
avec sablières ornées d'enroulements et de personnages bizarres; com-
munication avec l'intérieur par une porte en anse de panier et accolade
à crochets , avec l'extérieur par un arc en cintre brisé à retraits
pénétrant la muraille. Au sud, porte en anse de panier. Quatre
colonnes cylindriques , aux angles de l'intertranssept , étaient destinées
à recevoir des arcades. Entraits à têtes de crocodiles. Fenêtres en
cintre brisé , A meneaux flamboyants ; dimensions de à 2 environ.
A la fontaine qui avoisine l'église , on a encastré une pierre portant
un blason sculpté à 3 pommes de pin? (de Kerouallan?), entouré d'un
fragment de devise gothique. Registres d'état civil depuis 1782. (Ar-
chives communales.) — Chapelle de Locmaria. Restaurations et addi-

--tions au avine siècle. Grand et moyen appareil. Forme rectangulaire.
Contreforts adhérents , inachevés. Simple larmier. Sur le pignon ouest ,
clocheton carré avec flèche polygonale en pierre ornée de crochets ;

• baies à linteau sur consoles. Un escalier extérieur , au nord , conduit
à la cloche. Porte occidentale en anse de panier et accolade à crosses ,
encadrées dans un arc en cintre brisé surmonté lui-même d'une autre
accolade , le tout à retraits ; pilastres à pinacles aux côtés. Fenêtres en
cintre brisé ; meneaux en flammes , fleurs-de•lys et trilobes ; dimensions
de 1 à 2 1/2 environ.—Chapelle Saint-Hervé. Grand et moyen appareil.
Forme rectangulaire. Contreforts adhérents, inachevés. Simple larmier.
Petit clocheton en pierre sur le pignon ouest. Portes en cintre brisé
ou en plein-cintre à retraits surmontés d'une accolade à crosses. Fenê-
tres en cintré brisé à meneaux flamboyants ; dimensions de I à 2
environ. Piscine en trilobe et accolade , à colonnettes et retraits ornés
d'un rinceau de vigne ; deux quatrefeuilles au-dessus de l'accolade.

LANGONNET. — Monuments religieux. - Eglise paroissiale Saint-
Pierre et Saint-Paul. Grand et moyen appareil. Forme de croix latine ;
deux bas-côtés. Choeur terminé carrément. Contreforts adhérents , ina-
chevés. Toit aigu , ardoises ordinaires ; crosses et animaux aux ram-
pants. Simple larmier. Cloche de 1605. Porche carré au sud , à pignon s

communiquant avec l'intérieur par un arc en anse de panier surbaissée
avec accolade à chou , crosses et pilastres à pinacles ; avec l'extérieur
par un cintre légèrement brisé à plusieurs retraits surmonté d'une
accolade de même. Porte en anse de panier au sud du choeur. Portait
occidental à deux baies en anse de panier à retraits , séparées par un
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trumeau simple , et surmontées chacune d'une accolade à chou et
crosses , le tout dans un cintre brisé à plusieurs retraits , et au-dessus
encore une accolade et un faux pignon ; pilastres à pinacles aux côtés ;
tympan à jour en flammes et fleur-de-lys ; traces d'écussons. Dimensions
du monument dans oeuvre, 32 m sur 1.2 ra environ, y compris les bas-
côtés. Huit travées d'architecture jusqu'au chœur exclusivement. Ar-
cades , les unes en cintre brisé 0 plusieurs retraits pénétrant des piliers
cylindriques ou polygonaux, les autres en plein-cintre étroit retombant
sur des piliers figurés par quatre colonnettes cylindriques formant
faisceau. Ces dernières sont ornées de chapiteaux romans , feuillage
figures grossières , palmettes , lignes contournées ; l'un des chapiteaux
offre en relief tette inscription en caractères de l'époque : IESUS NAZA -

RENUS REX IUDEORUM. Aux quatre angles de l'intertranssept , colonnes
modernes très-épaisses et de fort mauvais goût, élevées pour supporter
la tour également moderne. Entraits à têtes de crocodiles. Sablières de
1662 , à modillons et denticules. A l'extrados des arcades romanes ,
petites fenêtres évasées sur la nef. Autres fenêtres en cintre brisé ; -
meneaux en flammes , fleurs-de-lys , quatrefeuilles et trilobes ; dimen-
sions de 1 à 2 et à 3 environ. Dans le bas-côté nord, oculus circulaire
à meneaux flamboyants. Une des fenêtres du sud présente., à l'extérieur,
un pignon à chou, crosses et animaux , avec la date : 1662. Fragments
de vitraux à la fenêtre du fond du choeur. Bénitiers en accolade. On a
relégué dans un coin du cimetière un bénitier d'une seule pierre , à
huit pans , cuve circulaire , 1 m de diamètre environ. Cadran solaire
de 1703. Au sud de l'église , ossuaire à baies en plein-cintre et trilobes.
Dans le cimetière , lech quadrangulaire , de 1 m 50 de hauteur environ ,
creusé postérieurement au sommet. Près de l'église , fragments d'une
croix de pierre. Registres d'état civil depuis 1713. (Archives commu-
nales.)—Eglise paroissiale de la Trinité (1). Voir la légende de la chapelle
Saint-Nicolas , en Gourin. Grand et moyen appareil. Forme de croix
latine. Choeur polygonal. Contreforts adhérents , surmontés de pinacles
inachevés , à crosses; ceux du chevet sont ornés de niches à dais et
culs-de-lampe. Toit aigu , couvert d'ardoises ordinaires. Simple larmier.
Animaux formant gargouilles en pierre au chevet. Tour inachevée sur
le portail ouest. Au sud , porche de 1742. Portail méridional à deux
baies en anse de panier séparées par un trumeau en colonne .striée , le
tout encadré d'une porte en cintre brisé à plusieurs retraits chargés
de rinceaux de vigne et de raisins , feuilles de chêne et feuilles de-chou.
Mémo ornementation autour des baies à anse de panier. Au-dessus des
deux baies , une ligne de sculptures en feuilles de chou. Au milieu ,
deux chiens mordent un personnage qui surmonte la colonne striée du
trumeau. Le tympan est plein ; au milieu , niche avec dais sculpté ; de

(1) Voir aux archives de la Société archéologique du Morbihan, le mémoire de M. l'abbé
Kerdraffret , sur cette église.
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chaque côté , un ange tenant une banderole sans inscription ; le -tout
encore surmonté d'une accolade à crosses , chou et pilastres. A l'ouest.
portail semblable , mais plus grand et inachevé ; la niche est remplacée
par un ange portant un écusson uni. Portes du choeur à anse de panier
et accolade à chou et crosses ; colonnes striées. Dimensions du monu-
ment dans oeuvre , 30 m sur 6 'o environ. Lambris sur arceaux à clefs
pendantes très-nombreuses, les arceaux étant très-rapprochés. Entraits
à têtes de crocodiles au milieu et aux extrémités ; elles sont quelquefois
remplacées , au milieu , par des ornements fleuris , ou par des ;anges
portant une banderole sans inscription. Sablières sculptées ; anges ou
personnages sortant à demi, et jouant de divers instruments, ou portant
soit une croix , soit une banderole ; rinceaux bien fouillés ; deux lions
qui mordent leur queue ,et tiennent entre eux un blason à une coupe ou
calice (comme sur les vitraux); autre blason à_ un rencontre de boeuf
(id. aux vitraux) présenté par deux personnages ; singe , 'oiseau et
animaux divers ; une chasse au loup ; figures humaines , etc. Sur la,
sablièredu transsept sud, inscription en capitales romaines : 1568 :
P. POVLICHET . FIT ; et une autre : B . VLIAC . FABRIQVE. Fenêtres à
cintre brisé et meneaux flamboyants ; dimensions de 1 à 21/2 environ.
Elles présentent, à l'extérieur, un pignon aigu à chou et crosses, avec
animaux sculptés au bas des rampants. Vitraux remarquables à presque
toutes les fenêtres ; malheureusement plusieurs panneaux ont disparu ,
et le reste est négligé et menace ruine. Compartiments à dessins divers ;
fonds d'architecture renaissance ; personnages de grandeur variable.
La fenêtre du fond du choeur présente une généalogie de la famille de
David. Au bas, fragment d'inscription en capitales romaines. Au som-
met plusieurs blasons : 1 0 d'argent à 5 fusées de gueules rangées en
fasce (armes de Bouteville) ; 2 0 d'azur à un rencontre de boeuf d'or
(armes de Cleuzyait?) ; 3 0 d'azur â la coupe d'or (armes de 	 ) ;
et deux autres que nous n'avons pu déchiffrer. D'autres fenêtres , au
choeur , représentent les différentes scènes de la passion ; au bas de
l'une d'elles est l'inscription suivante en capitales romaines : LE ; XXIII :

DE : MARS : P : ANDROVET : 157 . . Au transsept sud, à une fenêtre ,
vie de saint Jean-Baptiste, en douze tableaux ; à une autre la trans-
figuration. Au transsept nord , le jugement dernier. Dans la nef , trois
fenêtres offrent en divers tableaux le mariage de la sainte Vierge ,
l'annonciation , la visitation , l'adoration des mages, Jésus enseignant
les docteurs , la descente du Saint-Esprit sur les apôtres , l'assomption
de la Vierge, etc. Enfeux en anse de panier . à plusieurs retraits, sur-
montée d'une accolade à crochets et chou épanoui ; pilastres et colon-
nettes striées avec une torsade aux chapiteaux ; on y remarque un
blason sculpté , à une fasce accompagnée de 3 quintefeuilles? (armes
de Meur?). Piscines en anse de panier et accolade à chou et crochets ,
avec colonnettes striées et pilastres fleuris. Au bénitier est sculpté un
ange qui tient un blason uni. Culs-de-lampe à figures humaines ou
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ornements fleuris. A d'autres on voit des personnages dans de bizarres
positions : un moine entraînant un homme d'une main, et tenant sa
jambe de l'autre ; un autre s'efforçant de rapprocher l'un de l'autre un
homme et un animal. Dans le choeur , niches avec culs-de-lampe et
dais richement sculptés. Les panneaux de bois des portes sont sculptés
en ornements fleuris. Celle qui donne sur la sacristie offre un personnage
dans une niche. - Sur le mur du transsept nord, à l'intérieur, inscription
en caractères gothiques en relief : A touts et chim urois catholicque
sont octroye a chûn jour et feste de monseignes saint iehan leuangeliste
a chûn mardi de pasques les iours de la trinité les iours de la toutssainls
le jour de la dedicacion de ceste chapelle ceans V céiz io e de vroy pdon
p une bulle dabtee le XXVe io e de septembre lan mil F Cz p le pape
ulixandre et aussi le ioe de la toussaints : Plus sont concedee et octroies
par le dit pape et par une aultre bulle a checun des dictz iours et feet
de la toussaints le io s de saint iehii leuâgeliste le io e de la trinite a
la natiuile de saint iehâ bapte a lexaltacion de la sainte croes a la
dedicacion de ceste chapelle de la trinté (sic) de bezuer en la proesse

de lâgonet aux bienfaiteurs de ceans M V COZ io e de uroy pdû et indul-

gence don-ais les deuocion poe la soutenace de ceste chappelle. Cadran
solaire. Registres d'état civil depuis 1612. (Voir aux archives commu-
nales.)— Voeu. Il serait bien à souhaiter qu'on pût, à l'aide de quelques
secours , prévenir la chute imminente des vitraux vraiment remar-
quables de cette église. -- Abbaye de Langonnet. Il ne reste de la
construction primitive qu'une salle voûtée en pierre sur arcs en cintre .
brisé et croisées d'ogives reposant sur de courtes -colonnettes cylin-
driques à chapiteau feuillé ; cette salle ouvre sur une cour par une
porte flanquée de chaque côté de deux baies jumelles , le tout en cintre
brisé en lancette , à plusieurs retraits formés par des tores qui retom-
bent en colonnettes à base et chapiteau fouillés : chacune des doubles
baies est , en outre , encadrée dans un arc également brisé.

LANV ENEGEN. —Monuments religieux. —Eglise paroissiale Saint-
Cognogan. Quelques additions modernes. Grand et moyen appareil.
Forme rectangulaire; deux bas-côtés prolongés jusqu'au fond du choeur.
Contreforts simples , adhérents. Toit aigu , ardoises ordinaires ; crosses
et animaux aux rampants. Larmier. A l'ouest , tour carrée en pierre
surmontée d'une flèche polygonale à crosses , flanquée de quatre clo-
chetons reliés par des frontons triangulaires ; aux angles les symboles
des évangélistes; la tour est, eni outre, ornée d'arcades en fausse
architecture, de mascarons et de denticules. On y accède par un escalier
de pierre extérieur au nord. Porche carré au sud , communiquant avec
l'intérieur par un arc en anse de panier , avec l'extérieur par une porte
en cintre brisé à retraits. Porte occidentale en anse de panier avec
accolade à chou et crosses , et pilastres à pinacles. Six travées d'archi-
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tecture. Piliers cylindriques ou polygonaux , à base simple , recevant
par pénétration des arcs en cintre brisé à retraits. L'une des colonnes
porte une inscription gothique en relief :...... RECTOR DE GUISGURI

FIT FAIR CESTE EGLISE LAN M V° GZ VIII. Entraits à têtes de crocodiles.
Figures grossièrement sculptées sur les sablières. Fenêtres en cintre
brisé , à meneaux en flammes , fleurs-de-lys et trilobes ; dimensions de
1 à 2 et 2 1/2 environ. Une fenêtre au nord présente, à l'extérieur, un
pignon faisant symétrie à celui du porche. Restes de vitraux à compar-
timents variés , personnages de 0 m 60 environ , fonds d'architecture à
anses de panier et accolades ; à la fenêtre principale , divers traits de la
vie et de la passion de Jésus-Christ. Au choeur , dais sculpté en trilobe
et accolade. Cadran solaire sur ardoise , de 1550 ; les heures y sont
indiquées en caractères gothiques. Registres d'état civil depuis 1637,
(Voir aux archives communales.) — Chapelle Saint-Urlo. La foudre
qui tomba, il y a quelques années, sur cette chapelle a nécessité la
restauration de la partie occidentale..Grand et moyen appareil. Forme
de croix latine. Choeur terminé carrément. Contreforts simples , adhé-
rents. Toit aigu , ardoises ordinaires; crosses aux rampants. Larmier.
A l'ouest, tour carrée en pierre avec flèche polygonale à crosses, flan-
quée de quatre clochetons qui relient des frontons triangulaires sculptés
en flemmes à jour ; aux angles les quatre symboles des évangélistes.
Un escalier extérieur , au nord , conduit à la cloche. Portail occidental
formé de deux baies en plein-cintre encadrées d'un arc légèrement brisé
et surmonté d'une accolade à chou et crosses, pinacles aux côtés.
Autres portes en cintre brisé avec ou sans accolade. Dimensions du
monument dans oeuvre, 23 m sur 5 m environ. Entraits à têtes de croco-
diles. Sablières grossièrement sculptées , rinceaux , enroulements ; per-
sonnages en saillie aux quatre angles de l'intertranssept. Fenetres.en
cintre brisé , à meneaux en flammes.et trilobes ; dimensions de 1 à 2
et à 3 environ. Quelques fragments de vitraux avec devises gothiques.
Tribune en bois de 1712. Cadran solaire sur ardoise, de 1603. Tout
près de la chapelle , pierre levée de 1 m environ hors de terre , qui a
été sculptée à une époque postérieure, et peut avoir été un lech ; on
l'avait creusée au sommet pour y implanter une croix.

LIGNOL. — Monuments religieux. — Église paroissiale Saint-Pierre.
Restaurations en 1639 , 1666. Grand et moyen appareil au transsept.
Forme de tau grec à un seul bras au nord ; deux bas-côtés. Au trans-
sept, contreforts adhérents, à pinacles sculptés. Toit très-aigu , à ram-
pants légèrement concaves ; ardoises ordinaires ; crosses aux pignons.
Simple larmier au transsept. Tour à l'ouest, de 1639. Porche carré à
pignon , au sud ; communiquant avec l'intérieur par un arc en cintre
brisé à plusieurs retraits en tores et colonnettes à chapiteau feuillé ,
avec l'extérieur par un arc également à retraits. Autre porte en cintre
brisé , au sud. Arcades en cintre brisé à doubleaux retombant sur de
courts piliers cylindriques ou polygonaux dont les chapiteaux diffèrent
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tous les uns des autres ; la plupart sont simples. L'un d'eux cependant
est orné de feuillage et de têtes d'animaux ; un autre offre une ligne de
torsade. Restes de colonnettes romanes engagées. Fenêtres en cintre
brisé; meneaux en flammes et trilobes; dimensions de 1 à t 1/2 environ.
Traces de fenêtres étroites , évasées à l'intérieur (romanes). Restes de
vitraux dans le transsept ; compartiments variés , personnages de 0.140
environ ; arbre de Jessé , le crucifiement , etc. Traces de litre exté-
rieure. Cadran solaire de 1614. Registres d'état civil depuis 1582.
(Archives communales.)—Chapelle Saint-Yves. Cette chapelle passe
pour avoir été bâtie par les Templiers. Grand et moyen appareil. Forme
de tau grec renversé, c'est-à-dire qu'au milieu d'une nef rectangulaire,
s'ouvre au nord un transsept plus long lui-même que la nef. Contreforts
simples , adhérents ; 'l'un d'eux est surmonté d'une statuette de la
Vierge. Toit aigu , ardoises ordinaires , crosses et animaux aux ram-
pants. Simple larmier. Au-dessus du pignon occidental , tour carrée
faisant saillie de toutes parts sur des arceaux en consoles; entourée
d'une galerie flamboyante à jour ; chaque face est pignonnée ; au-dessus
s'élève une flèche polygonale flanquée de quatre clochetons ; le tout
orné de crochets; animaux aux angles en guise de gargouilles. Un
escalier de pierre extérieur , au. nord , conduit à la cloche. A l'ouest ,
porte en plein-cintre à plusieurs retraits surmontés d'une accolade à
chou et crosses ; pilastres à pinacles aux côtés. Autres portes en anse
de panier avec ou sans accolade. Dimensions du monument dans œuvre ,
12 .3 sur 5 .3 environ ; le transsept, de même largeur que la nef , a 17m
environ de longueur. 11 est relié à la nef par un arc plein-cintre à simples
tailloirs. Lambris à clefs pendantes. Entraits à têtes de crocodiles.
Sablières grossièrement sculptées (figures humaines , animaux fastas-
tiques liés par le cou , personnages couchés présentant des écussons
unis , enroulements). Restes de fenêtres hautes et étroites , très-évasées
à l'intérieur. Deux petites fenêtres jumelles en cintre brisé et trilobes ,
dimensions de I à 4 et 4 1/2 environ. Fragment d'un retable en bois
sculpté , du xvl e siècle. Piscine en accolade à retraits , chou , crosses
et pinacles. Traces de litre extérieure.

LOCMALO. —Monuments religieux.— Eglise paroissiale Saint-Malo.
Restaurations modernes. Sur le pignon occidental , tour carrée en
pierre avec contreforts adhérents et animaux en gargouilles ; ligne de
denticules; clocheton polygonal également en pierre; une tourelle cylin-
drique accolée au sud contient l'escalier. Cloche avec inscription gothi-
que en relief : LAN MIL V LXXI § IE FUT FAICTE § I § DREAN FABRICE S.
Sur la face principale , porte plein-cintre à plusieurs retraits avec pilas-
tres et entablement renaissance, donnant accès sur un porche. Autre
porte en anse de panier surmontée d'une accolade à crochets. Lambris
à clefs pendantes. Entraits à têtes de ,crocodiles. Sablières sculptées ;
figures , animaux , personnages. Fenêtres en cintre brisé ; une petite a
trilobe. Bénitier polygonal à pied chargé de sculptures renaissance
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(.carrés , losanges , circonférences). Registres d'état civil depuis 1668.
(Archives communales.) — Chapelle N.-D. de Grâce. Grand, moyen et
petitappareil. Forme de croix latine. Contreforts simples, adhérents, peu
élevés. Portes en cintre plein ou brisé à retraits. La nef est séparée du
choeur par un grand arc en cintre brisé à plusieurs retraits pénétrant
la muraille. Lambris sur arceaux à clefs pendantes. Entraits à tètes de
crocodiles. Sablières grossièrement sculptées (figures , personnages ,
animaux). Fenêtres en cintre brisé ; meneâux en flammes, fleur=de-lys
et trilobes ; dimensions de 1 à 2 environ. Figures saillantes aux angles
de l'intertranssept.

LOCMINÉ.—Monumen ts religieux.- Eglise paroissiale St-Sauveur,
augmentée de la chapelle St-Columban . ou St-Coulm. Restaurations
modernes. Grand et moyen appareil. Murs talutés. Forme rectangulaire;
augmentée au nord d'une vaste chapelle de même forme. Choeur terminé
carrément. Contreforts adhérents, surmontés de pinacles à chou et
crochets , ornés de sculptures trilobées. Toit aigu , ardoises ordinaires;
chou , crosses et animaux aux rampants des pignons. Simple larmier.
Gargouilles en pierre, tètes d'animaux. Au-dessus du portail occidental,
tour carrée surmontée d'une flèche polygonale, le tout en pierre.
Blasons mutilés présentés par des anges, à la naissance de la tour:
Porche; aux impostes des voussures, anges sculptés présentant des
blasons mutilés. Aux portes , restes d'accolades avec chou et crochets.
A la chapelle du nord , porte en cintre brisé à plusieurs retraits ;
colonnettes à petits chapiteaux. Dimensions du monument dans oeuvre ,
19 m sur 8 m environ pour la chapelle septentrionale. Fenêtres en cintre
brisé , à meneaux flamboyants ; dimensions de 1 à 2 environ. Celle du
rond du choeur de l'église, très-grande, est aujourd'hui bouchée. Dans
la chapelle septentrionale, vitraux à compartiments variés, bien con-
servés; personnages de O m 60 environ, représentant ' en plusieurs tableaux
la vie de saint Columban , expliquée par des légendes en caractères

. gothiques : — Com7.t Colombain avut q fut né fut n un songe révélé ù sa

mère q le souleil pivardoit de son ventre. — Conacet ce jour brus la le
chateau de Théodoric roy p ce que Colombain lui avait auparavant

profétié ce advenir. — Comat Colombain fut eleu abbé p ses frères a^iat
(sic) de sa sainteté et fit batir le monastère de luxon (Luxeuil) p

congé de Silgibert roy de France. — Coma Colombain abbé célébra la
messe et gari ung démoniacle. Large bénitier en forme de grande cuve
prismatique à 7 faces. cuve de 0 m 80 de diamètre sur O m 50 de hauteur,
portée sur une courte et grosse colonne cylindrique. De l'une des arêtes
se détache un blason : au sautoir accompagné de 4 billettes (famille de
Langle). Traces de blasons à l'extérieur, au sud de l'église, et au-dessus
d'une fenêtre de la chapelle septentrionale. Cadran solaire ornementé.
Au nord de l'église, chapelle dite particulièrememeut chapelle Saint-
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Columban dont la description a été donnée avec celle de l'église elle-
méme, à laquelle elle est reliée par une large arcade moderne.
Sous cette chapelle sont deux caveaux dans lesquels on enfermait ,
il n'y a pas encore longtemps , les aliénés pour la guérison desquels on
invoque saint Columban. Registres de l'état civil depuis 1626. (Archives
communales.) — Chapelle de la Vierge. Grand et moyen appareil. Murs
talutés. Croix latine à un seul bras , au nord. Chœur terminé terminé
carrément. Contreforts adhérents , surmontés de pinacles à crosses et
chou. Toit aigu , couvert d'ardoises ordinaires ; crosses aux rampants.
Larmier sculpté en feuillage, animaux et raisins. Tour carrée en pierre,
peu élevée , sur le transsept. Porte occidentale en anse de panier sur-
montée d'une accolade avec crosses , chou , et personnages sculptés
dans une position bizarre ; ornements de feuilles de vigne et de chêne ,
de raisins et de glands. Dimensions du monument dans oeuvre, 1.2'n
sur 8 m environ. Au nord, grand arc en cintre brisé à plusieurs retraits
pénétrant des colonnes cylindriques engagées ; naissances d'arcs pour
une croisée d'ogives. Les entraits à tètes de crocodiles ont été coupés.
Fenêtres en cintre brisé , à meneaux flamboyants ; dimensions de 1 à 2
et à 3. Celle du fond du chœur a été bouchée en partie ; elle est surmon-
tée, à l'extérieur , de traces de blason.. Quelques fragments de vitraux ;
compartiments à dessins variés. Piscine en trilobe et accolade; autre
en anse de panier et accolade à chou , crosses et pilastres. Anges en
prières formant culs•de-lampe. Cadran solaire gravé sur le mur. —
Monuments civils.—Dans la ville, nombreuses maisons du xvl e siècle,
en bois , à pignon et étages surplombants ; l'une d'elles , occupée par
la famille Leconte, près l'hôtel du Cheval blanc , porte cette inscription
sur le pilier de pierre qui la borde à droite :

1586 T	 t : lE : MAIIA

ME : FEIST : PRE : FUR

VA : x1 . la . sElglE : Ix1
Il résulte de l'examen attentif de cette inscription , que la pierre sur
laquelle elle est gravée semble avoir été taillée à sa droite , et qu'on
mirait remplacé le morceau enlevé par une autre pierre sur laquelle on
a gravé la date de 1632 , sans doute celle d'une restauration ou d'une
construction nouvelle ajoutée à la maison, car on trouve à l'intérieur,
dans la cour , celle de 1636 avec le nom du propriétaire à cette époque.
L'inscription est d'ailleurs évidemment tronquée à ses deux premières
lignes ; si nous ajoutons à la première les deux lettres V D et à la

seconde les deux lettres MA , nous rétablirons le sens de cette manière :
1586 T t. le Maliaud me fit : perrée fourman (froment) vendue x livres ,
le seigle, Ix livres. Le Maliaud, ou plutôt le Malliaud, est un nom du
.pays, et . on peut le. lire en toutes lettres dans les titres anciens que
possède le propriétaire actuel de la .maison .dont il s'agit. Quant à.

,l'addition de deuxième :ligne , elle est amenée tout naturellement par le

1632 /
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sens de la phrase. Remarquons encore le petit T qui accompagne la
date 1586 ; j'en ignore la signification ; je constate seulement que la
même particularité se représente sur une pierre de la même époque
provenant des démolitions du beffroi de l'hôtel de ville de Vannes.
(Voir Vannes , monuments civils.) Une autre maison , de la même
époque que la précédente , est chargée de sculptures grossières , per-
sonnages en pied , animaux , fleurons , etc. Maisons du xvlI e siècle
avec inscription; SUr l'une on lit : P : RICHART MA FAIT FAIRE EN 1688
A 12 SOLS DEM$ DE SEIGLE fils. (Le demé était une mesure de capacité).
Sur une autre. : FAICT FAIRE PAR FR. ROVILLART 1627. D'autres enfin
ne portent qu'une date : 1632 , 1666 , 1682 , 1692 , etc. Maisons du
xviiie siècle. Sur l'une : FAIT FAIRE PAR MATIiVRINNE OLLIVIERO LAN
1726. Sur une autre : QUIRIC 1774 MT (marchand? ou peut-être ana-
logie avec le 1586 T de la première inscription précitée).

MALGUENAC. — Monuments religieux. — Eglise paroissiale Saint-
Pierre et Saint-Paul. Restes d'une ancienne construction. Cloche en
bronze , de moyenne grandeur , avec l'inscription gothique : BOLVIN ? .

LOISET . ME FIT . LAN . M . CCCC . lx%vIII. La nef est reliée aux bas-
côtés par des arcs en cintre brisé à plusieurs retraits pénétrant des
piliers cylindriques. Au choeur , fenêtres en cintre brisé , à meneaux en
flammes , trilobes , trèfles et quatrefeuilles pointus ; dimensions de à
2 1/2 environ. Quelques fragments de vitraux où on distingue encore
plusieurs écussons : 1° de gueules à 7 macles d'or, 3 , 3 , 1 (Rohan) ;
seul et allié à d'autres écussons mutilés ; 2. d'azur à une fleur-de-lys
d'or (armes de Coetanfao ?). Piscine en trilobe et accolade. Dans le
cimetière, deux pierres tombales longues de 2 m environ, larges de,
0 m 50 à la tête , 0 m 40 aux pieds , portent , l'une en creux, l'autre en
relief, une croix dont le sommet est formé par quatre circonférences
d'égal rayon. Ces tombes passent pour être celles des seigneurs de
Botives (nom d'un village voisin). Tout à côté , croix de pierre qui
nous paraît étre du xvlI e siècle ; elle a été brisée , mais on voit encore .
sur les quatre faces de la base des personnages grossièrement sculptés
figurant quelques scènes de la passion. Registres d'état civil depuis
1592. (Voir aux archives communales.)_Chapelle Saint-Gildas. Restes
d'une ancienne construction. Entraits à têtes de crocodiles. Fenêtres
en cintre brisé à meneaux flamboyants. Quelques sculptures grossières.
à l'intérieur et à l'extérieur , personnages et animaux. Statue en pierre
de saint Gildas , haute de 1 m environ , qui , par son costume , semble
pouvoir se rapporter au mite siècle. Le saint revêtu de deux robes d'iné-
gale grandeur , et coiffé d'un capuchon à camail qui ne lui laisse que
la figure découvert, tient de la main droite un rouleau et de la gauche
un objet que nous n'avons pu définir. Grand coffre en chêne , long de
2 m , large de 0 m 80 et haut de P. . environ , avec des sculptures
renaissance sur la face principale divisée en quatre panneaux , acco-
lades à chou et crosses , animaux fantastiques , anges et saints parmi
,lesquels saint Gildas et sainte Véronique..
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MELR AND. — Monuments religieux. — Registres d'état civil depuis

1668. (Archives communales.) — Chapelle de Locmaria. Grand et
moyen appareil. Forme de croix latine. Chœur carré. Contreforts adhé-
rents , surmontés de pinacles à chou et crosses. Animaux fantastiques
à ceux du pignon sud. Toit aigu , couvert d'ardoises ordinaires ; cro-
chets aux rampants des pignons. Simple larmier, . Animaux en gar-
gouilles à la tour. A l'ouest , grande tour carrée en pierre flanquée de
hauts contreforts , divisée en deux étages , et surmontée d'une flèche
polygonale , également en pierre , et ornée de crochets ; la flèche est
elle-même flanquée de quatre clochetons à baies trilobées. Une galerie
en balustres couronne la tour qui présente en outre en sculpture des
mascarons et un écusson à 70 molettes , 4 , 3 , 2 , 1 , dans un collier
d'ordre (armes de 	 ). Baies de la tour et de la flèche en
trilobes ou en plein-cintre avec fronton triangulaire et pilastres renais-
sance. Une tourelle polygonale accolée au sud contient un escalier de
pierre qui conduit à la cloche. Au-dessous de la tour , porche carré
avec des naissances d'arcs pour une voûte , communiquant avec l'inté-
rieur par une porte en anse de panier et accolade à chou et crosses,
avec l'extérieur par un grand arc en cintre brisé à plusieurs retraits ,
surmonté d'une accolade et d'un faux pignon, et flanqué de pilastres
à pinacles , le tout orné de choux et de crochets. Au sud de la nef ,
porte en anse de panier et accolade. Au transsept sud , portail à deux
baies en anse de panier à retraits et accolade à crosses ; 'petit pilier
polygonal au-devant du trumeau et au-dessus , écusson à 10 macles ,
3 , 3 , 3 , 4 (armes de 	 ) ; le tout encadré d'un arc brisé à
retraits surmonté d'une accolade et d'un faux pignon à crochets; animal
fantastique en guise de chou ; aux côtés , pilastres à pinacles ornés
de crosses et de faux trilobes ; tympan à meneaux flamboyants à jour.
Dimensions du monument dans œuvre , 26 m sur 6 m environ. Deux
colonnettes cylindriques engagées, au cho3ur, semblent attendre une
arcade. Lambris à clefs pendantes. Entrails à têtes de crocodiles. Quel-
ques fleurons sur les sablières. Têtes saillantes aux quatre angles de
)'intertranssept. Fenêtres en cintre brisé , à meneaux en flammes ,
fleurs-de-lys et trilobes ; dimensions de 1 à 2 7/2 environ. La fenêtre
du transsept nord est ornée, à l'extérieur, de pilastres et d'une accolade
à chou et crosses. Au chœur et dans les transsepts, vitraux bien con-
servés , à compartiments variés ; personnages de 0 m 40 à O m 50
environ ; devises gothiques et en capitales romaines. La fenêtre du
choeur représente , en 12 tableaux', à partir du bas , toute la vie de
Jésus-Christ ; malheureusement un rétable de 1680 masque le bas et le
haut, ou peut-être a-t-on sacrifié une partie des vitraux pour encadrer
ceux qui restent dans le rétable. A la fenêtre du transsept nord, arbre
de Jessé , avec cette inscription au bas , à gauche : YVON . JAN. A

celle du transsept sud on voit, au milieu d'édifices d'architecture
renaissance, l'annonciation , le Christ mort dans les bras de sa mère,
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et , dans un compartiment de droite , un seigneur et sa femme age-
nouilllés; chacun d'eux porte son écusson sur son vêtement, le seigneur
d'azur au sautoir d'or (armes de 	 ) , sa femme de sable au
lion rampant d'argent ; ces écussons se trouvent reproduits au sommet
de la même fenêtre et surmontés d'un autre de gueules à 9 macles d'or
(Rohan). Dans le tympan du portail du transsept sud , représentation
du jugement dernier , d'un côté les élus  glorifiant le Seigneur , de
l'autre les maudits auxquels le diable joue toutes sortes de vilains tours.
On y remarque encore deux petits écussons : 1 0 de gueules? à 3 vases
d'argent (armes de 	 ) ; 2° écartelé aux 1 et 4 losangé d'argent
et de gueules , aux 2 et 3 d'or à 3 fasces de sable (armes de 	 ).
Piscines en accolade et en anse de panier. Bénitier carré , d'une seule
pierre , de 0 m 60 de côté environ , posé sur une autre pierre de même
taille. La cuve ordinaire est remplacée par neuf compartiments , dont
un carré au centre , et huit à la bordure en forme de trapèzes rectan-
gulaires ; ceux-ci communiquent avec le compartiment principal par
des orifices inférieurs. Chaire en bois sculpté de la renaissance ; ara-
besques et figures dans des cartouches. Cadran solaire sur ardoise ,
de 1661. A peu de distance de la chapelle , fontaine en plein-cintre à
retraits surmonté d'une accolade à chou et crosses et d'un pignon
également à crochets ; Christ au sommet , statuettes aux côtés sur des
colonnettes. Au haut du pignon écusson à 10 molettes (comme ci-
dessus) avec la date : 1574. — Chapelle Saint-Fiacre. Grand et moyen
appareil. Forme rectangulaire. Contreforts adhérents, inachevés. Toit
aigu , ardoises ordinaires. Larmier. Sur le milieu de la net', clocheton
en ardoises. Portes en cintre brisé à retraits ; celle de l'ouest est en
outre surmontée d'une accolade et flanquée de pilastres , le tout à chou
et crosses. Dimensions du monument dans œuvre, 26 m sur 8m environ.
Fenêtres en cintre brisé , à meneaux en flammes , trilobes et fleurs-
de-lys ; dimensions de 1 à 2 et 2 1/2 environ. Au sud , deux oculus
circulaires dont un à meneaux flamboyants. Restes de vitraux à devises
gothiques. La fenêtre du choeur est en grande partie masquée. Piscines
en accolade. Bénitier exactement semblable à celui de la chapelle de
Locmaria (même commune). Jubé de bois à panneaux sculptés en
flammes et trilobes à jour ; on y monte par un escalier de pierre ; il est
supporté par un chancel également sculpté à jour en trilobes et orné
de quelques fleurons et pilastres à pinacles. Lés panneaux de l'ouest
sont décorés d'assez bonnes grisailles,. dont j'ignore la date, repré-
sentant les douze apôtres. Près de la chapelle , fontaine en anse de
panier surmontée d'un pignon à crochets ; flanquée sur l'arrière de
deux autres plus petites et plus modernes. -- Près du -confluent de la
Sarre et du Blavet. grotte, de dix pieds environ de profondeur, creusée
dans le roc. C'était, suivant la tradition, l'ermitage de saint Rivalain.
On s'y rend en pèlerinage dans les temps de sécheresse, pour obtenir
de la pluie par l'intercession du saint. (C. -D.)
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MESLAN. -- Monuments religieux. —Eglise paroissiale Notre-Dame.

Grand et moyen appareil. Forme de croix latine; deux bas-côtés.
Choeur terminé carrément. Contreforts simples , adhérents. Toit aigu ,
ardoises ordinaires ; crosses et animaux aux rampants. Larmier. A
l'ouest, tour carrée en pierre, surmontée d'une petite flèche polygonale
à crosses , flanquée de quatre clochetons que relient des frontons
triangulaires. Un escalier de pierre au nord de la tour conduit à la
cloche. Au sud, porche carré surmonté d'un pignon à chou et crosses ,
communiquant avec l'intérieur par un arc en cintre brisé à retraits ,
avec accolade à chou et crosses , pinacles aux côtés ; avec l'extérieur
par un plein-cintre également à retraits et accolade; au-dessus, écusson
uni. Aux côtés du porche, à l'intérieur, petites sablières ayant chacune
une inscription en capitales romaines en relief, tenue par des animaux ;
à gauche on lit : LAN . 1577 . FVT REFAICTE . CESTE . EGLISE. A droite :
POVR . LORS . RECTEVR . M . I . GOVZILLON . TRESORIER . CH? . LEON.

Porte occidentale à deux baies en plein-cintre à retraits encadrées d'un
grand arc également en plein-cintre. Au sud , porte en anse de panier.
Dimensions du monument dans oeuvre, 28 m sur 11 m' environ, y compris
les bas-côtés. Sept travées d'architecture. La nef est reliée aux bas-
ales par de grands arcs en cintre brisé à plusieurs retraits pénétrant
des colonnes cylindriques à base simple. Lambris à clefs pendantes.
Entraits à tètes de crocodiles. Quelques figures grossièrement sculptées
sur les sablières. Au sud , fenêtres en cintre brisé , à pignon extérieur ,
dimensions de 1 à 2 environ. Au nord, deux fenêtres hautès et étroites ,
évasées à l'intérieur. A l'ouest , petite fenêtre semblable , en plein-
cintre et trilobe. On a relégué dans un coin du cimetière un bénitier
d'une seule pierre , sans pied , de 1 m de diamètre environ ; il présente
8 faces égales à l'extérieur , et sa cuve est taillée à 8 lobes correspon-
dants. Au-dessus de la fenêtre du choeur , à l'extérieur , écusson au
chef chargé'd'un lambel?, dans un collier d'ordre (armes de la Saul-
draye?). Registres d'état civil depuis 1673. (Archives communales.)

MOREAC. — Monuments religieux. — Registres d'état civil depuis
1760. (Archives communales.)—Chapelle Saint-Yvy. Deux époques de
construction. Petit appareil. Forme de croix latine. Chœur polygonal.
Toit aigu , ardoises , ordinaires. Point de corniche. Portes simples en
cintre brisé ou anse de panier. Dimensions du monument dans oeuvre,
15 m sur 6 m environ. Au transsept nord , deux colonnes cylindriques
engagées, ornées de figures au-dessous d'un simple tailloir, étaient
destinées à supporter une arcade. Lambris sur arceaux à clefs pen-
dantes. Dans les transsepts, entraits à têtes de crocodiles. Sablières
sculptées, figures, anges tenant des écussons unis ou des banderoles.
Sur la poutre qui a remplacé l'arc ci-dessus mentionné , inscription
gothique en creux : IEHAN LE LAYEC FIST LE BOYS DE CESTE CHAPELLE

EN LAN M vcc xL t (et) y :. Fenêtres romanes, dimensions de 1 à 4. environ.
Une fenêtre en cintre brisé , à meneaux en fleur-de-lys ; dimensions •

4
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de 1 à 2 1/2. Fragments de vitraux. Grand bénitier de ferme hémis-
phérique, sans pied, à coupe circulaire; 0 111. 40 de hauteur sur 0 m 80
le diamètre environ. — Chapelle Sainte-Anne. Deux époques de cons-
truction. Petit appareil irrégulier. Forme rectangulaire. Toit aigu ,
ardoises' ordinaires. Point de corniche. Portes en cintre brisé simple
surmonté d'une voussure en petit appareil. Dimensions du monument
dans eeuvre, 16 m sur 6m environ. Au fond du cheeur, fenêtre en cintre
brisé, à meneaux en •gnatrefeuilles et trilobes; dimensions de 1 à 2
environ. Autre fenêtre, haute et étroite, aux dimensions de 1 à 3 1/2,
en plein-cintre, très-évasée à l'intérieur (romane). Bénitier formé d'un
bloc de granit sphérique, sans pied ; cuve circulaire , 0  50 de hauteur
sur 0 m 70 de diamètre environ. Sur le chemin de Moréac à Loeminé,
deux croix de pierre au sommet carré représentant le Christ d'un côté ,
la Vierge de l'autre, avec un petit pignon au-dessus.

MOUSTOIRAC (1). —Monuments de l'époque celtique. —Près de
Kermarquer , terre de la Boulaye , menhir haut de 6 m 65 , et large de
1 m 60 environ ; on y remarque gravées en relief deux espèces de
crosses ou de houlettes. — Au Boisker, près de la Boulaye, menhir haut
de 6 m 60 , large de 3 m et épais de 1 m 80 environ. — Au Resto , sur la
lande du Mené, menhir haut de 3 m 60.—A Kerrio, dolmen ruiné.—Au
Reste , dolmen du champ de Kermorvan. Dans la lande de Kerigo
grotte-aux-fées, longue de 20 m , large de 2m 50 environ.—Dans la lande
du Resto , tumulus découvert en 1856 par M. de la Fruglaye ; ce
tumulus renfermait deux dolmens : le plus grand a une table de 5 m 50
de longueur sur t1,m de largeur , supportée par quatre piliers en ma-
çonnerie grossière. On voit à côté neuf autres pierres sans supports ,
de fortes dimensions. Le tumulus , de 50 m de diamètre environ ,
recouvre en outre une grande quantité d'excavations qui sont sans doute
des tombeaux. (Voir le mémoire de M. de la Fruglaye aux archives de
la Société.)-- Sur la lande de Penhoët au Resto , une pierre à cuvettes.
-=Sur la terre de IaBoulaye, près du Bois-du-cerf, pierre cannelée haute
de 3 m , large de 6 m et épaisse de 1 m 70. (Les pierres à cuvettes sont
très-nombreuses dans la commune.) — Sur la lande de Penhoët au Resto,
roche branlante en forme de champignon.—Objets trouvés dans le dolmen
de la lande du Resto : couteau en silex de O m 25 de longueur sur 0 m 03
de largeur ; fragment de celtae en jade ; celtae entier de 0 m 10 de lon-
gueur ; un poignard en. fer de 0 m 13 ; un grain de collier en terre cuite.
(Tous ces objets ont été donnés au musée archéologique par M. de la
Fruglaye.) —Monuments de l'époque romaine. — La voie de Rennes à
Carhaix traverse cette commune. — A Kerbernard , camp romain dont
on voit encore trois parapets parallèles d'une longueur de 120 m environ
(découvert par M. de la Fruglaye). - Substructions romaines , prés de

(1) Nous. donnons ici , par exception , les monuments de l'époque celtique et de l'époque
romaine qui , pour la plupart , n'ont été signalés que tout récemment.
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Kerbernard.—Médaille gallo-romaine trouvée sous un dolmen , près du
Resto (chez M. de la Fruglaye). — Fragments de briques à rebords , de
vases en poterie vernissée , de verre , d'armes et d'instruments en fer ;
un poids en granit; le tout provenant de Kerbernard.—Sépt vases funé-
raires provenant du Resto (voir la description aux archives de la Société).
-- (Ces différents objets ont été trouvés et donnés au musée archéolo-
gique par M. de la Fruglaye.)--Monuments religieux.—Eglise paroissiale
Sainte-Barbe. Grand et moyen appareil. Forme de croix latine. Chœur
terminé carrément. Contreforts adhérents, à pinacles inachevés et orne-
ments en feuilles de vigne et raisins. Toit aigu , ardoises ordinaires ;
crosses et animaux aux rampants. Simple larmier. A l'ouest , tour ,
porche et porte , de 1774. Porche carré au sud ; quelques sculptures
grossières sur bois de chaque coté. Porte en anse de panier à retraits
surmontée d'une accolade 5 chou et crosses ; pinacles reposant sur des
figures humaines. Dimensions du monument dans œuvre , 27 m sur
6 m 50 environ. Entraits à têtes de crocodiles ; sur l'un d'eux , au
transsept sud-, écusson parti (que nous n'avons pu déchiffrer). Sablières
grossièrement sculptées , fleurons , denticules , enroulements , figures
humaines; dans le cheeur, une inscription en partie illisible donne
quelques noms propres , ceux du recteur , des fabriques et peut-être du
charpentier à qui est due cette boiserie. Fenêtres en cintre brisé à
meneaux en fleurs-de-lys; dimensions de 1 à 2 1/2 environ. Celle du
fond du chœur est masquée par la sacristie. Fragments de vitraux.
Près du porche dans le cimetière , on a enterré en partie un large
bénitier polygonal en pierre. A l'intérieué, sur le mur septentrional ,
poissons sculptés , deux en sautoir , et deux posés parallèlement mais
en sens contraire l'un de l'autre. (On sait que , dès les premiers siècles
du christianisme , le poisson fut la représentation iconographique du
Christ, et que son nom grec ',dus est considéré comme une combinaison
de sigles qui, développés, donnent les mots : L ' y»; xfirros e,au Ytos xmz„p ,

Jésus-Christ fils de Dieu , Sauveur.) Dans le transsept sud , une pierre
tombale porte un écusson au sautoir cantonné de 4 billettes (de Langle).
Cadran solaire. Dans le cimetière , lech en granit grossier , de 0 m 75
environ de hauteur hors de terre. Registres d'état civil depuis 1618.
(Archives communales.)— Sur le bord de la grande route de Vannes à
Locminé, dans la lande de•Kerbedic, croix de pierre mutilée qui . semble
moderne , mais qui a dû en remplacer une plus ancienne, car la base
présente d'un côté une sorte de roue sculptée , de l'autre cette inscrip-
tion gravée en capitales romaines : I : CEVENO : ME : FIT : FEIRE : EN :

LAN : 1556 : PRIES : DIEV : POVR : LVI. On raconte dans lè pays qu'un
paysan de Bignan ayant une fois perdu dans cette lande •la soule qui
assurait la victoire à sa paroisse , mordit de rage la croix en question
et y fixa l'empreinte de ses dents. -- Monuments militaires. — A Quis-
tinic , butte féodale ; on y a détruit récemment quatre tourelles reliées
entre elles par des courtines ; douves profondes.
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MOUSTOIR - REMUNGOL. -- Monuments religieux.— Eglise parois-

siale Saint-Gorgon. Restes d'une ancienne construction. Croix latine.
Un contrefort simple , adhérent. Lambris à clefs pendantes. Entraits à
têtes (le crocodiles. Sablières à figures et fleurons grossièrement sculptés.
An transsept méridional , fenêtre en cintre brisé , à meneaux en fleur-
de lys; fragments de vitraux. Quelques sculptures de l'ancienne église
encastrées à l'extérieur de la nouvelle. Registres d'état civil depuis 1700.
(Voir aux archives communales.)—Chapelle N.-D. des Fleurs. Entraits
à tètes de crocodiles. Fenêtre du chœur , en cintre brisé , meneaux en
.fleur-de-lys ; dimensions de i à 2 1!2 environ. Vitraux à compartiments
variés ; personnages de 0 .n 40 environ , figurant la naissance et la mort
du Sauveur ; au sommet trois blasons ; le premier écartelé aux 1 et 4
d'azur à une tour d'argent , aux 2 et 3 d'or à un lion rampant d'azur
(armes de 	 ). Le même blason se retrouve à une petite fenêtre
du sud. Les deux autres écussons présentent encore les mêmes armes ,
mais avec des alliances. —Chapelle Saint-Laurent. Restaurations eu
1717. Il ne reste de la construction primitive qu'une fenêtre au chœur ,
en cintre brisé , à meneaux en fleur-de-lys et trilobes ; dimensions de
t à 2 environ ; fragments de vitraux.

NAIZ1N. —Monuments religieux.—Registres d'état civil depuis 1607.
(Archives communales.)

NA POISON VILLE (ou PONTIVY ).—Monuments 'religieux.—Eglise
paroissiale N.-D. de la Joie. (Autrefois chapelle St-Divy ou Ivy.) Cette
église fut mise sous la protection de la Ste Vierge , il y a environ deux
cents ans, à la suite d'une épidémie; c'est en commémoration de cet évé-
nement que , le 26 dimanche de septembre , chaque année , à la fête de
N.-D. de Joie , le clergé va en procession mettre le feu à plusieurs
fagots amoncelés, comme pour désinfecter l'air. Elle passe dans le
pays comme pour avoir été construite par les Anglais. L'église parois-
siale était primitivement au Cohazé (aujourd'hui chapelle). Elle avait
été fondée , ainsi que Saint-Divy , par les ducs de Rohan-Chabot.
Pontivy était le siège principal de leur duché. Grand , moyen et petit
appareil. Croix latine ; une nef et deux bas-côtés. Choeur carré. Con-
treforts simples et adhérents. Toit aigu , ardoises ordinaires. Larmier.
Animaux formant gargouilles à la tour. A l'ouest , large tour carrée en
pierre , bordée d'une galerie flamboyante , flanquée de clochetons à
crochets et surmontée d'une tourelle polygonale en pierre amortie en
ardoises , et sans doute inachevée. Baies en plein-cintre , hautes ,
étroites , à la tour. A gauche , une autre tourelle polygonale contient
l'escalier. Portes en anse de panier et accolade. Le portail occidental
est divisé_par un trumeau en deux baies à anse de panier et accolade
chou et- grosses , pilastres à colonnettes ornées de sculptures réticulées
et de torsades; rinceaux de vigne et de chêne dans les retraits ; mâcles
des Rohan aux pinacles ; au sommet inscription gothique en relief :
j LE PENULTISME 70 6 DAPVIIELI LAN MIL CINQ CENTZ %%XIII . PUT
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COMACÉ CESTE TOUR PAR LES PARROESSIENS DE POTIVI I. PEDRON . 0 .

ROSCOET . MISE 6 . t (et) LE BRET MESTO (re maçon ?)... Dimensions du
monument dans oeuvre , 4,5 m sur 18 m environ. Six travées d'architec-
ture. Arcades en cintre brisé à plusieurs retraits, retombant par péné-
tration sur des colonnes cylindriques , à base simple et peu élevée ,
engagées sur des piliers carrés. L'intertranssept est voûté sur croisée
d'ogives en pierre. Restes d'entraits sculptés , ornements fleuris et
figures humaines. Fenêtres en cintre brisé , à pignons ; dimensions de
t à 2 environ. Au choeur , à l'extrémité des arcs ogifs. anges portant
des blasons unis ou mutilés ; on voit des écussons semblables au portait
ouest. Calice provenant de l'ancienne église paroissiale , en argent
battu, à pied circulaire très-large, coupe senti- ovoïde légèrement
évasée. Registres de l'état civil depuis 1579. (Voir aux archives com-
munales.) La fabrique possède quelques titres du xvlI e et du xvitte
siècles qui fournissent de précieux renseignements sur les droits et
prééminences des seigneurs de Rohan. — Chapelle de l'hospice. On y
conserve précieusement une relique de saint Germain d 'Auxerre ; c'est
une vertèbre enchâssée dans un ancien reliquaire d'argent ayant la
forme d'une clochette aplatie de manière à présenter deux faces à peu
près parallèles (comme la cloche de Saint-Mériadec à Stival , mémo
commune) ; elle a 0 113 10 de hauteur environ, sur 0 m 05 de largeur à-
l'orifice; son sommet plus étroit est entouré d'une sorte de bourrelet
orné d'une ligne de sculptures en oves. On l'appelle la cloche de saint
Germain. — Chapelle Sainte-Trifine (paroisse de Napoléonville). Le
lambris, peint en 1704, représente, en plusieurs tableaux accompagnés
de légendes , la vie de sainte Trifine , fille de Guérok , femme de Co-
morre, et mère de Saint Trérneur. Sur les entraits sont peints les rnàctes
des Rohan. —Eglise paroissiale Saint-Mériadec (paroisse de Stival; au-
trefois chapelle). Grand et moyen appareil. Croix latine. Choeur terminé
carrément. Contreforts simples , adhérents. Toit aigu , couvert d'ar-
doises ordinaires. Larmier. Gargouilles en pierre au portail occidental ,
figurant des tètes d'animaux. Une tour octogonale en pierre sur le
portail occidental , contenant un escalier, surmontée d'une flèche en
pierre , flanquée à droite d'une petite tourelle. Les baies de la tour sont
à linteau sur consoles. Porche sur croisée d'ogives en pierre. Portes en
cintre brisé surmonté d'une accolade à crochets et chou épanoui ;
colonnettes et pilastres. Rinceau de vigne entre les colonnettes du
portail sud. Dimensions du monument dans oeuvre , 22 m sur 6 m 50
environ. Lambris peint sur arceaux de bois avec clefs pendantes. Tètes--

	

 crocodiles aux extrémités des entraits ; sur l'un d'eux blé 	 ûF a~ r	 ,

l'on distingue une bande d'or accompagnée de 6 besants COn-,19,,,
3 , 2 , 1 (armes de 	 ). Sablières sculptées ; figurg(Vumainë"
plus ou moins saillantes. Fenêtres en cintre brisé a menea flambo^^ t
yants ; dimensions de I à 2 1/2 environ. Vitraux assez biéri.éonserqé5. r
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armatures formant des dessins variés. La fenêtre du fond du choeur
représente en personnages de 0- 70'à 0 m 80, la généalogie des rois de
Juda dont les noms sont quelquefois indiqués ; au sommet la Vierge
assise , tenant sur ses genoux l'enfant Jésus ; des banderoles portent
diverses inscriptions latines tirées de l'Ecriture sainte. La fenêtre du
ttanssept méridional reproduit en douze tableaux la passion de Jésus-
Christ , en commençant par le bas ; les personnages ont ici 0 m 30 à
O m 40 environ. Chaque tableau est expliqué par une légende en
français. A la partie inférieure , à droite , on lit , en caractères gothi-
ques : EN . LAN 15.. FUT . FAICT . CETTE . VITRE ET . FUT . L'OUVRIER

]EH (an) LE FLAMA (n) ; à gauche , la date 1552 , suivie d'une autre
inscription française dont on ne distingue que quelques mots : FUT

CESTE PAR 	  A une autre fenêtre du sud , on voit les mâcles
des Rohan. Restes de sculptures en pierre à l'extérieur ; singe accroupi
à gauche de la porte occidentale au-dessus du larmier. Sur les murs'du
choeur , de mauvaises peintures modernes représentent , à l'aide de
légendes , la vie de saint Mériadec. Traces d'un cadran solaire sur la
tourelle. On voit dans le cimetière, tout auprès de l'église paroissiale, un
lech de 1 m 80 de hauteur environ , portant en creux plusieurs traits qui
semblent figurer une croix au sommet carré. Du côté opposé , on voit
l'empreinte d'une patte , et voici à ce sujet la légende qu'on raconte :
Saint Mériadec étant en prières devant le lech , le diable sous la figure
d'une chèvre vint l'agacer et posa finalement la patte sur la pierre.
Le saint fatigué lui lança un coup de pied , mais son pied alla donner
dans la muraille de la chapelle voisine , qui en a conservé aussi la trace
profonde. Fontaine de saint Mériadec en pierre , à anse de panier sur-
montée d'une accolade à crosses ; pour ornements , trois figures grima-
çantes , écusson à 9 mâcles (Rohan) et deux. grandes lettres capitales
H. L. l'une à droite , l'autre à gauche de l'accolade. On conserve à la
sacristie une ancienne clochette de cuivre battu à quatre faces dont les
deux principales sont parallèles de manière à donner à peu près à
l'orifice la figure d'un rectangle ; elle est surmontée d'une large poignée
en forme d'anse ; le battant est en fer. Sa hauteur totale est de 0 m 25
environ , sa largeur à l'orifice de 0 m 20 dans un sens et de 0 m 12 dans
l'autre. Elle porte une inscription gravée dans le sens vertical sur une
de ses petites faces à l'extérieur. Cette cloche est connue dans le pays
sous le nom de Bonnet de S. Mériadec. Les sourds viennent se la faire
poser sur la tête pour obtenir leur guérison. Suivant M. de la Ville-
marqué , dans un mémoire lu à l'Académie des inscriptions et belles-
lettres , mai 1860 , la fabrication de cette cloche remonterait au moins
au vile siècle , et l'inscription qu'il déchiffre de cette manière : PI$

TURFIC IS TI daterait du premier âge de la langue celto-bretonne , et
doit se traduire par : suavitur sonans es tu , tu sonnes doucement ou
agréablement (Journal général de l'instruction publique , 23 juin .1860).
Nous hésitons à nous ranger à cet avis. ---Chapelle St-Pierre (paroisse
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de Stival). Construite il y a quelques années sur l'emplacement de l'an-
cienne église paroissiale du même nom. On y a conservé une pierre
tombale de tom 80 sur 1'n environ , sans inscription ; la bordure est
toute brisée ; au .milieu , on reconnaît le dessin en creux d'un per-
sonnage en prières. Sous cette pierre ont été trouvées deux médailles
dont une me fut communiquée par M. Cadio , recteur de Stival ; c'est
une monnaie d'argent frappée par Philippe-le-Bon , duc de Bourgogne ,
comte de Flandre (1396-1467) ; elle porte au droit la légende : Pus DEI

GRA DVX BVRG COKES FLAN» ; et au revers : A1ONETA NOVA COMITIS-

FLAN». —Chapelle N.-D. de la Houssaye (paroisse de Noyal-Pontivy).
Restaurée en 1730. Grand et moyen appareil. Croix latine. Un bas-côté
au sud. Choeur terminé carrément. Contreforts adhérents , surinofités
de pinacles à chou et crochets. Toit aigu , couvert d'ardoises Ordinaires;
chou , crosses et animaux aux rampants. Simple larmier. Gargouilles
en pierre figurées par des tètes d'animaux. Tour de 1730 sur le portail
occidental. Portes eri cintre brisé et anse de panier , 'surmontées d'une
accolade à chou et crochets. Dimensions du monument dans oeuvre ,
28 m sur 12 m environ. 2 travées au bas-côté. Piliers flanqués de colon-
nettes engagées, ornés de petits chapiteaux en feuillage à la naissance
des arcs , à bases plates et simples ; de grandes arcades en cintre brisé
séparent la nef principale du bas-côté ; celles du carré d'a transsept
sont inachevées. Lambris. Le bas-côté méridional est voûté en pierre
sur croisée d'ogives. Têtes ile crocodiles aux extrémités des entraits.
Restes de figures sculptées sur les sablières. FenétreS en cintre brisé
avec meneaux flamboyants et colonnettes aux côtés. Dimensions de f

2 et à 3. La fenêtre du fond du choeur est très-grande. Restes de
vitraux; armatures à dessins variés. Sur le vitrail du transsept sud on
voit un chevalier tenant une épée de la main droite et de la gauche un
écu blasonné , d'azur à la croix d'argent cantonnée de 4 fleurs-de-lys
d'or (armes de 	 ). Les vitraux de la fenêtre du choeur ont été
enlevés et remplacés par des panneaux de bois. Un beau retable en
pierre représente les différentes scènes de la passion : personnages
nombreux , mais qui , presque tous , ont été mutilés. Piscines en acco-
lade à chou et crochets ; celles du choeur sont ornées de pinacles et de
rinceaux. Chancel en bois , sculpté à jour en trilobes , avec faisceaux
de colonnettes à bases simples et petits chapiteaux feuilles. Restés de
culs-de-lampe sculptés ; l'un représente deux chiens liés ensemble par
le cou ; un autre deux anges tenant entre eux une colombe. Niches
avec culs-de-lampe et dais sculptés à jour dans les bras du transsept.
A l'extérieur, traces de blason au-dessus de la fenêtre du choeur. Lé
bas-côté méridional semble avoir porté des peintures. _ Monuments
militaires. — Des quatre portes par lesquelles on entrait autrefois à
Pontivy , une seule est debout , dans l'ancien enclos des Récollets ; elle
fait aujourd'hui communiquer l'hôpital avec le Blavet et présente les
caractères de l'architecture du xvlIe siècle. — Château de Pontivy. Res-
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taure en 1485. Habité et entretenu aujourd'hui par une communauté
religieuse. Douves. Traces du pont-levis. Poterne. Quatre tours dont
trois rondes. Ces tours très-larges offrent des murs de 3 m à 3 m 1/2
d'épaisseur; une seule en ruines, celle du Connétable , est plus ancienne
que les autres et d'un plus petit diamètre; on y voit (comme à Sucinio),
les restes d'une cheminée très-élevée. Les courtines , hautes de 18 à
20 m , ont été restaurées en partie à une époque moderne ; machicoulis
surmontés d'accolades ; corbelets à 3 retraits ornementés ; souterrains.
Fenêtres carrées couronnées de pignons à choux, crosses, personnages
et animaux. Sculptures , animaux formant gargouilles à l'extrémité de
tuyaux en pierre. Ce château a toujours appartenu aux ducs de Rohan.
Les archives de Rohan-Chabot sont aujourd'hui entre les mains de
M. de Janzé , acquéreur de la plus grande partie des biens de cette
famille. — Château de la Villeneuve. Près de la porte principale sur-
montée d'un écusson, s'élève un chêne séculaire qui a 2 m de diamètre
environ. Tour cylindrique à meurtrières allongées ou en croix terminées
par une ouverture circulaire. Fenêtres en accolade et fronton triangulaire
à chou et crosses; quelques-unes fermées par des barreaux ornés de
croissants et fleurs-de-lys. Porte en anse de panier. Contreforts en talus
derrière la maison. — Monuments civils. — Dans la ville , quelques
maisons du xvl e et du xvn e siècles avec tourelles, pignons, étages
surplombants , niches et culs-de-lampe , frontons triangulaires ou demi-
circulaires , pilastres ; une , entre autres , rue du Pont , porte la date
1677 suivie du nom XPOFLE (Christophe) MIGNON. On voit encore sur
la façade de l'hôtel de la Grandmaison , ancien rendez-vous de chasse ,
dit-on , des ducs de Rohan , cette inscription en caractères gothiques
et qui a passé jusqu'à présent pour une inscription anglaise : CETTE :

MAISON : EST : EN NOYAL. (Noyal-Pontivy, renseignement utile pour la
délimitation de cette ancienne paroisse qui comprenait également le
château de Pontivy , et était fort étendue) ; et plus loin : LAN : MIL.

Y". DOUZE S. Porte en anse de panier. Grandes cheminées. Poutres
sculptées, aujourd'hui masquées en partie. .Au sommet d'une tourelle
cylindrique renfermant un escalier de pierre , a été reléguée une statue
du Christ en bois , haute de 1 m 55 , vêtue d'une simple bande d'étoffe.
— Place du Marché , maison dont le ter étage est supporté par trois
colonnes en pierre formant galerie au-dessous; colonnes cylindriques ,
à base simple, et chapiteau formé d'une ligne de denticules et d'un
tore ; feuillage sculpté sur la poutre qui borde la partie inférieure du ter

étage. — De quelque côté qu'on s'éloigne de Napoléonville , à un kilo-
mètre ou deux environ de la ville, on rencontre sur le bord des routes,
même des routes actuelles, sans doute par suite d'une mesure louable de
conservation, de petites pierres en forme de parallélipipèdes rectan-
gulaires, qui s'élèvent du sol à une hauteur de 0 m 60 à 0 m 80 sur une
épaisseur de 0 m 25 à 0 m 30 ; ces pierres , taillées au siècle dernier ,
portent invariablement sur une de leurs faces quelques lettres capitales
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avec ou sans chiffres et la macle des Rohan. Serait ce les bornes de
délimitation du siege principal de leur duché? Voici les inscriptions que
j'ai pu relever sur quelques-unes d'entre elles :

i° Derrière le cimetière , sur le chemin de la Houssaye..... 	 D >''
It	 .

2° Devant la porte du cimetière, ancienne route de Baud..'
173_

3° Ancien chemin de Plouay , à I kilom. de Napoléonville.. i

- 4° Ancien chemin de Guémené, à I kilom. 	 idem..... 1 300

5° Route de Rostrenen , à 2 kilom. environ 	 idem:....,
t

6° Route de Lannion, à 1 kilom. environ	 idem.....

B:d
300

9° Route de Josselin , à 1 kilom.	 idem.....
B.D.I
1752

NEULLIAC. — Monuments religieux.— Registres d'état civil depuis
1 593 (archives communales). -- Chapelle St-Drédeno. On y amène les
enfants pour les faire marcher promptement. Restaurations en 1704.
Forme de croix latine. Porte occidentale en anse de panier, surmontée
de traces d'écusson. Restes d'un ancien lambris sur arceaux à clefs
pendantes: Entraits à têtes de crocodiles. Sablières grossièrement
sculptées , fleurs , figures humaines, animaux ; dans le transsept nord ,
écusson à 6 macles, 3, 3 (armes de......). Fenêtres en cintre brisé
meneaux flamboyants ; dimensions de 1 à 2 environ. Restes de vitraux
à devises gothiques. Chancel de bois sculpté en accolades supportées
deux à deux par de petites colonnettes en faisceau à base simple et
chapiteau feuillé. -- Chapelle 'N.-D. de Carmes. Additions et restau-
rations modernes. Au sud, tour carrée en pierre flanquée de hauts
contreforts à retraits et surmontée d'une flèche en ardoises; baies hautes
et étroites en plein-cintre ; elle est accolée d'une tourelle partie poly-
gonale, partie cylindrique, renfermant l'escalier. Au-dessous de la
tour, porche carré, avec lambris sur croisée d'ogives en bois dont les
retombées sont soutenues par des anges dont un présente un blason que

B.d

B d
30 0

7° Route de Saint-Halo , à 1 kilom. environ	 idem..... 

i 

BB. D
•

S° Ancien chemin de Noyal-Pontivy, à un kilom. idem...
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nous n'avons pu déchiffrer. Communication avec l'intérieur par une
porte en cintre brisé é plusieurs retraits et colonnettes , avec l'extérieur
par un arc également brisé à retraits entre lesquels courent des rinceaux
de vigne et de chêne ; ces retraits sont , en outre , surmontés , à l'exté-
rieur , d'une accolade à chou et crosses , avec pinacles aux côtés , posés
sur des colonnettes cylindriques réticulées en guise de pilastres; au-
dessus, écusson mutilé. Fenêtres en cintre brisé.— Chapelle du Moustoir.

'Portes en cintre brisé simple. Fenêtres en cintre brisé, à meneaux
flamboyants. Au-dessus de l'autel , sorte de dais ou baldaquin de bois
sculpté en flammes à jour.

NOYAI. PONTIVY. Monuments religieux. — Eglise paroissiale
Sainte-Noyale. Grand et moyen appareil. Croix latine; deux bas-côtés.
Vaste édifice. Choeur carré. Contreforts adhérents , surmontés de
pinacles. Toit aigu , ardoises ordinaires ; choux, crosses et animaux
aux rampants. Simple larmier. Gargouilles à la tour, figurées par des
moines ou par des animaux. Tour carrée en pierre sur-le transsept sud,
avec de hauts contreforts, une galerie flamboyante à jour et au-dessus
une flèche polygonale en pierre; une petite tourelle polygonale accolée
à la tour contient un escalier également en pierre qui conduit au clocher.
Au sud , porche carré avec des naissances d'arcs pour une voûte
inachevée; aux côtés les statues des apôtres entre deux lignes de feuilles
de vigne; en outre, à gauche, large bénitier en pierre. Communication
avec l'extérieur par un arc en cintre brisé à retraits surmonté d'une
accolade et d'un double pignon à chou et crosses. Le pignon est flanqué
de contreforts à crochets et animaux , et surmonté d'un ange tenant un
calice. Grosses têtes servant de culs-de-lampe aux côtés. Communication

, avec l'intérieur par deux baies en cintre brisé; sur le devant du trumeau
qui les sépare, colonnette striée; au-dessus, ange en guise de cul-de-
lampe supportant une statue de la Vierge, et dais sculpté. L'ange est
entouré d'une banderole portant l'inscription gothique : AVE MARIA.

D'autres anges ou personnages sculptés sur le tympan , de chaque côté
de la Vierge et sur l'arc en cintre brisé qui enveloppe le tout. A l'ouest,
portail à deux baies en anse de panier, surmontées chacune d'une acco-
lade à chou et crosses; colonnettes dans les retraits, pinacles; rinceaux
de vigne; sur le devant du trumeau polygonal , dais sculpté et colonnette
striée destinée à supporter une statue. Au nord , porte en accolade à chou
et crosses, personnages sculptés aux côtés. Dimensions du monument
dans œuvre , 4 9m sur 1; m environ. Cinq travées d'architecture jus-
qu'aux transsepts inclusivement. Larges et hautes arcades en cintre
brisé à retraits, portées par pénétration sur des colonnes cylindriques
ou sur des piliers polygonaux à base simple et peu élevée; naissances
d'arcs aux transsepts, voûte inachevée. Au transsept nord, lambris
chargé de peintures sur arceaux à clefs pendantes. Entrais sculptés,
tètes de crocodiles , fleurons, rinceaux, personnages. Les sablières
sont de même grossièrement travaillées , on y remarque des têtes
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d'hommes avec des oreilles d'ânes, deux lions couchés tenant entre eux

" tin blason à une fleur-de-lys , des animaux fantastiques, des jouvencelles
entre des diables, des sirènes, des crocodiles luttant, des personnages
dans diverses postures , des moines sortant à , demi de la gueule d'un
serpent , un ange présentant un écusson (de gueules) à 7 macles
d'argent, 3, 3, 1. (Molac) , des bêtes liées par le cou , enfin une chasse.
Grandes fenêtres en cintre brisé , à meneaux flamboyants •; dimensions
de 1 à 1 1/2 et à 2 ; celle du fond du choeur, aujourd'hui, bouchée , est
très-remarquable, vue de l'extérieur. Celle du transsept nord est sur-
montée à l'extérieur d'une accolade à chou et :rosses terminée d'un
côté par un animal, de l'autre par une figure humaine. Vitraux à
compartiments variés, personnages de 0 m 30 à 0 m 40. On distingue
surtout au transsept sud le massacre des Innocents , la fuite en Egypte.
Jésus imprimant son visage sur le voile de la femme pieuse , etc.
Plusieurs panneaux manquent. Dans les compartiments supérieurs ,
blasons mutilés, un entre autres vaire d'or et d'azur (armes de......).
Piscine en accolade à chou et crosses. Plusieurs blasons unis. Culs-de-
lampe; à'j l'un grosse figure de la bouche de laquelle s'échappe un
rinceau ; à un autre, un homme réunit la patte d'un chien à celle d'un
lièv'e. Dans l'ancienne sacristie, statue en pierre de saint Mériadec,
haute de 1 m 20 ; la tête manque. Cadran solaire sur pierre. Dans le
cimetière se trouve un cercueil de granit long de 2 m 40 , large de
0 m 90 à la tête et de 0 m 40 aux pieds : il est taillé de manière à figurer
en creux la place de la tête, on le connaît dans le pays sous le nom de
Tombeau de saint Mériadec. Non loin de l'église , croix de pierre dont
il ne reste que le socle à plusieurs pans sculptés en fausse architecture
d'accolades à crosses et de petits pilastres à base et chapiteau simples.
A un kilomètre du bourg environ , fontaine monumentale de Sainte-
Noyale , datée de 1600 ; niches et pignons à crochets. Registres
d'état civil depuis 1581. (Voir aux archives communales.) — Chapelle
Sainte-Noyale (appelée dans le pays en breton : Santès-Malhuen).
Restes d'une ancienne construction. Non loin de la chapelle, on montre
deux rochers ; la légende fait de l'un le lit de la sainte et de l'autre son
prie-dieu. Grand et moyen appareil. Forme de croix latine; la longueur
de la nef n'est point proportionnée avec sa largeur. Chœur restauré en
1719; inscription de cette époque à l'extérieur. Contreforts adhérents;
de chaque côté du porche méridional, il y a un double contrefort orné
de pinacles à chou et crosses. Toit aigu, ardoises ordinaires. Larmier;
des deux côtés du porche sud , il est chargé de rinceaux de vigne.
Au-dessus du portail ouest, tour carrée en pierre terminée par une
flèche en ardoises; on y monte par un petit escalier tournant en pierre;
Porche carré à l'ouest , communiquant avec l'extérieur, par un arc en
,cintre brisé à retraits et colonnettes dont la base est simple et le
chapiteau feuillé , et avec l'intérieur par une haute arcade en cintre
brisé ; cette arcade n'est pas dans l'axe de la nef . , elle est portée vers
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le nord. Au sud de la chapelle , autre porche carré ; voûte inachevée ,
naissances d'arcs retombant sur des colonnettes à chapiteau feuillé ; à
droite et à gauche , une ligne d'ornementation en feuilles de vigne ;
communication avec l'intérieur par deux baies en plein-cintre séparées
par un trumeau orné d'un bénitier et d'un dais trilobé , le tout encadré
d'arcs en anse de panier et accolade soutenue par des anges. A gauche
de cette porté , on remarque une inscription gravée à l'envers dans la
muraille , de sorte que le premier mot se trouve à la dernière ligne ,
A droite ; en montant sur le banc de pierre placé à côté , j'ai pu lire ,
non sans peine : CISTt : EVRE : FVT : COMANCE : LAN : M : I1II. XXIII

ANS. (J'ai été confirmé dans cette lecture par celle de l'inscription que
porte la croix de pierre voisine.) Le porche sud communique avec
l'extérieur par un arc plein-cintre à retraits ornés de rinceaux de vigne,
surmonté d'une accolade à chou et crochets , avec colonnettes et
pilastres à pinacles aux côtés , et amorti en pignon également orné de
chou , crosses et animaux sculptés. Dimensions du monument dans
couvre , 30 m sur 5 m environ. Lambris chargé de peintures modernes
représentant en plusieurs tableaux , dans la nef. la vie de sainte Noyale;
au choeur, les principaux traits de la vie de J.-C. Au carré du transsept,
croisée d'ogives en bois avec clef pendante , et figures sculptées aux
extrémités. Fenêtres en cintre brisé , à meneaux en fleurs-de-lys;
dimensions de 1 à 2 environ. Trois statues de bois , reléguées , l'une
dans la tour , les autres dans un petit réduit de décharge à droite du
porche occidental , me paraissent assez anciennes. A côté de la
chapelle Sainte-Noyale, une autre chapelle , toute petite , dédiée à saint
Jean , présente quelques sculptures grossières sur les sablières et sur
les entraits , et de mauvaises peintures au lambris retraçant, comme ci-
dessus , la vie de la sainte. — Auprès de ces deux édifices , s'élève une
croix de pierre ; on voit au sommet , d'un côté le Christ , de l'autre la
Vierge tenant l'Enfant ; au-dessus , un petit pignon avec quatre anges ;
aux coins les quatre Apôtres; au-dessous têtes d'anges formant
chapiteau. La croix repose sur un large socle dont un des côtés offre
une petite niche sculptée en accolade et trilobe ; on lit autour de ce socle
l'inscription suivante en caractères de l'époque : - AVE MARIA : C :
BRAS : t (et) : M : SA : FAME : FIT : F (faire) : CEST : EN : LA : AS : III! ctz :
xxitit : Une croix processionnelle en argent , qui peut remonter au
xvlie siècle , porte en relief les différents instruments de la Passion.
— Chapelle Sainte-Barbe. Grand et moyen appareil. Plan rectangulaire.
Contreforts simples, adhérents. Peintures sur le lambris, représentant
les divers traits de la vie de sainte Barbe. Entraits à têtes de crocodiles
et fleurons : feuilles de vigne sur les sablières. Fenêtres en cintre brisé ,
à meneaux flamboyants; dimensions de t à 1 1/2 environ. Vitraux à
compartiments variés , avec légendes en Caractères gothiques ; on
reconnaît, à la fenêtre du sud, l'histoire de sainte Barbe. personnages
de 0 m 40 a 0 m 60 ; malheureusement une partie est cachée par une
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boiserie. Quelques fragments de vitraux seulement â la fenêtre du fond
du choeur; les blasons qui ornaient les panneaux supérieurs sont mutilés.

PERSQUEN. — Monuments religieux. — Eglise paroissiale Saint-
Adrien. Cloche avec inscription gothique : + SANCTE ADRIANE ORA PRO

NOBIS LAN MIL Vo XXIII P 	  FABRIC. Porche carré au sud ,
communiquant avec l'extérieur par un arc plein cintre à gros tore et
colonnettes, avec l'intérieur par un cintre brisé bordé de même. Restes
de fenêtres en cintre brisé, à meneaux. Petite fenêtre haute et étroite,
en cintre brisé et trilobe. Ossuaire de 1662. Registres d'état civil depuis
1 700 (archives communales). — Chapelle Saint-Mandé. Contreforts
simples , adhérents , peu élevés. Petit clocheton carré en pierre sur le
pignon ouest. Fenêtre en cintre brisé, meneaux en flammes et trilobes;
dimensions de 1 à 2 1/2 environ. Autres fenêtres en plein-cintre,
étroites et trés évasées à l'intérieur. Fragments de vitraux ; on reconnaît
encore un écusson parti au 1 d'argent à 5 fusées de gueules, au 2 coupé
au 1 d'hermines à 2 chevrons de gueules , au 2 échiqueté d'or et de
gueules (armes de 	 ) Piscine en cintre brisé. — Chapelle Saint-
Vincent. Ecusson d'azur â 3 poires d'or, accompagnées d'une fleur-de-
lys d'argent, avec supports et couronne de comte (armes de Pérenno.)
— Non loin de la chapelle, sur le chemin du Pénesty, croix de pierre
ancrée, et percée de chaque côté, sans être entiérement à jour.

PLOERDUT. — Monuments religieux. — Eglise paroissiale Saint-
Pierre. Diverses époques de construction, Des additions et restaurations
du xvlIe et du xvllte siècles dénaturent complètement la forme de
cette église qu'avoisine un if séculaire. Grand et moyen appareil. Une
nef et deux bas-côtés; transsept au sud. A ce transsept, contreforts
adhérents , avec pinacles à crochets ; chou et crosses au pignon ;
animaux en gargouilles. A l'ouest, tour carrée massive, en moellons,
avec amortissement en ardoises; restaurée et consolidée à une époque
moderne. Au sud , porche carré communiquant avec l'intérieur par un
arc en cintre brisé à plusieurs retraits, avec l'extérieur par un plein-
cintre. Au-dessous de la tour , à l'ouest; porte basse en cintre brisé à
plusieurs retraits, donnant sur un autre porche carré qui communique
lui-même avec l'intérieur par une porte semblable. — Au transsept sud,
porte à anse de panier surmontée d'une accolade à chou et crosses, avec
animaux aux extrémités. Dimensions du -monument dans ceuvre, pour
la nef seulement , 18 m sur 6 m environ , et 8 travées d'architecture.
Les bas-côtés sont reliés â la nef par des arcs étroits en plein-cintre
avec ou sans doubleau , portés sur des colonnes cylindriques flanquées
de deux en deux de colonnettes engagées; chapiteaux romans différant
tous les uns des autres , abaques simples , volutes , billettes, oves ,
bétons rompus, lignes contournées, entrelacs, palmettes, échiquetés,
animaux. Les bases ne sont plus apparentes. Naissances d'arcs en pierre
pour une voûte au transsept sud. Entraits à têtes de crocodiles. Sablières
sculptées , personnages, animaux, enroulements. A l'extrados des
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arcades , fenêtres romanes , donnant sur les bas-côtés , hautes ,
étroites, en plein-cintre, très-évasées sur la nef. Dans le transsept sud.
fenêtre en cintre brisé avec traces de meneaux , dimensions de 1 à 2
1/2 environ. Dans le même transsept, enfeu à anse de panier et accolade,
avec crosses et pilastres à pinacles. Piscine en accolade à retraits.
Cadran solaire. Dans le'cimetière, fragments d'une croix de pierre.
Fragments d'une autre croix sur la route de Guémené à quelque
distance du bourg. Registres d'état civil depuis 1711 (archives commu-
nales). — Chapelle N.-D. de Crénénan. Passe pour avoir appartenu aux
Templiers. On y va en•pélerinage pour se préserver du feu. Grand et
moyen appareil. Forme rectangulaire. Contreforts simples , adhérents.
Toit aigu , ardoises ordinaires. Larmier. Au nord , porte en anse de
panier et accolade. Au sud , porte en cintre brisé à retraits et colon-
nettes ; au-dessus , figures grossièrement sculptées. Dimensions du
monument dans oeuvre, 26 m sur 8 m environ. Deux gros piliers cylin-
driques à animaux et personnages ; l'un d'eux présente en outre une
liglie de perles; simple tore à la base. Lambris entièrement couvert de
peintures du xvlIe siècle, d'un assez bel effet, représentant l'histoire
de la Vierge. Entraits à têtes de crocodiles. Sablières sculptées: person-
nages , animaux , chasse ; on remarque , entre autres , un âne jouant
de la cornemuse , un poisson prêt à avaler un cheval , deux femmes
poursuivant un chat qui a volé une saucisse, etc. , et cette inscription :
FAICT : PAR : MOT : IAN LE :.BOVROIS LAN : 1652 :. Fenêtres en cintre
brisé, avec traces de meneaux; dimensions de 1 à 2 et 2 1/2 environ.
Celle du fond du choeur , masquée à l'intérieur par un grand tableau ,
présente extérieurement une riche contexture de meneaux en trèfles et
quatrefeuilles. Culs- de-lampe sculptés. Non loin de la chapelle.,
fontaine en pierre , plein-cintre à retraits , et pignon à crosses. —
Chapelle de Lochrist. Additions et restaurations de 1686. Une nef et
deux bas-côtés. • Au choeur , contreforts simples , adhérents ; pignon à
chou et crosses , avec un écusson sculpté au sommet , à un lion ram-
pant (armes de 	 ). Au sud , portes en cintre brisé et accolade.
Dimensions du monument dans oeuvre , longueur de la nef , 14 m envi-
ron ; largeur , 10 m avec les bas-côtés. •Trois travées d'architecture.
Arcades, d'un côté en plein-cintre, de l'autre en cintre brisé, reposant
sur des piliers à simple tailloir. Entraits à têtes de crocodiles. Sablières
sculptées : figures , personnages , animaux , enroulements. Au nord ,
restes de fenêtres romanes, hautes , étroites , très-évasées à l'intérieur.
Au choeur, fenêtre à cintre brisé, meneaux en fleurs-de-lys, dimensions
de 1 à 2 1/2 environ. On a déposé dans le bas-côté sud un retable en
pierre en six morceaux , grossièrement sculpté, représentant le baptême
du Christ et sa Passion ; ainsi qu'un cul-d'e-lampe où, se voient deux
anges en prière. Bénitier octogonal à cuve circulaire , de 1701. Litre
unie à l'extérieur. Non loin de la chapelle, croix de pierre offrant
d'un côté le Christ, de l'autre la Vierge et l'Enfant, têtes d'anges aux
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côtés , accolades à jour' au-dessus ; feuilles de vigne au chapiteau.
Fontaine de 1734.— Sur le bord du chemin de Guémené, à un kilomètre
environ de Ploërdut, lech bas, arrondi, aujourd'hui renversé; on
reconnaît facilement la partie qui était en terre.

PLOURAY. — Monuments religieux. — Eglise paroissiale St-Yves.
Modulons et denticules à la corniche. Au sud , porche carré de 1687 ,
voûté en pierre sur arceaux parallèles ; six niches de chaque côté avec
dais à ornementation renaissance ; communication avec l'intérieur de
l'église par deux portes en anse de panier et accolade , bénitier de 1688
devant le trumeau ; avec l'extérieur par un arc plein-cintre surmonté
d'un fronton triangulaire reposant sur des pilastres cannelés. Portes en
anse de panier ou accolade. Fenêtres pignonnées en fronton triangulaire
ou arc de cercle ; deux d'entre elles portent la date : 1666; au nord
fenêtre à meneaux flamboyants et trilobes. Enfeux en anse de panier• et
accolade. Ecussons sculptés à l'extérieur : 1° à 10 macles? 	
20 à 6 étoiles ou molettes') 	 Dans le transsept nord , pierre
encastrée portant en relief une inscription gothique : LAN § MIL § II(Icc

IIII" VI 	  CHAPPELLE S. Registres d'état civil depuis 1734.
(Voir aux archives communales.)— Chapelle Saint-Maudé. Grand et
moyen appareil. Forme rectangulaire. Contreforts simples , adhérents.
Animaux au bas des rampants du toit. Larmier. Un escalier en pierre
extérieur , au nord , conduit à la cloche. Portes en accolade ou anse de
panier. Portail occidental à deux baies en anse de panier à retraits,
séparées par un trumeau chargé d'un bénitier et d'un cul-de-lampe
mutilé ; le tout dans un cintre brisé à plusieurs retraits surmonté d'une
accolade à chou et crosses ; pilastres aux côtés. Dimensions du mo-
nument dans œuvre , 18 m sur 7 m environ. Sablières grossièrement
sculptées ,, figures , personnages , animaux. Fenêtres en cintre brisé ;
meneaux en flammes , fleurs-de-lys et trilobes ; dimensions de 1 à 2
environ. Restes de vitraux à compartiments variés, personnages de
0 m 60 à 0 in 80 , fonds d'architecture renaissance , devises gothiques ;
à une fenêtre du sud , saint Germain. Piscines en accolade. — Chapelle
N.-D. de Lorette. Au sud ,, porte en anse de panier. Rinceaux sur les
sablières. Fenêtres en cintre brisé, à meneaux flamboyants ; dimensions
de I à 2 1/2 environ.

PLUlIELIAU.—Monuments religieux. —Église paroissiale de 1696.
Registres d'état civil depuis 1700. (Archives communales.) — Chapelle
Saint-Nicodème. Construite dans un bas-fond , cette chapelle a donné
lieu à diverses traditions relativement à son origine. Suivant les uns
saint Nicodème étant apparu. à plusieurs habitants du pays pour réclamer
d'eux une chapelle , ceux-ci, afin de connaître le lieu où il voulait qu'elle
fût bâtie, lancèrent des . beeufs qui vinrent s'arrêter à un bourbier; c'est
là qu'elle s'élève aujourd'hui. Suivant d'autres une dame de Kervéno
promit de construire une chapelle à l'endroit où elle reverrait son mari
qui était parti pour la guerre , et ils se revirent en ce lieu. On raconte
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encore que la tour de Saint-Nicodéme ayant été achevée en môme
temps que celle de N.-D. de Quelven en Guern , et toutes deux par'
deux ouvriers dont l'un était le père de l'autre , le premier, jaloux de
l'oeuvre de son fils , se tua de désespoir en se précipitant du haut de la
tour de Quelven qui lui paraissait moins belle que celle de S-Nicodéme.
Pèlerinage et pardon le ter samedi du mois d'août ; saint Nicodème est
invoqué pour les récoltes ; on lui conduit aussi les bestiaux pour les
garantir des maladies. (Voir dans C.-D. les détails du pardon.) On voit ,
dans le choeur , en ex-voto , deux petits boeufs adossés au mur sur une
sorte de cul-de-lampe. Une inscription extérieure, à l'est, indique que
des additions à la construction primitive furent faites en 1649 par
A. LERALLE , architecte , du temps de NICOLAZO , recteur. Grand .
moyen et petit appareil. Forme de croix latine ; un bas-côté au nord.
Choeur terminé carrément. Contreforts adhérents , surmontés de pi-
nacles ornés de trilobes , accolades et crochets. Toit aigu , couvert
d'ardoises ordinaires ; chou et crosses aux rampants. Simple larmier.
A l'ouest, vaste tour carrée en pierre surmontée d'une autre tour
polygonale qui supporte elle-même une flèche sculptée à jour, le
tout' orné de clochetons avec personnages et animaux en gargouilles ;
baies en trilobe ou en plein-cintre et accolade avec pilastres et pignon
triangulaire ; à chaque étage , galerie flamboyante à jour ; luxe d'or-
nementation • crosses végétales , mascarons , niches à coquilles ; hauts
contreforts. Tourelle polygonale accolée au sud de la tour carrée , et
tourelle cylindrique accolée de même au sud de la tour polygonale du
2° étage ; toutes deux contiennent un escalier de pierre. Clocheton en
ardoises sur le carré du transsept. Il renferme une cloche à laquelle on
n'arrive qu'en rampant avec peine à travers les combles ; elle est en
bronze , de moyenne grandeur, et porte une inscription gothique :
M : LA : IIUREL? : ME FIST : LAN : MIL : vec : viI. Sous la tour , porche
carré flanqué de hautes arcades brisées en fausse architecture , d'entre
lesquelles s'échappent des naissances d'arcs pour une croisée d'ogives ;
A droite on accède à l'escalier des tours par une porte dont le linteau ,
le fronton et les pilastres offrent les sculptures de la renaissance. Le
porche communique avec l'extérieur par un grand arc en cintre brisé à
plusieurs retraits, festonné de trilobes à jour, et surmonté d'une
accolade et d'un faux pignon ; pilastres à pinacles aux côtés ; le tout à
chou et crosses. Communication avec l'intérieur de la chapelle par deux
baies en anse de panier à retraits, surmontées chacune d'une accolade
à chou et crosses et séparées par un trumeau orné d'un dais à sculp-
tures renaissance ; le tout encadré dans un large cintre brisé surmonté
(comme à l'extérieur) d'une accolade et d'un faux pignon ; tympan à
jour , à meneaux flamboyants , fleur-de-lys et trilobes. Au transsept
nord, porte en anse de panier à retraits ; au sud , portes en cintre
brisé ê retraits et colonnettes, avec accolade à chou et crosses, pinacles
aux côtés. Dimensions du monument dans oeuvre, 26 m sur 9 m environ.



( 65 )
La nef est séparée du bas-côté par deux arcs en cintre brisé à plusieurs
retraits, pénétrant des piliers polygonaux à base simple. Lambris à
clefs pendantes sculptées ; celle de l'intertranssept est figurée par un
ange qui tient un blason uni. Les entraits à têtes de crocodiles ont été
coupés. Sablières sculptées , anges et personnages divers , fleurons ,
rinceaux, écussons unis, figures grimaçantes. Fenêtres en cintre brisé ;
dimensions de 1 à 2 et à 3. Meneaux flamboyants à celle du transsept
sud. Un oculus circulaire éclaire le bas-côté. Piscine en accolade à
retraits et colonnettes , avec chou , crosses et pinacles aux côtés. Dans
le' transsept nord , tribune en pierre supportée par des arcades plein- -
cintre et voûtée sur croisées d'ogives ; les arcades , à retraits , reposent
par pénétration sur des colonnettes cylindriques , au-devant desquelles
sont engagés des piliers polygonaux chargés d'ornements renaissance
(coquilles , losanges , circonférences , fleurons , roues , figurines). Au-
dessus d'un autel en pierre placé entre.la nef et le bas-côté , écusson à
3 roses?, (armes de 	 ) ; on le voyait encore sur d'anciens
vitraux aujourd'hui détruits. Dans le bas-côté, sur une banderole tenue
par des anges et personnages, inscription gothique en creux : CESTE

CHAPPELLE FUT ACHEVE EN LAN M V ec XXXI% PAR J LE LAYEC DI

MORIAC ET ESTOIT P0 8 LE TEMPS MAISTRE LOYS DE IEVENNO RECTEUs

(de) CgSTE PAROESSE ; et au-dessous : ET DOM JEIIAN LE FICHER CURE.

Maison à sculptures renaissance (fenêtre et cheminée) accolée au chœur
et attenant à la sacristie. L'enceinte extérieure de la chapelle est ornée
de piliers monumentaux qui peuvent être du xvli e siècle. Tout auprès
de la chapelle se trouvent deux fontaines , une de 1790 , l'autre de
1608; cette dernière, très-remarquable, se compose de trois fontaines,
les deux extrêmes en retrait sur celle du milieu ; chacune d'elles est à
pignon orné de crosses , animaux , trilobes , personnages , et flanquée
de clochetons à sculptures renaissance ; elles sont en plein-cintre à
retraits chargés de rinceaux et surmontés d'une accolade à chou et
crosses. Des inscriptions modernes se lisent sur un des pilastres du
milieu. Enfin à l'intérieur de chaque compartiment est une niche avec
quelques sculptures ; au milieu c'est saint Nicodème ayant d'un côté un
boeuf , de l'autre. un homme et une femme ; à gauche saint Gamaliel

. avec un personnage en prières et un autre qui conduit son porc; à
droite saint Abibon entre deux personnes , l'une à cheval , l'autre
priant. Les habitants du pays se lavent la tête et les mains dans l'eau de
cette fontaine pour se préserver des maladies épidémiques. (Voir le
dessin de la fontaine ; et celui de la chapelle dans l'album de'Cayot-
Délandre.) — Chapelle Saint-Anne. Cette chapelle, située très-près de
celle de St-Nicodême, est encore appelée par les habitants : le Cloître.
Grand et moyen. appareil. Forme de croix latine. Choeur carré. Con-
treforts adhérents , inachevés ; deux d'entre eux présentent chacun un
écusson : 10 à l'ouest , à un sautoir cantonné de 4 billettes (de Langle) ;
26 au transsept nord , parti au 1- d'hermines à 3 chevrons , au 2 à un

5
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sautoir chargé de billettes (armes de 	 ). Toit aigu , ardoises
ordinaires. Larmier orné de quelques fleurons et animaux. Au transsept
sud, porte plein-cintre à plusieurs retraits formés par des tores; à celui
du nord , porte en anse de panier ; une semblable au sud de la nef à
l'ouest, porte en cintre brisé à retraits en tores et colonnettes , avec une
figure de chaque côté , et un écusson au-dessus, à 5 fasces (armes de
Rimaison). Dimensions du monument dans oeuvre, 23 m sur 7 m environ.
Lambris à clefs pendantes sculptées ; celle de l'intertranssept est un
ange qui tient un écusson uni. Entrails à têtes de crocodiles. Sablières
sculptées , anges présentant des écussons unis , personnages dans
diverses positions, animaux fantastiques, religieux et religieuses faisant
saillie aux quatre angles du carré du transsept. Fenêtres en cintre
brisé , à meneaux flamboyants , fleurs-de-lys et trilobes ; dimensions
de i à t 1/2 et à 2. Oculus circulaire au nord. Restes de vitraux ; à la
fenêtre du fond du chœur , en partie bouchée , concert céleste , anges
jouant de divers instruments. — Chapelle Saint-Nicolas des Eaux.
Grand, moyen et petit appareil. Forme de croix latine. Chœur carré.
Contreforts adhérents à pinacles sculptés , crosses et faux trilobes. Toit
aigu , ardoises ordinaires ; chou et crosses aux rampants. Simple
larmier. Animal en gargouille au transsept nord. Clocheton en ardoises
sur le carré du transsept. Au sLid de la nef, porte en cintre brisé à
plusieurs retraits surmontés d'une accolade à chou, crosses et pinacles,
(actuellement masquée par une misérable chaumière qu'on a accolée à
la chapelle). Au transsept sud , porie en cintre brisé à retraits , colon-
nettes et rinceaux. A celui du nord , porte en anse de panier et accolade
à crochets. A l'ouest , portail à deux baies en anse de panier à retraits ,
surmontées chacune d'une accolade à chou et crosses, et séparées par
un trumeau orné d'un dais sculpté, le tout dans un grand arc en cintre
brisé surmonté lui-même d'une accolade et flanqué de pilastres à
pinacles ; tympan sculpté à jour en flammes et trilobes. Dimensions du
monument dans oeuvre , 25 m sur 8 m environ. Piliers cylindriques
engagés aux quatre angles de l'intertranssept. Lambris à clefs sculptées;
celle du carré du transsept est un ange tenant un écusson uni. Entraits
à têtes de crocodiles. Sculptures aux sablières , anges , personnages
dans diverses positions, figures grimaçantes, animaux , fleurons ; au
sud du chœur, inscription gothique en creux : IEIIAN LAYEC FIST LE

BOYS DE CESTE LI : M Ye xxu ► I. Fenêtres en cintre brisé , à meneaux
en flammes , fleurs-de-lys et trilobes ; dimensions de 1 à 2 environ.
Celle du fond du choeur est en partie bouchée. Traces d'un oculus
circulaire au nord. Fragments de vitraux. Piscines en accolade et en
anse de panier. Large bénitier d'une seule pierre , de forme cylindrique,
diamètre de ! m environ , cuve taillée en quatrefeuille ; point de pied.
Niches à culs-de-lampe. Petit cadran solaire sur pierre.

PLUMELIN.— Monuments_ religieux.— Registres d'état civil depuis
1683. (Voir aux archives communales.) .Église paroissiale N.-D. de la
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Fosse (paroisse de la Chapelle-Neuve). On y conduit en pèlerinage les
enfants qu'on veut préserver de la fièvre , le 15 août et le 2 8 dimanche
après Pâques. Grand et moyen appareil. Forme rectangulaire. Chœur
polygonal. Contreforts adhérents surmontés de .pinacles , à ornements
rectilignes de la renaissance. Toit aigu, ardoises ordinaires; les trois
pans du chevet ornés de pignons à crosses. Larmier à plusieurs retraits.
Gargouilles en pierre aux contreforts. Sur le pignon occidental, tour de
1700 , carrée , surmontée d'une flèche polygonale , et flanquée d'une
tourelle qui renferme l'escalier; le tout en pierre. Porche au-dessous de
la tour. Portes en anse de panier, avec pilastres et fronton triangulaire
chargés d'ornements renaissance. Dimensions du monument dans
œuvre, 24 m sur 7 m environ. Lambris à clefs pendantes. Entraits à têtes
de crocodiles. Sablières sculptées , figures humaines , enroulements ,
denticules, fleurons; inscription gravée en caractères partie gothiques
partie romains : I : DENtS : o : LOSSIC : M : CARIO : I . ...... : A FAIT.

Fenêtres en cintre brisé, à plusieurs retraits intérieurs et extérieurs ;
dimensions de 1 à 3 environ. Une sacristie de 1660 cache une fenêtre au
fond du choeur. Restes de vitraux; blasons mutilés. A l'extérieur, ligne
de sculpture en torsade , niches renaissance et traces d'écussons au
chevet. Cadran solaire , et au-dessous , l'inscription gravée : GVLON

1576 CARIRON. Fontaine de 1698. — Chapelle de Locmaria (paroisse de
la Chapelle-Neuve.) Appareil mélangé ; le choeur a été reconstruit en
grand et moyen appareil. Forme de croix latine. Point de corniche.
Portes en cintre brisé simple, ou anse de panier. Entraits à têtes de
crocodiles ; quelques fleurons sur les sablières. Petites fenêtres hautes
et étroites, très-évasées à l'intérieur. Autres en cintre brisé; dimensions
de 1 à 2 environ. A la fenêtre du fond du choeur, fragments de vitraux
parmi lesquels on distingue deux écussons : 1^ d'hermines à une fasce
de gueules chargée de 3 besants d'or (Pontsal?) ; 2 0 parti au 1 d'azur
au chevron d'or accompagné de 3 billettes de même (du Botdéru) , au 2
d'azur à 3...... d'argent (armes de 	 ) Piscine en accolade et
trilobe aigu. — Chapelle Saint-Quidy (paroisse de 	 ) _ Traces
d'ornementation flamboyante de la dernière époque aux rampants du
toit, à la piscine et à la fenêtre du choeur ; porta en anse de panier ;
entraits à têtes de crocodiles, aujourd'hui coupés. Petite cloche en
bronze (presque inaccessible) portant une inscription très-fruste en
Caractères gothiques; j'ai pu y lire la date : xxx lit, à côté d'un
écusson à un chevron accompagné de 3 billettes (armes des du Botdéru.)
— Monuments militaires. — On voit , à. Bot-Coet , deux statues
d'Hercules en granit , hautes de 2 m ; elles ont été trouvées dans les
décombres du château de Quinipily près de Baud , où elles servaient
probablement de cariatides. Ces statues, grossièrement travaillées, me
paraissent avoir été faites ou au moins retaillées en même temps (1696)
que la Vénus de Quinipily (commune du Baud) et peut-être par la même
main ; elles ont avec elle une analogie incontestable sous tous les
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rapports. L'une d'elles d'elles porte sur une tablette l'inscription sui-
vante gravée en capitales certainement modernes : (1) vnn PATITVR

SI VIS VINCERE DISCE PATI. Cette inscription n'est pas autre quels devise
de la famille de Languéouez autrefois propriétaire de Quinipily : vim
patitur qui vincere discit. On ne l'a que remaniée pour en faire un
pentamètre. (Voir dans C.-D. la description et le dessin de ces statues ,
ainsi que les diverses dissertations auxquelles elles ont donné lieu.)

P.RIZIAC. — Monuments religieux. — Eglise paroissiale Saint-Bého.
Restes de deux époques de construction. Forme de croix latine ; deux
bas-côtés. Contreforts simples, adhérents. Clocher en ardoises au-dessus
du carre du transsept. Porte occidentale en cintre brisé à retraits et
accolade.. Arcades en cintre brisé simple ; celles de l'intertranssept sont
en plein-cintre à retraits formés par de gros tores; ces arcs reposent sur
des colonnes cylindriques engagées à chapiteaux romans (entrelacs,
figures grossières, lignes contournées).; malheureusement la plupart de
ces chapiteaux ont été retaillés et sont aujourd'hui unis. Fenêtres en
cintre brisé , à meneaux en .flammes , fleurs-de-lys et trilobes ; dimen-
sions de 1 à 2 et à 3 environ ;.celle du fond du choeur est aujourd'hui
bouchée. Au sud_, fenêtre_géminée à trilobes aigus, bouchée en partie.
Cadran solaire de 1600. Dans le cimetière , fragments de calvaire en
granit avec traces d'inscription  gothique. On y voit également un
Tech aujourd'hui renversé, ayant la forme d'un cône tronqué régu-
lièrement taillé (comme celui de Plouharnel) , haut de 3 m , large de
0 m 50.à la base, de O m 40 à la tête environ , creusé postérieurement au
sommet qui a dû recevoir une croix. Suivant la tradition du pays , celte
borne était un canon sur lequel saint Bého serait venu d'Angleterre.
Registres d'état civil depuis 1747. (Archives communales.)—Chapelle St-
Nicolas. (Voir dans Cayot-Délandre le détail des réjouissances qui signa-
laient autrefois le pardon de cette chapelle). Grand et moyen appareil.
Forme de croix latine. Choeur terminé carrément. Contreforts adhé-
rents, inachevés. Toit aigu , ardoises ordinaires; crosses et animaux aux
rampants. Larmier. A l'ouest, clocher et flèche en pierre de construction
récente; une petite tourelle polygonale au sud, reliée à la tour par une
galerie sculptée en flammes.à jour, contient l'sscalier. Porte occidentale
en cintre brisé à retraits, pilastres aux côtés. Autres portes en anse de
panier ou accolade. Au sud, oculus circulaire à meneaux flamboyants.
Dimensions du monument dans oeuvre, 22 m sur 5 m environ. Des piliers
cylindriques à base simple , engagés aux angles de l'intertranssept ,
étaient destinés à recevoir des arcades. Entraits à têtes de crocodiles.
Figures grossièrement sculptées sur les sablières ; on y trouve la date :
1580 (que nous croyons lire aussi en dehors , au-dessus du portail
ouest). Fenêtres en cintre brisé , à meneaux en flammes et trilobes;

(I) Le premier mot est accompagne de quelques traits superflus qui ne nous semblent pas
de nature à rendre douteuse la lecture de l'inscription.
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dimensions de 1 à 2 1/2 environ. Restes de vitraux à compartiments
variés; personnages de 0 m 60 environ , fonds d'architecture renaissance
mêlées d'anses de panier et d'accolades; quelques traits de la vie de saint
Nicolas. Piscines en anse de panier et accolade. Jubé et chancel en bois
assez élégamment sculptés, séparant la nef de l'intertranssept. Le jubé
est divisé de chaque côté en trois travées indiquées par des arceaux à
pendentifs, figurés de :deux en deux par des anges; peintures dans les
compartiments , anges tenant des banderoles où se lisent des passages
de l'écriture sainte en capitales romaines. Au-dessus, du côté du choeur,
se voient les douze apôtres dans des niches séparées par des cariatides ;
du côté de la nef, diverses scènes de la vie de St-Nicolas sont repro-
duites sur neuf panneaux séparés de même; le tout entremêlé d'ornemen-
tations renaissance. Le chancel présente des colonnettes à chapiteaux en
volutes, arabesques et mascarons. — Monuments civils. — Au bourg,
près de l'église, maison en pierres de grand et moyen appareil ; fenêtres
et cheminée à ornements de la renaissance; porte en plein-cintre, et à
côté portail semblable, aujourd'hui bouché, au-dessus duquel est gravée
cette inscription : 1579 § u § tt § r S. — Près de l'étang de 'Priziac ,
non loin de Kervenach, ont été trouvées, en 1860, environ deux mille
monnaies carolingiennes.

REMUNGOL. —Monuments religieux.— Dans le cimetière de l'église.
paroissiale, crôix de pierre au sommet carré représentant d'un côté le
Christ; de l'autre la Vierge ; petit pignon aigu au-dessus.; anges aux
angles. — Non loin de l'église , fontaine en plein-cintre à retraits sur-
montés d'une accolade à chou, crosses et figures aux extrémités; au-
dessus, pignon également à chou et crosses, flanqué de deux colonnettes
cylindriques supportant chacune une statuette. A l'intérieur de la
fontaine, autre statuette mutilée sur un cul-de-lampe figuré par un ange
qui tient un écusson .uni. Registres d'état civil depuis 1623. (Archives
communales.)

ROU DOUA LLEC. — Monuments religieux.— Eglise paroissiale N.-D.
de Lorette. — Grand et moyen appareil. Croix latine ; deux bas-côtés.
Choeur polygonal. Contreforts adhérents , surmonlés de pinacles à
crochets , et ornés de niches avec .dais et. cul-de-lampe. Toit aigu ,
ardoises ordinaires. Crosses aux rampants, et animaux présentant des
blasons unis. Simple larmier. Tour de 1772 sur le pignOn ouest. Portes
en cintre brisé avec colonnettes , pilastres , et accolade à chou et
crosses. Dimensions du monument dans oeuvre, 23 m sur 12 m environ.
Six travées d'architecture, y compris le chœur. Piliers polygonaux, à
base simple , recevant par pénétration des arcades en cintre brisé:
Entraits à têtes de crocodiles , restaurés en partie en 1729. Figures
humaines et-écussons unis sur les sablières. Fenêtres en cintre brisé, à
meneaux flamboyants; dimensions de 1 à 2 et2 1/2 environ ; surmontées
extérieurement dé pignons à crochets. Fragments de vitraux: Quelques
figures humaines sont appliquées aux murs en guise de culs-de-lampe..
Registres d'état civil depuis 1670. (Voir aux archives communales.)
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SAINT (le). —Monuments religieux.—Eglise paroissiale St-Samuel.

Restes d'une ancienne construction. Ifs séculaires dans le cimetière. A
la fête de la sainte Trinité, on conduit les enfants à la fontaine voisine
dite de saint Samuel pour leur donner des forces. Un autre pèlerinage
a lieu le deuxième dimanche d'août, pour la guérison de la fièvre , à la
fontaine sainte. Jeanne, à deux kilomètres du bourg. Grand et moyen
appareil. Croix latine ; une nef et deux bas-côtés ; l'église primitive n'en
avait qu'un. Le choeur était et est encore plus long que la nef. Larmier.
Porche au sud ; arc en plein-cintre surmonté d'une accolade à chou et
crosses. Dimensions du monument dans oeuvre , 32 m sur 9 m environ.
Arcades en plein-cintre ou en cintre brisé, peu élevées, portées sur de
courts piliers polygonaux à simple tailloir. Quelques chapiteaux gros-
sièremeût sculptés (fleurs , deux animaux n'ayant qu'une même tête).
On voyait autrefois au carré du transsept quatre gros piliers avec de
petits bancs de pierre à la base. Entraits à têtes de crocodiles. Sablière
sculptée au transsept sud , personnages , animaux , entre autres deux
lions tenant l'écusson de Guéguen : (d'argent) au chêne (de sinople) ,
au franc canton (d'argent) chargé de 3 fusées (de gueules). (Voir en
Gourin, château de Kerbiguet.) Fenêtres en cintre brisé, à meneaux
flamboyants ; dimensions de 1 à 2 et 2 1/2 environ. Dans le choeur ,
groupe en bois représentant sainte Anne tenant la sainte Vierge qui
porte elle-même l'enfant Jésus. Quelques tableaux sur toile assez -
anciens ornent le choeur. Ils représentent N.D. de Grâce, la naissance
du Christ et l'adoration des bergers, saint Samuel. L'ossuaire a été
décoré de .meneaux à trilobes rapportés. Dans le cimetière , croix de
pierre dont la partie inférieure est assez remarquable. Registres d'état
civil depuis 1672. (Voir aux archives communales.)— Chapelle Saint-
Adrien. Restaurée en 1821. On envoie les enfants à Saint-Adrien pour
les guérir de la colique ; nombreuses offrandes de poulets. Grand et
moyen appareil. Plan rectangulaire. Contreforts simples, adhérents. Toit
aigu, ardoises ordinaires ; chou , crosses, animaux et personnages aux
rampants. Simple larmier. Clocheton carré en pierre , auquel on arrive
par un petit escalier extérieur aussi en pierre. Figures humaines sculptées
sur les côtés. Portes en anse de panier ou en cintre brisé à retraits,
colonnettes , pilastres, accolade à chou et crosses. A gauche d'une des
portes du nord, cul-de-lampe figuré par un homme qui passe sa tête
entre ses jambes. Dimensions du monument dans oeuvre , 18 m sur 6 m
environ. Entraits à tètes de crocodiles. Fenêtres en cintre brisé, à'
meneaux flamboyants; dimensions de 1 à 1 1/2 environ. Auprès de la
chapelle , croix de pierre avec accolade , relevée en 1821.

SAINT-AIGNAN. — Monuments religieux. — Eglise paroissiale Saint-
Aignan. Quelques restes d'une architecture flamboyante ; porche et
fenêtres. Registres d'état civil depuis 1671 (archives communales). —
Monuments militaires. — Près de Corboulo, restes de fortifications avec
une butte artificielle de 120 m environ de circonférence à la base; la
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tradition prétend que ce lieu fut habité par des moines rouges (Templiers).
(C.-D.)— A Castel-Finans, ruines de retranchement, grande analogie
avec la position de Castennec en I3ieuzy; légende de sainte Trifine (C.-D).

SAINT -CA RADEC-TRÉGOI1EL. — Monuments religieux. — Eglise
paroissiale Saint-Caradec. Il ne reste de l'ancienne église que le portait
occidental en cintre brisé à plusieurs retraits et colonnettes , avec acco-
lade à chou , crosses et pinacles. Dans le cimetière , croix de pierre
mutilée, de 1709. Registres de l'état civil depuis 1747. (Archives com-'
munales.) — Chapelle N.-D. de Kernascleden (1). Voir la légende de la
chapelle Saint-Fiacre du Faouèt. Celle de Kernascleden eut pour fon-'
dateur Alain de Rohan , vicomte de Porhoët. Grand et moyen appareil.
Forme de croix latine, avec cette particularité que le transsept coupe
la chapelle par le milieu; tin bas-côté au nord de la nef, deux bas-
côtés au choeur. Choeur terminé carrément. Contreforts adhérents,
surmontés de pinacles à chou et crochets ; niches vides , culs-de-lampe
et dais sculptés à jour. Toit aigu , couvert d'ardoises ordinaires ; chou
et crosses aux rampants. Rinceaux de vigne et quelques animaux sur
le larmier. Galerie rayonnante au-dessus de la corniche des deux côtés
du choeur. Personnages et animaux en gargouilles. A l'ouest , tour
carrée en pierre surmontée d'une flèche polygonale . à crochets dont
elle est séparée par une galerie flamboyante faisant saillie sur le devant
à l'aide de quatre arcatures en retrait (comme à St-Fiacre du Faouët) ;
baies à linteau sur consoles ; clochetons aux quatre angles , reliés par
des frontons triangulaires sculptés en flammes et faux trilobes. A
gauche de-la tour, un peu en arrière, une tourelle polygonale de môme
architecture contient un escalier qui aboutit à un autre escalier exté-
rieur conduisant aux cloches. La plus ancienne cloche , qui est de 1689,
porte l'écusson à 9 mâcles des Rohan. Deux porches , un de chaque
côté du transsept sud ; celui de droite , de forme rectangulaire , voûté
sur croisée d'ogives à clef pendante; aux côtés une statue de saint avec
cul-de-lampe et dais sculptés ; communication avec l'extérieur par un
cintre légèrement brisé, bordé d'une dentelure en trilobes, et sur-
monté d'une accolade à chou et crochets ; avec l'intérieur par deux
baies un peu brisées , séparées par un trumeau chargé d'un bénitier et
d'un double dais , le moins élevé servant également de cul-de-lampe et
supportant la statue de sainte Catherine ; les deux baies encadrées d'uti
cintre brisé à plusieurs retraits et colonnettes ; tympan plein ; rinceaux
de vigne dans les retraits. Le porche de gauche , plus grand et plus
-soigné que le précédent , à pignon aigu bordé extérieurement d'une
dentelure trilobée et surmonté d'un clocheton, avec figures de monstres
au bas des rampants; ce porche , de forme rectangulaire , se compose

(1) Voir le rapport sur cette chapelle fait au nom de la Société archdologiquc du Morbihan,
par M. de Frdminvitle , et la ddcisiou tninist érietle qui la classe parmi Ies monuments histo-

. Tiques. Archives de la Sucidtd , 1857.
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de deux travées voûtées en pierre sur croisées d'ogives à clefs, pen-
dantes ; il est décoré de douze niches , six de chaque côté , avec culs-
de-lampe et dais sculptés en trilobes et accolades avec pinacles; chacun
des apôtres, dont les statues remplissent ces niches , porte -ses attributs
distinctifs. Communication du porche avec l'extérieur par un plein-
cintre surmonté d'un linteau , le tout . encadré d'un arc en cintre brisé
A plusieurs retraits avec colonnettes à base simple et chapiteau sculpté ,
les retraits ornés de rinceaux de vigne et surmontés eux-mêmes d'une
accolade à chou et crochets ; communication avec l'intérieur par un
cintre brisé semblable, au précédent ; au-dessus deux culs-de-lampe
supportent des statuettes. Toutes les portes ressemblent, avec plus
ou moins de richesse dans les sculptures, à celles que nous venons de
décrire. Dimensions du monument dans oeuvre , 30" sur 9" environ.
Sept travées d'architecture. Arcades en cintre brisé de largeur variable,
à retraits et colonnettes à base simple et petit chapiteau feuillé; ces
colonnettes masquent des piliers quadrangulaires. An cheeur, les arcs
reposent par pénétration sur des colonnes cylindriques à base peu
élevée marquée par un simple tore. Voûtes en pierre sur doubleaux et
croisées d'ogives à clefs pendantes, celles-ci quelquefois remplacées
par des écussons unis qui tous ont dû être peints, car on en trouve
encore deux qui portent des traces certaines de peinture. La voûte et
l'extrados des arcades du choeur offrent du reste de superbes fresques
qui ont été remises à nu après avoir été couvertes de badigeon. La
même opération a été faite avec succès à la voûte du transsept nord ,
et tout porte à croire que, continuée pour le reste de l'édifice, elle
produirait un semblable résultat. Les fresques du choeur représentent,
en autant de tableaux qu'il y a de divisions formées par les ogives et les
doubleaux , les différentes scènes de la vie de la sainte Vierge et de
celle de Jésus-Christ ; celles du transsept offrent un concert d'anges
psalmodiant et jouant de divers instruments. Fenêtres en cintre brisé ,
dont quelques-unes à retraits et colonnettes ; meneaux flamboyants ,
dimensions de à 2 et 2 flz ; la grande fenêtre du fond du choeur
offre , en outre , des quatrefeuilles. Au-dessus de la porte occidentale ,
rose rayonnante avec trilobes et quatrefeuilles , à plusieurs retraits
encadrés d'un arc plein-cintre orné d'un rinceau de vigne ; au nord de
la nef, rose flamboyante ; au fond du transsept sud , grande rose
rayonnante et flamboyante. Quelques fragments de vitraux à légendes •
gothiques ; on reconnaît encore un écusson d'argent à 3 fasces de
sable (armes de 	 ). Dans le transsept nord , ancien autel ,
sculpté en trilobes et accolades. On voit à terre , dans la nef , un
devant d'autel sculpté en accolades et ornements flamboyants , qui
semble avoir fait pendant au premier. Une table d'autel, longue de 3m,
et ornée d'un rinceau de vigne à la bordure, est également abandonnée
dans la nef. Nombreuses piscines à trilobes , accolades et pilastres ,
celle du choeur encadrée de rinceaux de vigne. Bénitier circulaire , à
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pied polyédral.chargé de trilobes et d'animaux. A l'extérieur, nom-
breuses traces de blasons unis .ou mutilés. Le choeur et le côté sud
sont beaucoup plus chargés de sculptures que le reste de l'édifice. (Voir
l'album de Cayot-Délandre.) A l'intérieur , plusieurs culs-de-lampe ,
dont quelques-uns brisés , ornés de feuillages et portant , sous dais à
jour, des statues, saint Laurent et son gril , saint Michel terrassant le
dragon ; cette dernière a pour support un moine. Dans le choeur., beau
tableau représentant la Vierge et l'Enfant, rapporté de Rome et donné
à la chapelle par .M. Duportal , capitaine de vaisssau. Sur le mur sep-
tentrional dû choeur , se lit l'inscription gothique en relief : ANO . Dol•.
111LmO '. CCCCmo '. L° TERCIO . DIE .11 a '. SEPb°' Fu t DEDl ta ' I le CAP ta ' P . R . I .

x°' P. t (et) . D . D . Y . PS . E . YEN .ETLÂ LSIIIIFUTVOULTE. P. P. ET.
J . LES BAIL . R . i CELY TFS . J FEGEAR. (Anno Domini millesimo qua-
dringentesimo quinquagesimo tertio die secunda septembris fuit dedicata
ista capella per reverendum in Christo patrem et dominum dominum
Yvonem Pontis-Salis episcopum Venetensem , et l'an 'soixante-quatre
fut voulte par P. et J. les Bail , recteur en cely temps J. Fegear.)
Cadran solaire sur ardoise. Dans le cimetière , calvaire de même époque
que la chapelle; d'un côté le Christ, de l'autre la Vierge tenant l'Enfant ;
au-dessus , petit toit aigu avec chou et crochets. A la base , -qui forme
tout â la fois autel et retable , sont sculptées différentes scènes de
]'Ecriture , avec rinceau et colonnettes. On conduit en pèlerinage , tous
les samedis, à la fontaine voisine, les enfants auxquels on veut faire
prendre des forces. — Vaux. Indépendamment des restaurations que
nécessite l'état actuel de la belle chapelle de Kernascleden en plu sieurs
parties de sa construction , il serait du plus grand intérêt, au point de
vue de l'étude de la peinture murale au moyen âge, de découvrir toute la
portion de la voûte que masque encore une épaisse couche de badigeon.

SAINTE-BRIGITTE. — Monuments religieux. — Registres d'état
civil depuis 1700. (Archives communales.) — Monuments militaires. —
Ruines du château des Salles qui appartenait autrefois à la maison de
Rohan. On ramasse, dans les environs, une grande quantité de pierres
ayant la forme de mâcles; c'est l'origine des armes de cette famille.

SAINT-GÉRAN. — Monuments religieux. — Eglise paroissiale Saint-.
Géran. Forme de croix latine. Portes en cintre brisé. Colonnes cylin-
driques engagées aux angles du carré du transsept , comme pour
supporter une voûte inachevée. Grande fenêtre au choeur , en cintre
brisé, à meneaux flamboyants; dimensions de 1 à 2 environ; aujour-
d'hui bouchée. Animaux sculptés au bas des rampants des pignons.
Cadran solaire de 1677. Croix processionnelle d'argent plaqué portant
les instruments de la Passion (xvit e siècle?). (Grande analogie avec celle
de la chapelle voisine de sainte Noyale en Noyal-Pontivy.) Registres
d'état civil depuis 1561. (Voir aux archives communales.)

SAINT-GONNERY. — Monuments religieux. — Eglise paroissiale
Saint-Gonnery. A l'extérieur, écusson des Rohan , à 9 macles 3, 3, 3.
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Dans le cimetière, croix' de pierre représentant d'un côté le Christ, de
l'autre la Vierge; anges aux flancs ; le tout surmonté d'un pignon à
trilobe, chou et crosses, soutenu par quatre angelots ; rinceau de vigne
au chapiteau. Registres d'état civil depuis 1591. (Voir aux archives
communales.)

SAINT-THURIAU.— Monuments religieux— Eglise paroissiale St-
Thuriau. Restes d'une ancienne construction ; le chœur et le bas de la
nef ont été refaits. Ifs séculaires dans le cimetière. Moyen et petit
appareil. Croix latine. Contreforts simples-, adhérents. Toit aigu ,
ardoises ordinaires ; chou et crosses aux rampants. Larmier. Restes de
gargouilles en pierre , figurées par des animaux. Au sud, porche carré
en plein-cintre, donnant accès dans l'église par une porte en cintre
brisé à retraits et,colonnettes. Porte méridionale en cintre légèrement
brisé , à plusieurs retraits et colonnettes simples, surmontée d'une
accolade à chou et crosses, flanquée de pilastres et d'animaux sculptés.
Au carré du transsept, restes de colonnes cylindriques engagées qui
semblent avoir été , préparées pour supporter une voûte. Lambris à clefs
pendantes , sur lequel de mauvaises peintures de 1 779 représentent la
vie (le saint Thuriau. Les entraits ont été coupés. Sculptures aux
sablières : dans la nef, deux lions couchés tenant entre eux un blason
uni, personnage entre deux monstres qui s'avancent pour le dévorer;
dans les transsepts, monstres liés deux à deux par le cou , et person-
nages dans diverses positions indécentes; d'autres faisant saillie aux

extrémités. Fenêtres en cintre brisé, à meneaux flamboyants; dimen-
sions de 1 A 2 1/2 environ. Celle du transsept nord est divisée par un
meneau simple en deux baies à cintre brisé ; celle du transsept sud est
flanquée extérieurement de deux animaux sculptés. Au transsept sud ,
vitraux assez bien conservés; compartiments variés; personnages de
0 m 40 à 0 m 50 ; tableaux représentant les différentes .scènes de la
Passion avec des légendes françaises en lettres gothiques. Quelques
vitraux aussi au transsept nord, figurant la sainte Trinité, l'Annon-
ciation, la Circoncision; au sommet, à gauche, deux anges tiennent un
écusson d'azur au canton cousu de gueules (armes de 	 ) ; autre
écusson à droite. Piscine à anse de panier surmontée d'une accolade à
chou et crosses. Cadran solaire de 1636. Registres d'état civil depuis
1751. (Voir aux archives communales.)—Chapelle du Cohazé, (paroisse
de Napoléonville) (le vieux saint Mathieu? en breton coh Vazé ou Mahé).
Cette chapelle était autrefois l'église paroissiale de Pontivy. Grand et
moyen appareil. Croix latine. Chœur carré. Contreforts simples , adhé-
rents. Toit aigu , ardoises ordinaires; chou , crosses et animaux aux
rampants. Larmier. Sur le portail occidental, tour carrée en pierre ,
surmontée d'une flècheen ardoises; au bas, porche et porte légèrement
brisée. Au sud, porte en cintre brisé à retraits et colonnettes, surmontée
d'une accolade à chou et crosses, flanquée de pilastres; enroulement
de feuilles de vigne. Sur le tympan qui est plein , niche à dais sculpté en
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trilobes et cul-de-lampe figuré par un ange qui présente un blason ; têtes
d'animaux. Dimensions du-monument dans oeuvre, 20 m sur 6 m environ.
Lambris; croisée d'ogives en bois et clef pendante au carré du transsept.
Entraits à têtes de crocodiles et écussons unis. Sur les sablières, figures
grossiérement sculptées; au transsept sud, inscription en creux : LOY

KEO : 1610 (Keo doit sans doute se lire IsTeo, c'est-à-dire Kereo, le Ker
breton s'écrivant autrefois indifféremment K ou 1D). Fenêtres en cintre
brisé, à meneaux flamboyants et trilobes; trèfles et quatrefeuilles à celle
du choeur. Fragmentscde vitraux à compartiments variés; personnages
de Om 40 environ. A la fenêtre du choeur, on distingue le Christ, et les
différents traits de la vie de la sainte Vierge, avec quelques inscriptions
gothiques. Chancel en bois sculpté en trilobes à jour posés deux par deux
sur des colonnettes à base simple et chapiteau feuillé (comme à la cha--
pelle N.-D. de la Houssaye, en Napoléonville). Près de la chapelle, croix de
pierre présentant le Christ d'un côté, de l'autre la Vierge et l'Enfant; sur
le flancs, anges en prières. Quatre têtes d'anges, placées au chapiteau ,
supportent quatre colonnettes à pinacles, sur lesquelles repose une-
espèce de baldaquin qui recouvre le tout; chou et crochets à la partie
supérieure. Dans . l'intérieur de la chapelle, on voit un grand coffre à
panneaux sculptés dans le style flamboyant.

SAINT-TUGDUAL.— Monuments religieux.--Eglise paroissiale St-
Tugdual. Cloche de 1615. A côté de l'église, croix de pierre avec la
date 1704, sans doute celle d'une restauration, car le socle parait plus
ancien ; il est, chargé de bas-reliefs représentant le baptême du Christ ,
et plusieurs scènes de la Passion. Traces d'une inscription. Registres
d'état civil depuis 1660 (archives communales). — Chapelle Saint-Guen.
Additions modernes. Grand et moyen appareil. Forme de croix latine,
très-rapprochée du tau grec , le choeur étant très-peu profond. Toit
aigu, ardoises ordinaires, chou, crosses e' t animaux aux rampants; au
choeur, le chou est remplacé par une statuette. Simple larmier. Sur le
pignon ouest, clocheton carré avec petite flèche polygonale en pierre ;
baies à linteau sur consoles; gargouilles; pinacles à crochets aux quatre
angles. On arrive à la cloche par un escalier extérieur, au sud. Portes
en cintre brisé à retraits ou en anse de panier , avec accolade à chou ,
crosses et pinacles. Dimensions du monument dans oeuvre, 16 m sur
5 m environ. Des piliers polygonaux engagés aux angles de l'inter-
transsept étaient destinés à recevoir des arcades. Sablières grossièrement
sculptées, personnages et animaux. Fenêtres en cintre brisé, meneaux
en flammes et fleurs-de-lys ; dimensions de 1 à 2 1/2 environ. Celle du
sud de la nef présente extérieurement un pignon flanqué de pinacles.
Dans le transsept sud , oculus circulaire à meneaux flamboyants ,
aujourd'hui bouché. Restes de vitraux à compartiments variés , person-
nages de 0 m 50 environ ; à la fenêtre de la nef , scène de l'Annonciation
avec devises gothiques, saint Christophe portant l'enfant Jésus, etc.
Au choeur , écusson écartelé aux 1 et 4 d'argent ü 3 hures de sangliers
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de sable, aux 2 et 3 d'azur au lion ailé d'argent (armes de 	 )
au transsept nord, écusson parti au I (manque), au 2 d'argent à 3
fasces de sable (le même qu'en Saint-Caradec) (armes de.....).. Piscines
en accolade. Bénitier monolithe , de 0 m 80 de diamètre environ , à huit
pans, sans pied; deux figures grossièrement sculptées à la partie anté-
rieure; cuve à neuf compartiments (grande analogie avec les bénitiers
de Locmaria et de Saint-Fiacre .en Melrand). Culs-de-lampe sculptés.
Restes de litre extérieure. Une pierre encastrée à l'extérieur du trans-
sept nord, et tenue par un ange, porte cette inscription gothique en.
creux : LE VIII C IOUR DE AUOU (?) LAN MIL V e KANTE (Kante OU Nante,
c'est-à-dire Kerante , pour quarante) , FUT DEDIE CESTE CAiLLE

CEANS 	  Cadran solaire sur ardoise. — Chapelle du Croisty
(maison de la Croix). Chapelle principale de la commanderie de Saint-
Jean du Croisty qui y a certainement remplacé les Templiers. Un mou-
lin, situé à 2 kilomètres environ de la chapelle, se nomme moulin du
Temple , et les paysans de toute cette portion du pays appellent encore
la terre doar Tampl , ,terre de Templiers. Vieil if dans le cimetière.
Grand et moyen appareil. Forme de croix latine, ou.plutôt de tau grec ;
choeur peu profond. Contreforts adhérents , inachevés. Toit aigu ,
ardoises ordinaires, crosses et animaux aux rampants. Simple larmier.
A l'ouest, tour carrée, autrefois en pierre, aujourd'hui en ardoises; on
y accède par un escalier extérieur au nord. Porche carré au sud ;
sablières sculptées sur les côtés; communication avec l'intérieur par un
arc anse de panier surmonté d'une accolade à retraits, chou , crosses
et pinacles ; avec l'extérieur par un plein-cintre pénétrant la muraille.
Un arc semblable relie le porche sur la gauche avec l'ossuaire. Portes
en cintre brisé avec accolade à chou et crochets ; pilastres à pinacles
aux côtés. Celle de l'ouest, ornée d'un rinceau de vigne dans les retraits,
est en outre surmontée d'une niche à dais sculpté. Dimensions du
monument dans oeuvre, 20 in sur 6 m environ. Des colonnes cylindriques ,
à base et chapiteau simples, engagées aux angles . de l'intertranssept,
étaient destinées à recevoir des arcades. Lambris sur arceaux à clefs
pendantes. Entraits à tètes de crocodiles. Sablières grossièrement
sculptées , enroulements , personnages , animaux , chasses , homme
unissant la patte d'un chien à celle d'un lièvre. Au transsept sud ,
inscription gothique en relief sur une banderole tenue par des anges :

LAN MIL CINQ CENTZ CINQUANTE TROYS Me PIERRE LE DORFEN A FAICT

PAIRE LE BOYS DE CEANS. Fenêtres en cintre brisé, celle du choeur très-
grande; meneaux en trilobes, flammes, fleurs-de-lys, trèfles et quatre-
feuilles. Restes de vitraux à compartiments variés ; personnages de
0 m 50 environ ; au choeur, le  baptême du Christ , le crucifiement,
divers traits de la vie de saint Jean-Baptiste ; devises gothiques ; écusson
au sommet , parti au I d'argent à la croix dentelée de sable (armes
de 	 ), au 2 (manque). Au maïtre-autel, fragment de retable en
bois de la renaissance, représentant six des apôtres sous des dais.
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Piscine en cintre brisé ; autre en trilobe et accolade. Restes de chancel
de la renaissance; colonnettes à volutes; ornements en arabesques.
Anges en culs-de-lampe. Ossuaire à trois baies en anse de panier et
colonnettes à volutes. — Voeux. Les monuments religieux de cette com
mune, qui n'est traversée par aucun . chemin praticable , sont eux-
mêmes dans le plus grand délabrement, faute de ressources; ils ne sont
cependant pas sans intérêt.

SÉGLIEN. — Monuments religieux. — Eglise paroissiale N.-D. de
Lorette. Additions de la renaissance. A l'ouest, tour carrée, ornée d'une
ligne de denticules. Au sud, porche carré; douze niches, six de chaque
côté ; communication avec l'intérieur et avec l'extérieur par un arc
plein-cintre à retraits ; de chaque côté , à l'extérieur , colonnettes
cannelées- à chapiteau en volutes ; pignon flanqué de clochetons renais-
sance -et orné,. comme la tour, d'une ligne de denticules. Porte occi-
dentale en cintre brisé à retraits. Lambris à clefs pendantes. Entraits à
têtes de crocodiles; sablières grossièrement sculptées; figures, person-
nages, animaux, chasses, écusson à 1 fleur-de-lys (armes de Coetanfao).
Fenêtres en cintre brisé. Cadran solaire de 1640. Ossuaire à ouvertures
en anse de panier. Registres d'état civil depuis 1700. (Archives commu-
nales.) — Chapelle de Locmaria-Coetanfao. Grand , moyen et petit
appareil. Forme de croix latine. Choeur terminé. carrément. Contreforts
adhérents , inachevés. Toit aigu , ardoises ordinaires ; chou et crosses
aux rampants. Simple larmier. A l'ouest, tour carrée en pierre, sur-
montée d'une flèche polygonale à crochets, et flanquée au sud d'une
tourelle également polygonale, contenant un escalier pour aller à la
cloche ; baies hautes et étroites en plein-cintre bordées d'un tore ; ani- -
maux en gargouilles. Au-dessous de la tour, porche communiquant
avec l'extérieur par un arc en cintre brisé à retraits surmontés d'une
accolade à chou et crosses; pilastres à pinacles aux côtés ; écussons au
sommet. (Voir. plus loin.) Portes en cintre brisé. Dimensions du monu-
ment dans oeuvre , 25 m sur , 6 m environ. Des piliers , aux angles du
choeur, étaient -destinés à recevoir des arcades. Entraits à têtes de
crocodiles ; écussons à 1 fleur-de-lys unie soit à des macles (Coetanfao) ,
soit à une croix dentelée (armes de 	 ). (On retrouve ces dernières
armes à la chapelle saint Laurent en Silfiac.) Sablières grossièrement
sculptées : figures humaines, animaux, rinceaux de vigne. Fenêtres en
cintre brisé ; meneaux en flammes , fleurs-de-lys et trilobes ; dimensions
de 1 à 2 et 2 . 1/2 environ. Restes de vitraux , compartiments variés,
personnages de 0 m 50 environ , légendes gothiques , édifices de la
renaissance. A la fenêtre du choeur , divers traits de la vie de la Vierge ;
écussons au sommet :.1° écartelé aux 1 et 4 échiqueté d'or et de gueules
(armes de 	 ), aux 2 et 3 d'azur à 1 fleur-de-lys en chef et 2
macles en pointe d'or (Coetanfao) 20 écartelé au 1 au lion rampant,
au 2 à trois tours? , au 3 d'argent? à 2 barres ou chevrons de gueules?,
au 4 échiqueté d'o p et de gueules , sur le tout parti au 1 coupé au 1
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échiqueté d'or et de gueules, au 2 à 1 fleur-de-lys ; au 2 d'argent à 5
fusées de gueules accompagnées en chef de 2 	  (armes de
Crénihuel?) A la fenêtre du transsept nord, saint Roch et Jésus crucifié;
au sommet, l'écusson de Coetanfao dans un collier d'ordre. A la fenêtre
du transsept sud, écusson écartelé au 1 d'argent à 5 fasces de gueules,
au 2 de Coetanfao , au 3 de vair , au 4 d'argent au croissant de
gueules; sur le tout d'hermines (Bretagne) au chef de gueules chargé
de 3 fleurs-de-lys d'or (armes de 	 ) Piscine en accolade à
chou , crosses et pinacles. Culs-de-lampe chargés des écussons ci-
dessus mentionnés. — Chapelle Saint-Jean. Grand , moyen et petit
appareil. Forme de croix latine. Crosses et animaux aux rampants
du toit. Sur le pignon occidental, tourelle carrée et flèche polygonale
en pierre ; un escalier extérieur conduit à la cloche. Portes en anse
de panier ou en plein-cintre à retraits. Entraits à têtes de croco-
diles. Sablières grossièrement sculptées , figures , personnages , ani-
maux. Fenêtres en cintre brisé meneaux en flammes et trilobes ;
dimensions de 1 à 1 1/2 environ. Fragments de vitraux. Piscine en
cintre brisé. — Chapelle Saint-Germain. Forme de croix latine. Contre-
forts adhérents , inachevés. Crosses aux rampants du toit. Portes en
anse de panier ; celle de l'ouest est , en outre, surmontée d'une acco-
lade à chou et crosses , le tout dans un arc en cintre brisé à plusieurs
retraits au-dessus desquels est encore une accolade; pilastres à pinacles
aux côtés. Colonnes cylindriques engagées aux quatre angles du carré ,
destinées à recevoir des arcades. Entraits à têtes de crocodiles. Sablières
sculptées , animaux , personnages , enroulements. Fenêtrés en cintre
brisé, meneaux en flammes , fleurs-de-lys et trilobes ; dimensions de 1
à 2 environ. Quelques fragments de vitraux. Piscines en trilobe ou en
anse de panier avec accolade. — Près de la chapelle Saint-Zenon, croix
de pierre portant en creux une autre croix pattée.

SILFIAC. — Monuments religieux. — Registres d'état civil depuis
1675. (Archives communales.) — Chapelle Saint-Laurent. On vient en
pèlerinage à cette chapelle pour obtenir la guérison des maux de pieds ;
on se les lave dans une petite fontaine située dans la chapelle même.
Grand et moyen appareil. Forme de croix latine. Choeur terminé carré-
ment. Contreforts adhérents , à retraits. Ceux du choeur sont ornés
chacun d'une niche à dais sculpté en trilobe, accolade et pinacles; en
guise de cul-de-lampe, d'une part on voit un homme riant et unissant
la patte d'un lièvre à celle d'un chien , de l'autre un éèusson mutilé
tenu par le bec d'un oiseau. Toit aigu , ardoises ordinaires ; crosses
aux rampants. Simple larmier. Clocheton carré en pierre sur le portail
occidental. Une tourelle polygonale , également en pierre , s'élève au
sud du pignon ouest, et renferme un escalier qui conduit à un autre
pratiqué sur le toit jusqu'à la cloche. Portes en cintre brisé à plusieurs
retraits surmontés d'une accolade à chou , crosses et pinacles. Dans le
chœur, porte en anse de panier. Dimensions du monument dans oeuvre,
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21 m sur 6 01 environ. Des piliers polygonaux , aux quatre angles de
l'intertranssept, étaient destinés à recevoir des arcades. Entraits à tètes
de crocodiles , au choeur. Quelques figures sculptées sur les sablières.
Fenêtres en cintre brisé , meneaux en flammes , trèfles , quatrefeuilles
et trilobes ; dimensions .de 1 à 2 1/2 environ. Oculus circulaire au
transsept sud. Restes de vitraux ; quelques écussons : 1 0 de -gueules à
une croix dentelée d'argent (armes de 	 ) ; 20 d'azur à une
fasce d'hermines (armes de 	 ); 30 de gueules à 9 mAcles d'or
(Rohan). Piscines en trilobe et accolade ; à celle du choeur l'accolade
est à plusieurs retraits , avec chou , crosses , pilastres à pinacles. et
rinceau de vigne dans les retraits. Au transsept sud, à l'extérieur,
deux niches jumelles à culs-de-lampe sculptés en feuilles de vigne , et
dais en trilobe et accolade; écusson des Rohan plusieurs fois répété.
Dais et culs-de-lampe également ornés à l'intérieur. Cadran solaire.
Dans l'intérieur de la chapelle , près de l'autel du transsept nord , fon-
taine ci-dessus mentionnée ; elle est particulièrement dédiée à saint
Nodez.

TABLEAUX RÉSUMÉS.

MONUMENTS RELIGIEUX D'ARCHITECTURE EN PARTIE ROMANE,.
EN PARTIE GOTHIQUE.

Langonnet : église Saint-Pierre et Saint-Paul , 1662. Lignol : église
Saint-Pierre ; chapelle Saint-Yves. 111oréac : chapelle Saint-Yvy , 1545 ;
chapelle Sainte-Anne. Persquen : chapelle Saint-Maudé. Ploërdut :
église Saint-Pierre ; chapelle N.-D. de Crénénan , 1652 ; chapelle de
Lochrist. Plumelin : chapelle de Locmaria. Priziac : église Saint-
Bého. Le Saint : église Saint-Samuel?

MONUMENTS RELIGIEUX D'ARCHITECTURE GOTHIQUE.

Baud : chapelle Saint-Adrien ; chapelle Saint-Barthélemy ; chapelle
Saint-Thuriau. Berne : chapelle Saint-Germain. Cléguerec : chapelle
Saint-Jean ; chapelle de Locmaria , 1578. Le Faouet : église N.-D. du
Rosaire ; chapelle Saint-Fiacre , chapelle Sainte-Barbe , 1489. Gourin :
église Saint-Pierre et Saint-Paul ; chapelle Saint-Nicolas ; chapelle
N.-D. de Consolation ou de Moustérien ; chapelle Saint-Hervé; chapelle
Saint-Guénolé. Gueltas : église Saint-Gildas. Guern : chapelle de Lo-
meltro ; chapelle Saint-Michel (paroisse du Sourn). Guiscri/f : église
Saint-Pierre ; chapelle Saint-Eloi , 1414 ? , 1501 (ou " 1550)chapelle
Saint-Maudé ; chapelle Saint-Antoine. Kerfourn : église Saint-Eloi.
Langoëlan : église Saint-Barnabé ; chapelle de Locmaria ; chapelle
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Saint-Hervé. Langonnet : église de la Trinité , 1500 , 1568 ; abbaye de
Langonnet. Lanvénégen : église Saint-Cognogan , 1508 ; chapelle Saint-
Urlo. Locmalo : chapelle N.-D. de Grâce. Locminé : église Saint-Sau-
veur (avec la chapelle Saint-Columban) ; chapelle de la Vierge. Mal-
guénac : église Saint- Pierre et Saint-Paul ; chapelle Saint-Gildas.
Melrand chapelle Saint-Fiacre. Moustoir-ac : église Sainte-Barbe.
Moustoir-Remungol : église Saint-Gorgon ; chapelle N.-D. des Fleurs ;
chapelle Saint-Laurent. Napoléonville : église Saint-Mériadec (paroisse
de Stival) ; chapelle N.-D. de la Houssaye. Neulliac : chapelle Saint-
Drédeno ; chapelle du Moustoir. Noyal-Pontivy : église Sainte-Noyale
chapelle Sainte-Noyale ou Santés-Maihuen , 1423 ; chapelle Sainte-
Barbe. Persquen : église Saint-Adrien. Plouray : chapelle Saint-Maudé;
chapelle N.-p. de Lorette. Pluméliau: chapelle Sainte-Anne ; chapelle
Saint-Nicolas des Eaux, 1524. Plumelin : chapelle Saint-Quidy. Priziac:
chapelle Saint-Nicolas , 1580. Roudouallec : église N.-D. de Lorette.
Le Saint : chapelle Saint-Adrien. Saint-Aignan : église Saint-Aignan.
Saint-Caradec-Trégomel : église Saint-Caradec ; chapelle N.-D. de
Kernascleden , 1453 , 1464. Saint-Géran : église Saint-Géran. Saint-
Thuriau : église Saint-Thuriau ; chapelle du Cohazé (paroisse de Napo-
léonville) , 1610. Saint-Tugdual : chapelle Saint-Guen , 1540 ; chapelle
du Croisty , 1553. Séglien : chapelle Saint-Jean ; chapelle Saint-Ger-
main. Silfiaé : chapelle Saint-Laurent.

MONUMENTS RELIGIEUX D 'ARCHITECTURE EN PARTIE GOTHIQUE,
EN PARTIE RENAISSANCE.

Baud : chapelle N.-D. de la Clarté, 1625. Berné : église Saint-Bréwin,
1666; chapelle Saint-Talbot. Bieuzy : église Saint-Bieuzy, 1560, 1561 ;
chapelle de. la Trinité. Le Faouet : chapelle Saint-Sébastien , 1598 ,
1599 , 1600 , 1608. Guénin : chapelle N.-D. du Manné-Guen , 1577 ,
1604. Guern : chapelle N.-D. de Quelven, 1582." Locmalo : église
Saint-Malo. Melrand : chapelle de Locmaria. Meslan : église N.-Dame,
1577. 11Tapoléonville : église N.-D. de la Joie, 1533. Neulliac : chapelle
N.-D. de Carmès. Plouray : église Saint-Yves, 1486, 1666. Pluméliau
chapelle Saint-Nicodéme, 1539. Plumelin : église N.-D. de la Fosse
(paroisse de la Chapelle-Neuve). Séglien : église N.-D. de Lorette ;
chapelle de Locmaria-Coetanfao.

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE TEMPLIERS.

(Soit d'après la tradition, soit d'après les documents historiques,
soit enfin d'après les monuments qui leur ont appartenu ou dont
la construction primitive leur est attribuée.)

Baud : chapelle Saint-Adrien ; lieu dit : le prieuré. Guémené : Aum6-
nerie de Guasgurc possédée en 1160 , par les Templiers. (pr. de D.



( 81 )

Morice.) Lignol : chapelle Saint-Yves. Locmalo : aum6nerie appartenant
aux Templiers. (D. Morice.) Napoléonville (ancien Pontivy). Ploerdut :
chapelle N.-D. de Crénénan. Priziac : Lotavy: Saint-Aignan : Cor-
boulo. Saint-Tugdual : chapelle du Croisty (qui passa ensuite aux
Chevaliers de Saint-Jean).

LISTE DES DIVERS OUVRIERS (CHARPENTIERS, SCULPTEURS, MAÇONS,

VERRIERS , PEINTRES , ETC.) CITÉS DANS CET OUVRAGE. .

Bieuzy : Louis Bigoign , charpentier , église paroissiale , 1560. Le
Faouet : Pierre Androuet de Quimperlé, peintre verrier, 1552 ; Olivier
Le Loergan , sculpteur , 1480 , chapelle Saint-Fiacre ; Gabriel Brenier ,
charpentier, chapelle Saint-Sébastien , 1600, 1608. Guénin : Guillaume
Thébault, charpentier , 1577; Jacques Thébault , charpentier , 1577 ;
O. Bigoin, charpentier, 1604 , chapelle N.-D. du Manné-Guen. Guern:
N.-L. Coint, sculpteur , chapelle Saint-Michel, 1642. Guiscrilf : placé,
sculpteur , chapelle Saint-Eloi , 1501 (ou 1550). Langonnet : P.
Poulichet , charpentier , 1568 ; P. Androuet , peintre verrier , 157. ,
église paroissiale de la Trinité. Malguénac : Boivin? Loiset, fondeur,
église paroissiale , 1478. Melrand : 'von Jan , peintre verrier , chapelle
de Locmaria , xvi e siècle. Moréac: Jehan Le Layec , charpentier ,
chapelle Saint-Yvy , 1545. Napoléonville : Le Breton; maçon ?, église
paroissiale N.-D.-de-la-Joie , 1533 ; Jehan le Flaman , peintre verrier ,
église paroissiale Saint-Mériadec, 1552. Ploërdut : Jan le Bourois,
charpentier, chapelle N.-D. de Crénénan, 1652. Pluméliau : A. Leralle,
architecte, 1649 ; M. La Hurel? , fondeur, 1507; J. Le Layec de Moréac,
charpentier, 1539, chapelle Saint-Nicodéme; Jehan 'Layec, charpentier,
chapelle Saint-Nicolas des Eaux , 1524. Plumelin : Gulon Cariron ,
sculpteur, église paroissiale N.-D. de la Fosse. 1576. Saint-Caradec-
Trégomel : P. Le Bail , maçon , 1464 ; J. Le Bail , maçon , chapelle
N.-D. de Kernascleden. Saint-Thuriau : Louis Kereo, charpentier,
chapelle du Cohazé, 1610.

• RELEVÉ DES OBJETS D'ART ET DE MOBILIER MENTIONNÉS DANS
CET OUVRAGE.

Baud : à Quinipily , statue romaine retaillée au xvUt e siècle chapelle
Saint-Adrien , vitraux , jubé et tribune du xvlI e siècle , fontaine du
xve siècle; chemin du Pont-Augan , croix du xvli e siècle ; au Prieuré ;
bénitier , statues. Bieuzy : à Castennec , 2 colonnes milliaires , médaille
romaine (aujourd'hui au musée); église paroissiale , vitraux xvl e siècle ,

• fontaine xvl e siècle. Cléguérec : chapelle Saint-Jean , vitraux ; chapelle
Saint-Morvan , cercueil antérieur au .ne siècle. - Le Fabuet : église
paroissiale , .ossuaire ; chapelle Saint-Fiacre , vitraux 1552 , 1557 ,

6
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rétable xve siècle , jubé et chancel de 1480 , statues ; chapelle Sainte-
Barbe , vitraux xvte siècle, tribune xvi e siècle. Gourin : église parois-
siale, panneaux sculptés du xvie siècle (aujourd'hui au musée) ; chapelle
N.-D. de Consolation , vitraux ; chapelle Saint-Hervé , vitraux 1530 ;
château de Kerbiguet, fresques xvi e siècle , puits xvte siècle. Guettas :
église paroissiale , vitraux xv e siècle , rétable xv e siècle. Guémené :
château, boulets de pierre xve siècle. Guénin : à Dosten, colonne mil-
liaire ; près du bourg , croix xvi e siècle. Guern: chapelle de Lomeltro,
3 colonnes milliaires ; chapelle N.-D. de Quelven , vitraux xv e siècle ,
tribune xvie siècle fontaine xvie siècle ; chapelle Saint-Michel ,
fonts baptismaux de 1642 , bénitier , croix 1626. Guiscrif : chapelle
Saint-Eloi , statuette , sculptures xvte siècle ; chapelle Saint-Maudé ,
vitraux xvie siècle, statues xv e siècle. Kerfourn : église paroissiale,
rétable Ive siècle. Langonnet : église paroissiale Saint-Pierre et Saint-
Paul, cloche 1605 ,:ossuaire, bénitier; église paroissiale de la Trinité,
Vitraux 157.. , ventaux xvi e siècle. Lanvénégen : église paroissiale,
vitraux xvi e siècle , cadran solaire 1550 ; chapelle Saint-Urlo , cadran
solaire 1603. Lignol : église paroissiale, vitraux , cadran solaire 1614 ;
chapelle Saint-Yves , rétable xvie siècle. Loemalo : église paroissiale ,
cloche 1571, bénitier xvi e siècle. Locminé : église paroissiale ,
vitraux xve siècle, bénitier. Malguénac église paroissiale, cloche
1478 , 2 pierres tombales xv e siècle, croix xvite siècle ; chapelle
Saint-Gildas , statue xttte siècle? , coffre xvte siècle. Melrand : cha-
pelle de Locmaria., vitraux xvie siècle , bénitier xvi e siècle , chaire
xvie siècle „ fontaine 1574 ; chapelle Saint-Fiacre , vitraux , bénitier
xvie siècle , jubé et chancel xvie siècle , avec peintures , fontaine
xvie siècle. Meslan : église paroissiale , bénitier xvie siècle. Moréac :
chapelle Saint-Yvy , bénitier ; chapelle Sainte-Anne , bénitier ; près
du bourg, 2 croix xvi e siècle. Moustoir-ac : au Resto, couteau, celtm ,
arme et fragment de collier celtique (aujourd'hui au musée) ; vases
unéraires romains ; à Kerbernard , poteries , armes et divers instru-
ments romains (aujourd'hui au musée) ; près du Resto , médaille gallo-
romaine; église paroissiale , bénitier ; à Kerbedic , restes d'une croix de
1556. Moustoir-Itemungol: chapelle N.-D. des Fleurs, vitraux. Napo-
léonville : église paroissiale N.-D. de la Joie , calice xvit e siècle ; cha-
pelle de l'hospice, reliquaire du xuie siècle?; église paroissiale Saint-Me-
riadec, clochette du xtit e siècle? , vitraux 1552 , fontaine xvi e siècle ;
chapelle Saint-Pierre, pierre tombale xv e siècle , monnaie xve siècle ;
chapelle N.-D. de la Houssaye , vitraux , rétable , chancel ; dans la
ville, hôtel de la Grandmaison , statue du xvi e siècle?. Neulliac :
chapelle Saint-Drédeno , vitraux , chancel ; chapelle du Moustoir , bal-
daquin.. Noyai-Pontivy.: église paroissiale vitraux , cercueil antérieur
"au,xue siècle,; statue , croix fontaine 1600 ; chapelle Sainte-Noyale ,
3 statues, croix 1424 , croix processionnelle xvit e siècle ; chapelle
Sainte-Barbe , vitraux. Persquen : église paroissiale , cloche 1523 ;
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chapelle Saint-Vincent , croix antérieure au xiv e siècle. Ploërdut :
chapelle N.-D. de Crénénan , fontaine ;'chapelle de Lochrist , retable ,
croix. Plouray : chapelle Saint-Maudé, vitraux xvte siècle. Pluméliau:
chapelle Saint-Nicodème , cloche 1507 , tribune xvi e siècle, fontaine
1608 ; chapelle Sainte . Anne , vitraux ; chapelle Saint-Nicolas des Eaux ,
bénitier xv e siècle. Plumelin: église paroissiale N.-O. de la Fosse ,
cadran solaire 1576 ; chapelle Saint-Quidy , cloche 1533 ; à Bot-
Coët , 2 statues xvite siècle?. Priziac : église paroissiale , cadran
solaire 1600 ; chapelle Saint-Nicolas , vitraux xvle siècle , jubé et
chancel du xvt e siècle , avec peintures. Remungol : église paroissiale ,
croix, fontaine. Le Saint : église paroissiale, ossuaire, statue, tableaux,
croix; chapelle Saint-Adrien , croix. Saint-Caradec-Trégomel : chapelle
N.-D. de Kernascleden , fresques , autels , bénitier , statues , tableau ,
calvaire. Saint-Géran : église paroissiale , croix processionnelle xvue
siècle. Saint-Gonnery : église paroissiale , croix. Saint-Thuriau :
église paroissiale , vitraux , cadran solaire 1636 ; chapelle du Cohazé,
vitraux , chancel , coffre xvte siècle , croix. Saint-Tugdual : église
paroissiale , cloche 1615 , croix ; chapelle Saint-Guen , vitraux , bé-
nitier xvte siècle; chapelle du Croisty , vitraux, ossuaire xvt e siècle ,
rétable xvt e siècle , chancel xvle siècle. Séglien : à Saint-Germain ,
borne milliaire ; au Logeo , borne milliaire ; à Saint-Zenon , fragments
de borne milliaire ; à Coëtanfao , fragments de borne milliaire ; église
paroissiale , ossuaire xvte siècle , cadran solaire 1640 ; chapelle de
Locmaria-Coëtanfao , vitraux xvt e siècle ; chapelle Saint-Zenon , croix
antérieure au xiv e siècle.

RELEVÉ DES LECHS SIGNALÉS DANS CET OUVRAGE.

Bieuzy : sur le chemin du bourg, 2 lechs bas. Cléguérec : près de la
chapelle Saint-Morvan , lech? quadrangulaire â croix pattée. Langonnet :
dans le cimetière de l'église paroissiale, lech quadrangulaire. Lanvénégen:
près de la chapelle Saint-Urlo , lech? Moustoir-ac : dans le cimetière
de l'église paroissiale, lech. Napoléonville : dans le cimetière de l'église
paroissiale de Stival, lech à croix sculptée, oratoire de saint Mériadec.
Ploerdut : à un kilomètre du bourg , lech bas. Priziac : dans le
cimetière de l'église paroissiale , lech taillé en cène tronqué parfait , (dit
canon de saint Bého.

RELEVÉ DES MONUMENTS MILITAIRES DU MOYEN-AGE DONT LES RUINES

ONT ENCORE UNE CERTAINE IMPORTANCE.

Bieuzy : château de Rimaison xvl e siècle. Gourin : château de
Kerbiguet xvle siècle. Guémené : château de Guémené xv e et aura
siècles. Napoléonville : château de Pontivy Ive siècle.
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COMMUNES OU SE VOIENT EN ABONDANCE DES MAISONS DES XV°, XVIe

ET XVIIe SIÈCLES.

Le Faouët : dans la ville. Guémené : dans la ville. Locminé : dans
la ville. Napoléonville : dans la ville.

NOTA. Les limites dans lesquelles nous sommes obligés de nous resserrer pour
la publication de ces essais ne nous permettent pas de donner à notre travail
l'ordre et la disposition qui pourraient le rendre plus facile â consulter. Les
tableaux résumés principalement gagneront plus de clarté à être mis sous forme
de colonnes, ainsi que nous nous proposons de le faire à l'achèvement de cette
statistique pour tout le département. Toutefois, il est urgent de prévenir dès
aujourd'hui le lecteur que les dates qui figurent dans les listes des monuments
religieux ne sont pas celles que nous assignons à la construction de l'édifice, mais
bien celles que fournisssent les monuments edx-mêmes, et qui se rapportent
à telle ou telle de leurs parties dont nous donnons la description dans le courant
du travail.	 •

Nous nous sommes bornés à classer ces monuments d'après le genre de leur
architecture, parce que c'était la seule classification qui reposât sûr des bases
certaines, ainsi que nous le démontrerons plus tard.



HISTOIRE NATURELLE.

DESCRIPTION PHYSIQUE DU DÉPARTEMENT DU MORBIHAN..

(Par M. Arrondeau.)

S r OWOGRAPHIE.

I. Considéré dans son ensemble , le département du Morbihan pré-
sente la forme générale d'un parallélogramme dont les petits côtés sont
dirigés du nord au sud , tandis que les deux autres suivent une direction
oblique du nord-ouest au sud-est. Il est borné à l'ouest par le Finistére ,
à l'est par l'Ille-et-Vilaine , au nord par les Côtes-du-Nord , au sud par
l'Océan et par le département de la Loire-Inférieure. Sa plus grande
longueur de l'est à l'ouest est de 128 kilomètres , sa plus grande largeur
du nord au sud de 88 kilomètres ; la diagonale menée du nord-ouest au
syli-est , de Roudouallec à Théhillac , présente un développement de
140 kilomètres. La superficie du département peut étre évaluée à
699,64.1 hectares , environ 7000 kilomètres carrés.

II. Cette immense surface est extrêmement accidentée , sillonnée de
vallées généralement étroites , creusée d'une multitude de vallons à
flancs souvent escarpés , et arrosée d'une foule de cours d'eau. Vue a.
vol d'oiseau , elle présenterait l'aspect d'un vaste plateau , fortement
relevé vers le nord-est où il s'appuie sur les Montagnes noires , s'incli-
nant de là vers le sud et vers l'est, relevé vers son milieu, puis finissant
en pente douce à quelques lieues de la mer et bordé d'une zône
littorale qui forme une plaine basse et peu accidentée. Pour se faire une
idée plus précise de l'inclinaison du sol , il faut concevoir le département
divisé en deux parties par une ligne' tirée de Rohan à Vannes : la
portion occidentale du territoire présentera une pente assez régulière
du nord au sud, comme l'indique la direction des cours d'eau qui
l'arrosent , et qui vont tous se jeter à la mer ; la partie située à l'est de
notre ligne séparative offre une inclinaison générale vers le sud-est ,
manifestée par la direction de l'Oust qui sert de lit au canal depuis
Rohan jusqu'à Redon.

III. Au reste, 'pour bien comprendre la structure du sol de notre
département, il est nécessaire de jeter d'abord un coup d'oeil d'ensemble
sur la constitution orographique de la péninsule armoricaine. Consi-
dérée en grand , elle consiste en deux vastes plateaux dirigés à pen
près de l'est à l'ouest , et séparés l'un de l'autre par une vallée longi-
tudinale ou bassin intérieur qui s'étend de la rade de Brest jusqu'aux
limites du bassin hydrographique de la Vilaine. C'est d'ailleurs à sa
constitution géologique que le sol de la péninsule bretonne emprunte
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ces caractères ; le bassin intérieur appartient au terrain de transition
dont les couches ont été relevées sur ses bords par le soulèvement des.
deux longues bandes granitiques qui forment le littoral , au nord et au
sud.la partie occidentale, les limites de ce bassin intérieur sont
parfaitement dessin'	 par les montagnes d'Arrez au nord et par les
Montagnes noir sud. Quoique moins prononcées dans la partie
orientale , ces limites se suivent encore avec assez de facilité ; ainsi
le bord septentrional du bassin forme une ligne sinueuse qui passe par
Callac , Locarn , 1grist , Saint-Nicolas , Uzel et Loudéac , dans les
Côtes-du-Nord ; tandis que la limite méridionale suit une ligne parallèle
qui , de Rostrenen , se ' dirige sur Napoléonville , puis sur Baud , et de
là passe aux environs de Locminé , Josselin et Plélan. Le plateau situé
au nord du bassin que nous venons de décrire , et qui appartient tout
entier au 'Finistère et aux Côtes-du-Nord , présente du côté du nord
une pente ou versant qui s'étend jusqu'à la Manche ; le plateau méri-
dional, au contraire, forme un versant tourné vers le sud, mais qui
ne s'étend point jusqu'à l'Océan et laisse, le long de la côte, une zone
plane de quelques lieues de largeur.

IV. Il suit de cette description que le territoire de notre département,
placé sur le versant méridional de la presqu'île , est compris prescrire
tout entier dans le vaste plateau granitique qui forme la côte sud ,
depuis la pointe du Raz jusqu'à l'embouchure de la Loire , et au-delà.
Le bord septentrional de ce plateau forme la limite naturelle du dépar-
tement depuis Gourin jusqu'à Saint-Aignan ; à partir de ce point ,
ainsi que nous l'avons dit , la limite du plateau s'infléchit vers le sud
pour atteindre Napoléonville, suit la rive droite du Blavet jusqu'à
Saint-Adrien , puis reprend la direction ne l'est , en suivant à peu près
la route de Baud à Locminé , et se prolonge vers Plélan , effacée
pendant quelque temps par la vallée de l'Oust. La portion du dépar-
tement comprise entre cette ligne et la lirffiite administrative qui le
sépare des Côtes-du-Nord , fait partie du bassin intérieur dont le bord
septentrional effleure notre territoire vers Ménéac. Quant à la limite
méridionale du plateau , elle forme une ligne sensiblement parallèle à
la côte, qui de Plouay se dirige par Pluvigner, Grand-Champ, Meucon,
les hauteurs de Iboulard et de là suit la route de Redon jusque
vers Questembert.

V. C'est au nord-ouest , dans les cantons de Gourin , du. Faouët ,
de Guémené et de Cléguérec , que le plateau présente la plus grande
élévation. Au nord de Gourin , il s'appuie sur les Montagnes noires
dont la crête dentelée s'élève jusqu'à 303 mètres au-dessus du niveau
de la mer , au point culminant de l'ancienne route de Carhaix. En
suivant la limite septentrionale du département , on voit les grès de la
forêt de Convaux atteindre la hauteur de 289 mètres ; on rencontre
ensuite les buttes granitiques de la Trinité au nord de Langonnet, et de
Locuon en Ploërdut , qui s'élèvent l'une à 280 mètres et l'autre à 297.
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Dans la forât de Quénécan , on retrouve les grès à la hauteur de
280 mètres. Le sol s'abaisse assez rapidement en marchant vers le sud ,
et l'on ne trouve plus qu'une hauteur moyenne de 130 à 140 mètres
sur la ligne menée de Plouay à Questembert qui forme, comme nous
l'avons vu , la limite méridionale du plateau. La portion orientale de ce
même plateau se relève vers son centre et l'on retrouve des hauteurs de
160 mètres sur le.massif granitique qui s'étend entre Saint-Allouestre ,
Saint-Jean-Brévelay et Plumelee. En se prolongeant à l'est, le plateau
s'abaisse en descendant vers l'Oust, pour se relever ensuite dans la
direction de Beignon et de Plélan. Quant à la portion du bassin intérieur
que comprend notre département et qui est limitée appproximativement
par la route de Napoléonville à Baud , puis par celles de Baud à Josselin
et de Josselin à Beignon , son lit s'abaisse , à partir de la rive droite du
Blavet , jusqu'à un niveau moyen de 110 à 100 mètres. Au sud , il a
pour appendice la vallée de l'Oust ; au nord ses bords se relèvent vers
Ménéac où le granit reparaît à plus de 160 mètres de hauteur.

VI. Au pied du talus qui forme la limite méridionale du plateau-
s'étend la zône littorale , partie la plus fertile, et la plus peuplée du
département. C'est une plaine basse, peu accidentée, légèrement in-
clinée vers le sud, qui se termine en général par des falaises de 15 à
20 mètres de hauteur. Sa faible pente permet à la mer d'y pénétrer par
de nombreuses et profondes coupures , et la marée se fait sentir à une
assez grande distance dans les rivières et les ruisseaux qui s'y sont
creusé leur lit. La mer présente d'ailleurs peu de profondeur sur nos
côtes et le fond l'orme le prolongement naturel de la pente du terrain :
ainsi , si son niveau s'abaissait seulement de 20 mètres , la baie de
Quiberon serait à sec et présenterait une plaine sablonneuse au-dessus
de laquelle la côte s'éleverait par un relief moins saillant que le talus
qui borde au midi le plateau que nous avons décrit.

§ II. HYDROGRAPHIE.

VII. Il faut bien se garder de confondre le canevas orographique
que nous venons de tracer avec les limites hydrographiques déterminées
par les lignes de partage des eaux , et qui dessinent les bassins de nos
rivières. En effet , à l'exception de l'Aulne qui se jette dans la rade de
Brest , la grande vallée intérieure du centre de la Bretagne verse ses
taux au sud par plusieurs ouvertures qu'elles se sont creusées dans le
plateau méridional : il en résulte que la ligne de partage des eaux
représentée parle bord sud du plateau septentrional partage la presqu'ile
en deux versants fort inégaux : le versant méridional , le plus étendu ,
comprend par suite les cours d'eau les plus importants. C'est ainsi que
l'Oust et le Blavet , nos deux principales rivières , prennent naissance
dans le bassin intérieur , et , s'ouvrant un passage à travers le plateau
méridional, vont porter leurs eaux au sud , l'un dans l'Océan , l'autre
dans la Vilaine.
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VIII. Les lignes de partage qui forment les bassins de nos rivières . ne

présentent au contraire rien de bien saillant. La plus remarquable est
celle qui sépare les affluents de l'Oust de ceux du Blavet. Cette ligne
traverse le département du nord au sud , de Rohan à Vannes. A partir
de Rohan elle s'incline vers l'est , en suivant à peu près la direction du
canal jusqu'à Pleugriffet , de là elle descend au sud vers Buléon , tourne
à l'ouest en suivant le bord du plateau granitique , passe à l'est de
Locminé , descend à Moustoir-ac où elle sépare à leur naissance la
vallée de la Claie de celle de l'Evel. La ligne de partage retourne
ensuite à l'est vers Plaudren.où elle passe entre la source de l'Ars et
celle du Loc , et se dirige enfin vers Meucon.

IX. Cette limite hydrographique partage le département en deux
portions qui présentent des caractères tout différents. La portion située
à l'ouest offre, comme nous l'avons vu , une pente assez régulière du
nord au sud : aussi telle est la direction générale de ses vallées et de ses
cours d'eau. A part le Blavet, qui a son origine dans le bassin intérieur,

'1 es autres rivières prennent leur source sur le plateau môme , et le
parcourent du nord au sud : telles sont le Loc , le Scorff et ('Elle ;
l'Evel seul fait exception à cette règle. La portion du département placée
â l'est de la ligne de partage peut être considérée comme formant le
bassin hydrographique de l'Oust, qui n'est qu'une dépendance de celui
de la Vilaine. L'Oust, se dirigeant du nord-est au sud-ouest, porte à la
Vilaine les eaux qu'il a recueillies , tant dans le bassin intérieur que sur
la partie orientale du plateau. Ses affluents de la rive gauche affectent
encore la direction nord-sud ; mais sur la droite les vallées secondaires

. de la Claie et de l'Ars suivent une direction parallèle E 150 S-O 150 N
qui se lie intimement à la constitution géologique du sol.

X. Après avoir jeté un coup d'oeil d'ensemble sur la structure
orographique et hydrographique du sol de notre département , il ne
nous reste plus qu'à décrire en quelques mots le cours de nos princi-
pales rivières.

La Vilaine n'appartient au Morbihan que par la partie inférieure de
son cours. Née dans le département de la Mayenne aux environs
d'Ernée , elle traverse le département d'Ille-et-Vilaine , puis le sépare
de celui de la Loire-Inférieure depuis le confluent du Chère jusqu'à
Bedon. A partir de ce point , elle se dirige au sud , servant de limite
entre la Loire-Inférieure et le Morbihan , puis tournant brusquement à
l'ouest auprès de Théhillac, elle pénètre dans notre département, passe
à la Roche-Bernard'et se jette dans l'Océan entre Billiers et Pénestin,
par une embouchure de plus de 2 . kilomètres de largeur. Elle est
navigable jusqu'à Redon sur une distance de près de 49 kilomètres ,
dont 40 dans le département.

XI. L'Oust prend sa source au pied des montagnes de Lanfains
(Côtes-du-Nord) , franchit près d'Uzel un chaînon qui subdivise en
deux bassins partiels la grande vallée longitudinale que nous avons
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décrite au centre de la presqu'île, forme pendant quelque temps la
limite du Morbihan et des Côtes-du-Nord , puis pénètre sur notre terri-
toire à Saint-Samson ; de là il passe à Rohan , Josselin , Malestroit et
débouche dans la Vilaine prés de Redon servant , dans tout ce
trajet , de lit au canal de Nantes à Brest. Les principaux affluents de
l'Oust sont : à gauche , le Lié , le Ninian , la rivière'de Ploërmel et
l'Aff qui lui, apportent les eaux du bassin intérieur ; à droite , la Claie et
l'Ars qui parcourent la partie orientale du plateau que nous avons
décrit. Le Lié naît au pied du Menen dans Ies Côtes-du-Nord , coule
du nord au sud , forme , sur une longueur de 10 kilomètres à partir de
Lachèze , la limite du département , et se jette dans le canal , non loin
des forges de Lanouée ; le Ninian , qui suit la même direction , passe à
la Trinité , et verse. ses eaux dans l'Oust , près de Montertelot , après
s'être grossi du cours d'eau qui sort du bel étang au Duc, près de
Ploërmel ; l'Aff, qui prend sa source aux étangs de Paimpont , sert de
limite aux départements d'Ille-et-Vilaine et 'du Morbihan , reçoit à
droite l'Oyon près de Guer , passe à la Gacilly et rejoint l'Oust prés de
Glénac. La Claie , qui naît entre Bignan et Saint•Allouestre , coule
d'abord du nord au sud ; mais rencontrant au sud-ouest de Saint-Jean-
Brévelay le sillon remarquable formé par le terrain de transition , elle
se dirige 'au sud-est, et débouche dans le canal au-dessous de Saint-
Congard. Enfin- l'Ars , prenant sa source près de Plaudren , suit un
sillon parallèle au précédent, passe au nord de Rochefort et rejoint le
canal au-dessous de Saint-Perreux.

XII. Les rivières qui arrosent la partie occidentale du département .
ont généralement , 'comme nous l'avons vu , leur cours dirigé du nord
au sud et se jettent directement dans l'Océan. Outre le Blavet et son
affluent l'Ével , les principales sont le Loc , le Scorff et l'Ellé.

Le Blavet prend sa source sur le territoire des Côtes-du-Nord , près
de Mael-Pestivien , au pied du talus granitique qui forme en ce point
la limite du plateau septentrional dé la presqu'île. Après avoir coulé du
nord au sud et avoir recueilli les eaux d'une partie du bassin intérieur,
il se dirige vers l'est de Gouarec à Mûr , et s'ouvre un passage à travers
les grès de Quénécan par une gorge profonde qu'il traverse avec la
rapidité d'un torrent ; de là il reprend la direction du sud , entre dans
notre département près de Saint-Aignan , suit le bord du plateau méri-
dional et passe à Napoléonville. A Saint-Adrien ' , près de Baud , il
s'ouvre de nouveau , par une profonde coupure , un passage à travers
les parois granitiques du plateau , prend la direction de l'ouest en
pénétrant dans le sillon où il reçoit l'Ével , puis retourne au sud ,
arrose Hennebont et se jette dans la rade de Lorient. Le canal de
Nantes à Brest emprunte le lit du Blavet de Gouarec à Napoléonville ;
de cette ville à Hennebont , le Blavet est canalisé , et ouvre ainsi au
port de Lorient une communication intérieure avec Brest d'une part ,
et Nantes de l'autre. L'Ével, qui rassemble les eaux du territoire compris
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entre Napoléonville , Rohan et Locminé , pénètre au nord de Camors ,
dans le sillon qui sert de lit à la Claie vers l'est , et s'y dirige eu sens
opposé jusqu'au point où il atteint le Blavet, après avoir passé au sud
de Baud.

XIII. le Loc prend naissance dans la commune de Plaudren , tout
près des sources de l'Ars ; mais la pente du `sol le dirige vers l'ouest
en suivant la même vallée transversale que l'Ars parcourt en sens
contraire. A partir des forges de Lanvaux , le Loc prend la direction du
sud , forme le port d'Auray , reçoit le ruisseau de Pontsal , et va se
jeter dans le golfe du Morbihan.

Le Scorff nait dans la commune de Langoëlan , à la limite septen-
trionale du département ; il se dirige du nord au sud , passe près de
Guémené , aux forges de Pontcallec , puis sert de limite au dépar-
tement qu'il sépare du Finistère sur une longueur d'environ 10 kilo-
mètres. Il rentre ensuite sur notre territoire, arrose Pontscorff auquel
il donne son nom , puis débouche dans la rade de Lorient, aux portes
de la ville.

L'Elle prend également sa source aux limites du département, vers
Plouray ; il passe au pied du Faouët , recueille les eaux qui s'écoulent
du versant de la Montagne noire aux environs de Gourin , puis pénètre
dans le Finistère et arrose Quimperlé où il se grossit de l'Isole. Un•
peu au-dessous de cette ville , il sert de limite au département en
longeant la, commune de Guidel , et verse ses eaux à l'Océan dans
l'anse du Pouldu.

XIV. Un caractère commun A toutes nos rivières , c'est la largeur
et la profondeur de leur lit depuis leur embouchure jusqu'à plusieurs
lieues dans l'intérieur des terres. Cette particularité, si favorable à l'éta-
blissement des ports intérieurs, se retrouve même chez des ruisseaux
qui, sans importance par eux-mêmes, acquièrent de l'intérêt vers leur
embouchure, par l'envahissement de l'Océan qui transforme en bras
de mer la partie inférieure des vallons qu'ils parcourent. Ainsi les
ruisseaux qui arrosent la zône littorale entre le Loc et le Blavet , se
réunissent pour former la rivière d'Ltet d'un côté et de l'autre la
rivière de Crach. Le golfe du Morbihan reçoit , outre le Loc , la rivière
de Vannes formée des ruisseaux de Meucon et de Saint-Avé , puis la
rivière de Saint-Nolf qui forme le bras de mer de Noyalo. A l'est de la
presqu'île de Rhuis , la rade de Pénerf reçoit la rivière d'Ambon ; enfin
la rivière de Muzillac forme, en se jetant à la mer vers l'embouchure de
la Vilaine , le petit port de Billiers.

XV. En résumé , laissant de côté la Vilaine qui ne nous appartient
que sur une très-petite partie de son cours , on peut classer en trois
catégories les nombreux cours d'eau qui arrosent le territoire de notre
département. L'Oust et le Blavet qui ont leur origine dans le bassin
intérieur de la presqu'île , sont les plus importants par l'étendue de
leur cours qui dépasse 100 kilomètres, et conséquemment par le volume
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de leurs eaux. La Claie l'Ars, le Loc, le Scorff et l'Elle naissent sur
le plateau qu'ils arrosent sur un parcours de 40 à 50 kilomètres en
moyenne. Enfin les ruisseaux qui prennent leur source au pied du talus
que forme le bord du plateau , arrosent la zone littorale seulement , et
se jettent à la mer après un cours de quelques kilomètres.

QUELQUES MOTS SUR LA. GÉOLOGIE DU MORBIHAN.

(Par M. Fouquet.)

GÉNÉRALITÉS.

Le sol du Morbihan a été peu tourmenté par les cataclysmes , et ce
n'est que dans une certaine mesure qu'il semble avoir participé aux
premières et aux dernières perturbations du globe.

Les assises inférieures du terrain de transition (étage cambrien)
recouvraient seules le département dans sa totalité , lorsque la première
convulsion (système de. Westmoreland) vint redresser ces couches en
faisant apparaître les granits à grains fins.

Dans les dépressions de ce nouveau sol profondément modifié par
l'apparition et le contact de cette production ignée, s'accumulèrent les
dépôts siluriens, qui furent relevés eux-mêmes par une nouvelle pertur-
bation (système des Ballons) qui mit au jour des granits à gros grains.

Ce second soulèvement éleva notre sol au-dessus de toutes les mers
environnantes , si bien , qu'on n'y trouve pas la moindre trace du
terrain carbonifère , du terrain pénéen , du grès vosgien , du trias , du
terrain jurassique et du terrain crétacé. On n'y rencontre même pas
l'étage inférieur du terrain tertiaire.

Cependant, soustrait au domaine des eaux, le Morbihan n'en a pas
moins subi l'influence de deux nouveaux cataclysmes terrestres. Le
premier (système du, sud du pays de Galles) s'y est manifesté par
l'éruption des granits porphyroïdes; et le dernier (système de la Corse) ,
a produit les masses amphiboliques et les filons métallifères.

Il n'existe donc du terrain de transition , dans le Morbihan , que deux
étages , le cambrien et le silurien séparés l'un de l'autre par l'éruption
des granits à petits éléments.

L'étage cambrien est forme de grès à grains fins , de schistes tai-
queux ou chloritiques et de micaschistes staurotidiféres.

L'étage silurien comprend les gneiss , les poudingues , les quartzites ,
les schistes argileux, les grauwackes schiteuses et les micaschistes
macliféres.	 -

Étage cambrien. — Une grande bande de schistes cambriens , coupée
par les granits de Houat et de Quiberon , s'étend le long de nos côtes ,
de l'embouchure de la Vilaine jusqu'à l'ile de Groix. Ce schiste micacé
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commence en Arzal jusqu'à Saint-Gildas ; il est généralement verdâtre
et se désagrège facilement. Belle-Isle est entièrement composée de
schistes micacés , bleuâtres , nacrés , fissurés et remplis de noyaux de
quartz. L'île de Groix est formée de schistes micacés jaunâtres à
grandes feuilles de mica.

On observe une seconde bande de schistes cambriens , moins puis-
sante et surtout moins continue , dont les traces sont reconnaissables
entre Muzillac et la Vilaine , entre Vannes et la rivière d'Auray , et
aussi en Ploemeur et en Guidel. Entre Vannes et l'anse du Parun, sur la
rivière d'Auray , on trouve des amas de grès dans le schiste cambrien
quartzeux non modifié.

Non loin de Baud commence une vaste formation schisteuse qui , au
contact du granit en fusion , s'est profondément modifiée. Ce métamor-
phisme est caractérisé par les staurotides qui s'y montrent très-nom-
breuses. A l'est de Baud le micaschiste renferme beaucoup de grenats ,
et , plus à l'est encore , d'énormes masses de disthène cristallisé.

Entre Napoléonville et le Finistère , on trouve des lambeaux de
micaschiste généralement compacte , cristallisé , riche en talc et en
mica ; on y rencontre de beaux grenats.

Les schistes des environs de Napoléonville tantôt bleuâtres , altérés ,
talqueux ; tantôt verts avec des parties blanches , sont des schistes
modifiés par les roches amphiboliques et dioritiques. Le grès quartzite
de l'écluse du Cohazé , très-dur , très-compacte , avec teinte verdâtre ,.
est un grès cambrien amené au jour par l'éruption de la roche am-
phibolique.

Les schistes cambriens non modifiés sont d'un noir bleuâtre, satinés,.
doux au toucher, le plus souvent talqueux. Ils contiennent à leur partie
inférieure de minces assises de quartz d'un bleu gris. Ces'schistes se
rencontrent de Gouarec à Baud ; au nord de Napoléonville ; à l'est du
Blavet, près Crédin, à Rohan, entre Lanouée et la Trinité; à Ploërmel,
e Néant , etc. , etc.

Etage silurien. — La vallée de l'Ars est composée de schistes mâcli-
fères. Les mâcles y sont d'autant plus abondantes qu'on se rapproche
de Rochefort.

Sur la route de Rochefort à Limerzel , près la chapelle de Brespan ,
on atteint un schiste micacé jaunâtre qui renferme du quarzite silurien.
A Limerzel le schiste est mâclifère. Celui de la vallée de Saint-Nolf l'est
aussi. D'Ancfer à Béganne les mâcles sont peu abondantes quoique
très-distinctes ; mais c'est à l'étang des Salles , sur la limite du dépar-
tement des Côtes-du-Nord , qu'existe le plus riche gisement mâclifère.

Les assises inférieures de l'étage silurien renferment de puissants
amas de poudingues et de grès. Dans les environs de 11lalestroit , de
âlissiriac , de Ploërmel , de Guilliers , d'Augan et de Guer , on trouve
des bancs de poudingues formés de blocs composés de noyaux de
quartz blanc , empâtés dans un ciment siliceux.
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Les grès siluriens sont. blancs , à grains fins , à cassure esquilleuse ;

ce sont de vrais quartzites , car leur structure est réellement inter-
médiaire entre celle du quartz pur et celle des grès modernes. On trouve
ces grès de Malestroit à Cournon , de Malestroit à Guer , de Guer à
Josselin, de Beignon à Tréhorenteuc , de Guilliers à Mauron , de Saint-
Aignan à Croixanvec, et sur les bords du Blavet. Ces grès sont disposés
par bandes interrompues et par nids.

Le schiste argileux qui fournit l'ardoise est aussi disposé par bandes ,
de Sérent à la Gacilly , de Ploërmel à Guer , de Ploërmel à Mauron. La
vallée de l'Ars , dans la commune de Pluherlin et de Malansac , fournit
les plus belles ardoises du Morbihan connues sous le nom d'ardoises
de Rochefort.

La grauwacke et le schiste rouge , ocreux et micacé , se trouvent
par petites couches , entre Saint-Vincent et Saint-Perreux , entre le
Roc-Saint-André et Guillac , et par niasses dominantes du Pont-du-
Secret (limite d'Ille-et-Vilaine), jusqu'à l'Aff près la Gacilly.

Le gneiss est-il une roche primitive? un granit remanié? un schiste
profondément modifié par le granit? ou enfin un granit d'accident
produit par des circonstances particulières de cristallisation ou de
refroidissement? A cet égard voici ma manière de voir et les raisons
qui me portent à le ranger dans le terrain silurien.

Après l'éruption des premiers granits , les parcelles de mica , les
grains de quartz et les cristaux de feldspath ., désagrégés de ces roches,
durent être entraînés par les cours d'eau et versés dans les mers qui
recouvraient alors certains points du sol. Ces débris granitiques s'y
accumulèrent par couches successives , suivant leur densité spécifique ;
et lorsqu'une nouvelle éruption granitique vint â se produire , elle dut
changer en roches par son contact , et soulever par sa pression , 'ce
terrain sédimentaire. De là les gneiss qui ont tous les éléments du
granit , mais dans des dispositions différentes , et qui ne se rencontrent,
chez nous , qu'entre les granits modificateurs et les schistes cambriens
modifiés, tantôt en longues bandes comme de Silz à Billiers, de Nivillac
à Muzillac , tantôt en amas comme en Vannes et en Arradon.

Le catalogue suivant des espèces géologiques que l'on trouve dans le
Morbihan ou qui y font défaut , doit donner une idée assez-exacte de la
simplicité de son sol et de son peu de variété en roches.

ROCHES SILICÉES.

1 0 Quartz : Compacte , fétide, hyalin, laiteux , carié , sublam elleux ,
radié, 'stratiforme, etc.

Dans une carrière près Saint-Gravé on 'trouve des cristaux de quartz
biprismé et d'autres cristaux encroûtés d'une couche mince de calcé-
doine encastrés dans des cellules d'argile siliceuse. Ces échantillons
sont fort curieux. Une route au-delà d'Clven , vers Malestroit , est
macadamisée de quartz où la tourmaline noire abonde. Sur la route de
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Vannes , au-dessus de Saint-Avé , on trouve beaucoup de phosphate
de fer dans le quartz.
• 20 Grès Quartzite (caradoc des Anglais) , lustré , fissile , micacé ,
bigarré , gris , rougeâtre , blanc à grains fins , etc.

En Théhillac , à la limite du Morbihan et de la Loire-Inférieure , on
trouve sur le sol , et en masses profondes , un grès tellement fissile
qu'on le réduit en aiguilles avec la main seule.

30 Silex : Corné , rougeâtre , agathe grossier , jaspoïde.
Les silex sont rares dans le Morbihan. On en rencontre des échan-

tillons épars sur le sol.
4 0 Jaspe: Résinite , rouge , marbré , tacheté , etc.
Véritables échantillons géologiques et encore assez rares.
5. Tripoli : N'existe pas dans le Morbihan.
66 Poudingues : Ferrugineux, quartzeux, schisteux, amphiboleux

(avec quartz et feldspath) , etc.
Les poudingues formés de quartz roulés et de ciment ferrugineux

sont très-communs.
70 Brèches : Quartzeuse et ferrugineuse.
8. Psammites.-9° Macignos.-10° Gompholite.-11 0 Arkose: Point.

ROCHES SILICATEES.

1° Schiste: Mâclifère, staurotidifère , satiné rose , argileux , pailleté,
tégulaire , teigneux , grenu , carburé , etc.
• 20 Ampélite.-3° Thermantides.- 4 . Pséphite.-5o Calschiste: Point.

ROCHES ARGILEUSES.

1° Kaolin: On trouve le kaolin à Ploemeur et un gisement d'une
grande puissance à la Roche-Bernard. Malheureusement ce kaolin
rougit au feu et pour cette raison n'est point utilisé.

2. Argile : A Saint-Jean-la-Poterie prés Redon , au Rohu près
Lorient, et à Malansac près Rochefort, l'argile est employée dans la
fabrication des poteries légères à bas prix.

3. Srnectite. — 40 Marne.— 50 Ocre. —60 Sanguine : Point.

ROCHES FELDSPATHIQUES.

1° Feldspath : Orthose. On trouve dans les granits porphyroïdes
de très-gros cristaux de feldspath et des nids de ces cristaux dans
quelques gneiss.

2. Pegmatite : Graphique , granulaire , à ciment ferrugineux.
3. Granit : A grains fins , à gros grains , porphyroïde , etc.
Le granit forme les 3/4 du département ; il varie en couleur suivant

la nature variable de ses éléments.
4. Syénite : Rare.
5. Protoginc : En rares échantillons:
6. Leptinite : Se trouve sur les bords et dans le lit de l'Evel ; elle est

remplie de petits grenats.
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70 Eurite : Je n'en connais point dans le Morbihan.
Ra Petrosilex. —90 Variolite. — 100 Pyroméride. — 1 i 0 Porphyre:

— 120 Argilophyre. —13 0 Argilolite. —140 Stigmite. — 15 0 Ponce.
—160 Trass. —170 Domite : Point.

ROCHES ALBITIQUES.

1° Trachyte. - 20 Phonolyte. — 30 Obsidienne.— 4. Rétinite : Point.

ROCHES LABRADORIQUES.

1 0 Labradorite. — 2 0 Euphotide. —3 0 llypersténite : Point.
40 Jade : A Roguédas près Vannes , on trouve , sur le rivage , un

rocher dont la cassure a presque l'aspect de l'euphotide de Corse.
L'amphibole et la diallage entrent dans sa composition et l'idocrase s'y
trouve par nids. Cette roche unique dans le Morbihan est bien en place
au milieu d'un lambeau de gneiss, de veines de feldspath et de quartz.
On retrouve dans la falaise , en arrière de ce rocher , un filon de la
même substance, mais sous un aspect plus vitreux. Ce filon est perpen-
diculaire dans le sol.

50 Téphrines : Point.

ROCHES AMPHIGLNIQUES.

1° Leucitophyre : Point.

ROCHES GRENATIQUES.

1 0 Grenat : On trouve des grenats dans la leptinite et dans quelques
micaschistes ; il est compacte dans le diorite de Billiers.

20 Eclogite : Point.

ROCHES MICACIQUES.

1 0 Micaschiste : Bacillaire , quartzeux , mâclifère , staurotidifére , •
talqueux , argileux , philladien , etc.

20 Gneiss : Talqueux , à feldspath rose , porphyroïde ,-à gros grains,
à grains fins , etc.

ROCHES CHLORITIQUES.

. 1° Chlorite : On trouve près Saint-Vincent des quartz contenant des
nids de chlorite.

ROCHES TALCIQUES.

1° Talc : Stéatiteux , lamelleux , schistoïde , écailleux , par échan-
tillons.

20 Magnésite : Point.
3 0 Ophiolite : Dans les landes de Coquidan , en Guer , près de

schistes rouges , on trouve une ophiolite d'un gris verdâtre à veines
rouges. La roche fissurée en tous sens , ne peut donner de beaux blocs.

4 0 Stéachiste : Point.
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ROCHES AMPHIBOLIQUES.

1° hornblende. —20 Hémithrène : Point.
30 Diorite : On trouve beaucoup de diorites dans l'arrondissement

de Napoléonville et surtout °autour de cette ville , près de Rohan , et
de Gourin. Se voit aussi sur les rives de la Vilaine , en Billiers.

4° Aphanite : Point.

ROCHES PYROXÉNIQUES.

1° Lherzolite. — 20 Dolérite. — 3° Melaphyre. — 4° Trapp. —
ho Basalte. — 6° Vache. — 7 0 Pépérine. —8 0 Spilite : Point.

ROCHES CALCAREUSES.

1 0 Calcaire : On trouve à la côte , près Billiers , un filon calca-
reux d'un blanc sale , qui fait une très-lente effervescence avec les
acides. C'est un calcaire plutôt manganésifère que magnésien , et dans
lequel on trouve de la grammatite. Son peu de puissance le rend sans
usage. Il en. est de même pour un petit dépôt calcareux qui existe au
Bois•David.

20 Glauconie. — 3° Cypolin. — 40 Ophicalce. —50 Dolomie : Point.

ROCHES GIOBERTIQUES.

i° Giobertite : Point.

ROCHES GYPSEUSES.

1 0 Gypse. — 2° Xarsténite : Point.

• ROCHES BARYTINIQUES.

1 0 Barytine : Point.

ROCHES ALUNIQUES.

1° Alunite : Point.

ROCHES CHLORURÉES-SODIQUES.

1° Sel marin : On fait dans le département beaucoup de sel pour
l'usage domestique; mais on n'y trouve point de dépôts de sels gemmes.

ROCHES FLUORURÉES.

1 0 Fluorine : Point.

ROCHES PHOSPHORÉES.

1 0 Phosphorite : Rare et en petits nids dans quelques roches.

ROCHES MÉTALLIQUES.

Fer : Les minerais de fer sont assez abondants dans le Morbihan qui
compte trois hauts fourneaux en activité , en a compté jusqu'à six.
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Étain: On exploite aussi sur une assez grande échelle , à la Villeder ,

près le Roc-Saint-André , l'étain oxidé , qu'on y trouve en masses et en
cristaux dans le quartz.

ROCHES COMBUSTIBLES.

Dans les schistes métamorphiques ' de Saint•Jacut (vallée de l'Ars),
on a découvert un peu d'anthracite , dur et peu combustible, destiné
à rester.sans usage.

A la suite de cette lecture , M. Arrondeau présente une observation
relative à l'âge du gneiss que l'auteur du mémoire rapporte au terrain
silurien. L'opinion qui consiste à classer le gneiss parmi les terrains de.
sédiment ne manque pas de vraisemblance , et si cette roche a été
présentée d'abord comme une variété du granit auquel elle est associée,
elle est souvent aussi considérée comme une modification des schistes
inférieurs. Mais , dans tous les cas , sa position au contact du granit ne
permet pas de la séparer des terrains de sédiment les plus anciens et de
la considérer autrement que comme formant l'assise inférieure du
terrain cambrien. Ainsi , dans notre département , deux bandes de
gneiss, qui s'étendent sur une longueur de 13 à 15 kilomètres , l'une de
Nivillac à Bourg-Paul , l'autre de Silz, sur la rive droite de la Vilaine ,
au-delà de Billiers , sont placées l'une et l'autre entre les granits, et les
schistes micacés que tous les auteurs placent, sans contestation, à la
base de l'étage cambrien.

GÉOGRAPHIE BOTANIQUE.

STATISTIQUE VÉGÉTALE DU DÉPARTEMENT DU MORBIHAN.

(Par M. Arrondeau.)

MESSIEURS ,
•

Il y a plus de 30 ans, un des fondateurs de la Société polymathique
que vous vous honorez de compter encore parmi vous , rendant compte
des travaux accomplis par la Société , pendant la première année de
son existence, exprimait l'espoir que les études de la section de bota-
nique donneraient quelque jour naissance à une flore morbihannaise.
Faisant ressértir l'importance de ce travail au  point de vue de la
géographie botanique , le savant secrétaire ajoutait avec beaucoup de
raison : c Ce qu'il importe, c'est de recueillir des faits, c'est de noter
la fréquence ou la rareté des : espèces, et d'établir des points de com-
paraison entre la flore de notre département et celle des départements
voisins. D
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Le zèle persévérant des botanistes que la Société a comptés et compte

encore dans son sein s'est chargé de réaliser , avec l'aide du temps ,
les prévisions de M. le docteur Mauricet. Grâce aux actives et patientes
investigations de plusieurs membres , à la tête desquels vous ne vous
étonnerez pas de m'entendre nommer notre infatigable collègue M.
Taslé, la végétation • du Morbihan est aujourd'hui aussi bien connue
que celle d'aucun autre département , et l'un de nos plus éminents
collègues , dont la science déplore la perte récente , M. Le Gall , en a
tracé un tableau presque complet dans un ouvrage justement apprécié.

Est-çe â dire qu'à nous , les derniers venus , il ne reste plus rien à
faire? Celui-là seul pourrait le penser qui oublierait que le champ de la
nature est inépuisable. En dehors même de la voie nouvelle qu'ouvrent
à nos études les nombreuses espèces distinguées par les botanistes les
plus récents, il est certain que des recherches assidues amènent chaque
jour ou la découverte d'espèces non encore observées ou la constatation
8e localités nouvelles pour des plantes rares , d'où résulte une , connais-
sance plus exacte de la distribution sur notre sol des plantes qui carac-
térisent sa végétation. Aussi nous possédons aujourd'hui assez de faits
et d'observations pour pouvoir établir cette comparaison que le savant
et judicieux secrétaire de 1827 semblait assigner comme but définitif
aux études de la section de botanique. Le vaste domaine de l'histoire
naturelle offre en effet peu de sujets plus intéressants que l'étude des
rapports qui existent entre le climat d'un pays et ses productions
naturelles , et nul spectacle n'a plus d'attraits pour le naturaliste que
celui de cette variété infinie qu'impriment à la végétation des diverses
contrées la situation géographique , la constitution du' sol , et la dispo-
sition topographique du pays. En étudiant à ce point de vue la flore du
Morbihan, en groupant sous divers aspects les plantes qui la composent
et en les comparant à celles qui croissent dans d'autres départements ,
nous tâcherons de faire ressortir l'action des causes diverses et de saisir
les traces des lois générales qui président à la distribution géographique

•des végétaux.	 •
On peut évaluer à 1140 environ le nombre des espèces de plantes

vasculaires qui croissent dans le Morbihan : sur ce nombre, une tren-
taine sont cultivées ou accidentellement importées du dehors , toutes les
autres sont spontanées. 821 espèces appartiennent à l'embranchement
des Dicotylédones , 285 aux Monocotylédones et 35 aux Cryptogames
vasculaires. Les familles les plus nombreuses sont les Graminées qui
comprennent 119 espèces et les Composées qui en comptent 109 ,
viennent ensuite les Légumineuses , 67 espèces ; les Cypéracées , 62 ;
les Ombellifères, 51 ; les Scrophulariées , 47 ; les Crucifères , 46 ; les
Caryophyllées , 44 , et les Rosacées, 41. Les genres les plus nombreux
en espèces. sont le genre Carex qui en réunit 37 ; Trifolium, 21;
Ranunculus , 20 ; Juncus , 15 ; Scirpus , 13 ; Galium , Veronica et
Potamogeton, 12 chacun; Rosa, Rumex et Orchis , chacun 11 ; Viola ,
Silene et Euphorbia , 10. Tous les autres comptent moins de 10 espèces.
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Ces chiffres peuvent déjà donner matière à quelques remarques inté-

ressantes. Ainsi c'est une loi reconnue en géographie botanique que la
proportion des Mondcotylédones aux Dicotylédones augmente à mesure
que l'on s'éloigne de l'équateur. Cette proportion, qui est de 10 à 60 aux
Canaries, de 10 à 43 pour l'ensemble de la France, est de 10 à 22
en Laponie. Les chiffres cités plus haut donnent, pour notre flore, la
proportion de 10 à 28 , plus forte que pour la France entière , moindre
que pour les contrées du nord ; cette proportion est ainsi conforme à la

' loi énoncée et peut être considérée comme une conséquence de la
latitude de notre département. Nous pouvons déduire des conséquences
analogues du nombre des Graminées, des Cypéracées et des Joncées ,
familles qui deviennent également dominantes lorsqu'on s'approche des
pôles. Ainsi tandis que, sous la zone équatoriale, on trouve en moyenne
1 Graminée sur 14 Phanérogames , on en compte 1 sur 12 dans la
zone tempérée , et chez nous 1 sur 9. La proportion des Cypéracées
est de 1 sur 20 pour la zone tempérée , 1 sur 18 dans le Morbihan , f
sur 9 pour la zone glaciale. Enfin , tandis que les contrées de l'équateur
n'offrent qu'une Jouée sur 400 Phanérogames , les pays tempérés en
ont en moyenne 1 sur 90 : on en compte chez nous 1 sur 60.

D'autres familles, aù contraire, comprennent des espèces qui recher-
chent les climats chauds , et deviennent plus' nombreuses à mesure
que l'on se rapproche de l'équateur. Les Rubiacées , par exemple ,
qui foraient 1/14 de l'ensemble des Phanérogames dans les climats
chauds de l'ancien continent , n'en forment plus que 1/60 dans les
climats tempérés, 1/69 chez' nous , et 1/80 dans les contrées du nord.
Mais les Léguminenses et les Malvacées , qui suivent la même loi ,
présentent chez nous deux exceptions remarquables. La flore du Mor-
bihan comprend en effet 1 Légumineuse sur 16 Phanérogames , tandis
que la proportion pour la zone tempérée n'est que de 1 sur 18 ; de
même nous comptons 1 Malvacée sur 158 espèces , quoique la pro-
portion de 1 sur 200 soit indiquée pour les climats tempérés. Cette forte
proportion des Légumineuses et des Malvacées peut être considérée
comme un des traits du caractère méridional que nous aurons faire
ressortir dans la physionomie de notre flore.

Le nombre des espèces est à cet égard un dés symptômes les plus
significatifs , et c'est une loi bien constatée que , pour une surface

' donnée, ce nombre va en augmentant des pôles vers l'équateur. Ainsi
tandis que la Laponie, d'après Wahlenberg, ne compte que 496 espèces
phanérogames pour une étendue de 196,886 kilomètres carrés , j'en ai
recueilli 1100 aux environs de Toulouse sur une superficie '400 fois
moindre. Or en comparant, sous ce rapport, la flore du Morbihan à
celle de quelques départements de l'Ouest , dont j'ai été à même
d'étudier la végétation , je trouve que le département de la Mayenne ,
malgré les terrains calcaires qu'il possède, ne compte pas 900 espèces
phanérogames ; le département de Loir-et-Cher, dont le sol appartient
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aux terrains tertiaire et crétacé , en réunit environ 1050 , tandis que
notre flore , ainsi que nous l'avons dit ci-dessus , en comprend 1140.
Cette supériorité numérique sur des départements qui ont à peu près
la même latitude et une constitution géologique plus favorable à la
végétation , indique la véritable cause de la richesse relative de la flore
morbihannaise : elle est due à la position occidentale et à la situation
maritime du département.	 •

Nos diverses espèces sont loin en effet d'être également réparties sur
tous les points de notre territoire. Tandis que la végétation de l'intérieur
du département présente une monotonie fatigante , la zone littorale
offre au contraire une grande variété et produit plus de 300 espèces
que l'on chercherait vainement à quelque distance de la mer. Or, il
Importe remarquer•que ce n'est pas seulement à la présence des plantes
maritimes qu'est due cette richesse exceptionnelle de la flore de nos
côtes et de nos îles ; elle comprend encore un bon nombre de plantes
qui ne croissent habituellement que sur les terrains calcaires , et toutes
celles de nos espèces qui appartiennent à des flores plus méridionales.

La présence de ces dernières s'explique en partie par la situation
géographique de nos côtes et surtout de la presqu'île de Quiberon et
des îles qui l'avoisinent. Il faut ajouter néanmoins que la pente générale
du sol incliné vers le sud et abrité au nord par le massif central de la

. Bretagne, ne peut manquer de procurer à la zone littorale un clima
- plus chaud que celui des plateaux élevés de l'intérieur. Quant aux
plantes calcicoles, leur croissance est favorisée non-seulement par les
débris de coquilles qui se trouvent mêlés , souvent en grande quantité ,
aux sables du rivage , mais par les sels calcaires que contient l'eau de
mer et que l'évaporation fixe dans les terrains qu'elle a mouillés. On
doit considérer aussi que le sable , lorsqu'il est humecté et suffisamment
fixé , offre un sol favorable à la végétation d'un grand nombre de
plantes dont les racines déliées pénétreraient difficilement dans un
terrain plus compacte.

Quoiqu'il en soit, je citerai , comme les plus remarquables parmi ces
plantes , non maritimes , qui ne croissent chez nous que sur la côte ou
dans les îles , les espèces suivantes : Myosurus minimus , Ranunculus
arvensis , parviflorus et ophioglosifolius , Delphinium ajacis , Glau-
cium luteuna , Arabis sagittata , Diplotaxis tenuifolia et viminea ,
Sinapis nigra, Silene conica et Otites , Spergula nodosa , Cerastium
serai-decandrum et pumilum, Linum angustifolium, Erodium mos-
chatum , Geranium sanguineum, Anthyllis vulneraria , Melilotus par-
vi flora , Trifolium strictum , resupinatum , ochroleucum et Bocconi ,
Ornithopus compressus, Vicia lathyroides et Bithynica , Lathyrus
sphcericus, angulatus ; hirsutus et sylvestris, Spircea filipendula,
Rosa pimpinellifolia, Sedum acre, Saxifraga tridactylites et

• granulata , Torilis nodosa , Anthriscus sylvèstris , Tordylium maxi-
mum , Smyrnium Olusatruin, Peucedanum officinale , Æncinthe Lache-
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tialii , Fceniculum officinale , Buplevrum aristatum et tenuissimum
Rubia peregrina, Asperula cynanchica , Valerianella auricula et erio-
carpa , Erigeron acris , Chrysocoma Linosyris, Helichrysum Stcechas
Scolymus hispanicus, Silybum marianum, Kentrophyllum lanatum,
Tolpis umbellata , Helminthia echioides , Barkhausia fcetida et tara-
xacifolia , Gnaphalium luteo-album , Filago lutescens , Prismato-
carp us hybridus , Erica vagans , Cynanchum vincetoxicum , Chlora
per foliata , Heliotropium europceum , Lithospermum officinale , Pul-
monaria angusti folia , Lycopsis arvensis , Cynoglossum officinale ,
Hyoscyamus niger, Datura Stramonium, Veronica acynifolia, Bartsia
latifolia, Trixago apula , Linaria spuria , commutata et pelisseriana ,
Orobanche galii et amethystea , Mentha pyramidalis , Teucrium scor-
dium, Salvia verbenaca , Nepeta cataria, Lysimachia linum-stellatum,
Thesium humi fusum , Aristolochia clematitis , Euphorbia esula , Buto-
mus umbellatus , Arum italicum , Ophrys apifera et aranifera , Epi-
pactis latifolia et palustris , Gladiolus illyricus , Narcissus bi florus,
Ornithogalum sulphureum , Scilla verna , Muscari comosum , Allium
paniculatum et sphcerocephalon , Scirpus Holoschænus , Panicum gla-
brum , Cynodon Dactylon , Miobora verna , Corynephorus canescens ,.
Kceleria cristala , Cynosurus echinatus , Festuca myuros , Brachypo-
dium pinnatum, Bromus madritensis , Gaudinia fragilis , Adianthum
"capillus-Veneris.

A cette liste il faut joindre , pour compléter le tableau de notre flore
littorale, les espèces véritablement maritimes, soit qu'elles aient besoin
d'être arrosées par les eaux de la mer , soit que l'air salin suffise à leur
développement. Je citerai d'abord comme appartenant spécialement
aux rivages de l'Océan : Raphanus maritimus , Cochlearia anglica et
danica , Dianthus gallicus , Adenarium peploides , Medicago striata ,.
Galium arenarium , Chrysanthemum• maritimum , Tamarix anglica ,
Omphalodes littoralis , Linaria arenaria , Rumex rupestris , Statice
Limonium, Dodartii et occidentalis, Euphorbia portlandica, Ruppia
rostellata , Scirpus parvulius , Carex arenaria, Spartina stricta. Les
autres, qui appartiennent en même temps aux bords de la Méditerranée ,
peuvent être regardées comme des plantes méridionales, mais auxquelles.
l'élément salé est indispensable. Les espèces les plus remarquables sont :
Cakite -maritima , Mathiola sinuata et incana , Crambe maritima ,
Frankenia lcevis, Arenaria marina et marginata, Lavatera arborea,
Erodium maritimum , Ononis reclinata , Medicago marina , Daucus
maritimus , Eryngium maritimum , Crithmum maritimum , Apium
graveolens , Aster Tripolium , bluta crithmoides , Artemisia crithmi-
folia , Diotis candidissima , Sonchus rnaritimus , Erythrcca maritima ,
Convolvulus Soldanella , Glaux maritima, Plantago maritima et subu-
lata, Salicornia herbacea et fruticosa, Salsola Kali et Soda , Suxda
maritima et fruticosa, Atriplex Halimus , portulacoides et littoralis
Beta maritima, Rumex palustris, Polygonum maritimum, Euphorbia
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Peplis et Paralias , Ephedra distachya , Triglochin maritimum et Bar-
relieri , Ruppia maritima , Zostera marina et nana , Trichonema
Bulbocodium, Pancratium maritimum, Asparagus maritimus , Juncus
acutus et maritimus , Carex extensa et punctata , Calamagrostis are-
naria , Agrostis maritima , Polypogon monspeliensis , maritimus et
littoralis, Glyceria"procumbens, Lepturus incurvatus. Triticum acutum
et junceum ; Lagurus ovatus , Hordeum maritimum , Ophioglossum
lusitanicum, Asplenium marinuna.

Au reste, comme nous l'indiquions tout à l'heure, les différentes
espèces maritimes n'exigent pas au même degré la présence de l'élément
marin. Tandis que les Zostera et les Ruppici flottent dans la mer et.
fructifient au sein des eaux , un plus grand nombre croissent dans les
marais salés et élèvent leurs tiges et leurs fleurs au-dessus de l'eau qui
baigne leurs racines ; tels sont l'Aster T'ripolium, les Salicornia ,
plusieurs espèces de Joncs et de Scirpes, les Triglochin, les Polypogon,
le Statice Limonium , le Plantago maritima , le Spartina stricta.
Plusieurs , telles que les Arenaria , Cakile maritima , Convolvulus
Soldanella , Glaux maritima , Plantago subulata , les Salsola , les
Atriplex et quelques Carex, recherchent de préférence un sable plus•
ou moins humecté par la mer. Enfin , c'est dans les sables secs , hors
de l'atteinte des marées, que l'on rencontre . Mathiola sinuata ,
Dianthus gallicus Medicago marina , Eryngium maritimum , Diotis
candidissima , Euphorbia Paralias , Ephedra distachya , Trichonema
Bulbocodium, Asparagus maritimus, Triticum acutum, Hordeum
maritimum. On peut noter encore les plantes qui croissent dans les
fissures des rochers qui bordent le rivage , tels que : Arenaria marina ,
Silene maritima , Crithmurn maritimum , Daucus hispidus , Inula
crithmoides , Statice ovalifolia , Rumex rupestris , Suceda fruticosa ,
Asplenium marinum.

On ne doit pas , d'ailleurs accorder une valeur trop absolue à ces
distinctions auxquelles échappent quelques espèces : il est des plantes
que l'on rencontre à la fois en deçà et au-delà de la limite qu'atteignent
les grandes marées. Le Cochlearia danica nous offre , à cet égard , un
exemple remarquable par la variété des stations dont il s'accommode.
Ainsi, tandis qu'il croit le plus ordinairement sur le rivage , dans les
sables humectés par la mer, on le rencontre également sur les rochers,
sur les murs de clôture et jusques sur les toits de chaume , à l'Isle-aux-
Moines et à la pointe d'Arradon , dans des localités où il ne peut
recevoir que les émanations salines apportées par les vents. C'est ici le
lieu de rappeler deux faits singuliers observés , il y a longtemps déjà ,
dans notre département : le Crithmum maritimum a été recueilli à.
Guémené , à plus de quarante kilomètres de la mer ; l'Erodium mari-
timum croît à Josselin , à une distance non moins grande de la côte.
ll y a des raisons de croire que le terrain où croissent ces plantes
contient des traces de sel : le transport de leurs graines à une si grande
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distance n'en est pas moins un t'ait fort difficile à expliquer. A ces deux
exemples , je joindrais celui du Silene maritinia qui a été également
signalé dans l'intérieur , si je n'étais porté à considérer comme une
espèce distincte le Silene qui croit sur les crêtes schisteuses de la
Montagne noire et que j'ai recueilli au nord de Gourin.

Nous avons dit en commençant que la flore de l'intérieur du dépar-
tement est beaucoup moins riche que celle du littoral. En dehors de la
z6ne maritime, la végétation présente en effet une monotonie qu'expli-
quent l'uniformité de la constitution du sol , sa stérilité sur plusieurs
points, et l'existence de vastes landes parcourues librement par les
troupeaux dont la dent meurtrière ne respecte guère les plantes rares.
Aussi , en regard des 300 espèces particulières aux c6tes de l'Océan ,
'on en compterait à peine 150 qui croissent exclusivement dans l'inté-
rieur. Ce sont spécialement des plantes appartenant aux bois et aux
bosquets ombragés , et qui ne peuvent ainsi rencontrer sur nos côtes
dénudées les stations qui leur conviennent. C'est à cette catégorie
qu'appartiennent : Anemone nemorosa, Racunculus auricomus, Aqui-
legia vulgaris , Corydalis claviculata , Androstemum officinale, Oxalis
acetocella , Evonymus europmus, Rhamnus catharticus et Frangulâ ,
Frugaria vesca , Spirma Ulmaria , Sorbus torminalis , Epilobium
angustifolium , Sedum Telephium , Pimpinella magna , Sanicula euro-
pma , Cornus sanguines , Viburnum Opulus , Valeriana of f cinalis ,
Gnaphalium sylvaticum Prenanthes mura lis , Phyteuma spicatum ,
Vaccinium Myrtillus , l'inca minor Melittis Melissophyllum , Eu-
phorbia amygdaloides , Mercurialis perennis, Salix triandra, aurita
et caprma , Alnus glutinosa , Myrica Gale , Juniperus communis ,
Allium ursinum , Polygonatum multi florum , Convallaria maüalis ,
Galanthus nivalis , Neottia ovata , Spiranthes (estivalis , Platontliera
bi folia , Poa nemoralis , Melka uni flora , Bromus asper , Nardus
stricta, Osmunda regalis, Aspidium angulàre. On peut y joindre
quelques plantes des terrains aquatiques et tourbeux, qui recherchent les
eaux pures de l'intérieur et que l'on . ne rencontre jamais dans les marais
saumâtres de la région maritime ; telles sont : Ranunculus ololeucos
et Lenormandi , Drosera rotundifolia et intermedia', Stellaria glauca ,
Cerastium aquaticum , Elatine hexandra et campilosperma , Trapa
natans, Chrysosplenium oppositifolium, Peucedanum palustre, Senecio
aquaticus , Pinguicula lusitanica , Lysimàchia nummularia , Sib-
thorpia europma , Scirpus sylvaticus , Leersia oryzoides Catabrosa
aquatica , Lycopodium inundatum.

Mais lâ flore de l'intérieur du département emprunte son caractère le
plus saillant à la présence de quelques espèces qui appartiennent aux
régions- montagneuses. C'est dans les bois qui couvrent les parties les
plus élevées du plateau, intérieur et les dernières ramifications . de la
Montagne noire, ou sur les bords des ruisseaux qui • arrosént les nom-
breux vallons dont cette région est sillonnée , que l'on rencontre ,



(404)
souvent en abondance : Viola palustris, Cardamine sylvatica, Stellaria
nemorum, Lychnis diurna ; Comarum palustre, Vaccinium Myrtillus,
Veronica montana , Rhynchospora alba , Eriophorum vaginatum ,
Luzula maxima, Narthecium ossifragum, Polystichum Oreopteris.

Les citations qui précèdent , en montrant quelle est la répartition des
espèces entre les différentes parties de notre territoire, mettent en
évidence les effets de l'altitude, de l'exposition et surtout l'influence
prédominante du voisinage de la mer. Ce serait ici le lieu de mentionner
les faits relatifs à l'action que la nature minéralogique du sol exerce
sur la végétation ; mais je dois dire que la distribution des espèces,
telle qu'elle s'observe chez nous , est peu favorable à l'opinion
qui voudrait attribuer à la composition chimique du terrain une
influence supérieure à celle de ses qualités physiques. Les plantes de
l'intérieur se montrent indifféremment sur les terrains schisteux et
granitiques qui se partagent le département, et je crois que l'on ne
pourrait guère citer que l'Astrocarpus Clusii comme habitant exclusi-
vement les roches schisteuses. Quant aux plantes rares qui croissent
sur nos côtes, en remarquant qu'un certain nombre de celles qui ont
été observées à Belle-île se retrouvent à l'embouchure de la Vilaine et
sur la côte méridionale de la presqu'île de Rhuys , on pourrait être
tenté , au premier abord , d'attribuer cette coïncidence à l'identité de
la constitution géologique , et de présenter ces plantes comme spéciales
au schiste micacé qui constitue le sol des localités en question. Mais on
est bientôt amener à renoncer à cette idée , en reconnaissant que la
plupart des espèces qui nous occupent se montrent également dans
les îles granitiques d'Houat et d'Hcedic, ainsi que sur la presqu'île de
Quiberon qui a la même constitution géologique. On doit remarquer
d'ailleurs que quelques-unes sont des plantés considérées comme essen-
tiellement propres aux terrains calcaires. Telles sont : Ranunculus
ophioglossifolius , Arabis sagittata , Diplotaxis tenuifolia et viminea,
Linum angustifolium , Anthyllis vulneraria , Althœa hirsuta , Malva
nicceensis , Chlora per foliata , Ophrys api fera , Bromus erectus. L'état
de division du terrain , sa perméabilité plus ou moins grande, son
aptitude à retenir l'eau plus ou moins longtemps, telles sont donc, avec
l'altitude , l'exposition et l'influence du voisinage de la mer , les causes
générales qui paraissent présider à la distribution des plantes qui
composent la flore du Morbihan.

Par les énumérations qui précèdent , on a pu juger déjà que nous
possédons un certain nombre d'espèces qui sembleraient appartenir
exclusivement aux provinces méridionales. Il importe néanmoins d'in-
sister sur ce point et de faire ressortir , ainsi que nous l'avons annoncé,
les traits que notre flore emprunte à la végétation du midi. On sait en
effet que les provinces occidentales doivent au voisinage de l'Océan des
hivers plus doux que ceux de l'intérieur , une température plus uni-
forme qui favorise le développement d'un certain nombre de plantes
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étrangères à l'est de la France: Outre les plantes spéciales aux bords de
la mer que nous avons énumérées déjà , nous pouvons encore citer ,
comme caractéristiques de la flore de l'ouest, les espèces suivantes :
Ranunculus tripartitus , Lenormandi , parvillorus et chœrophyllos ,
Brassica Cheiranthus, Lepidium Smithii , Sennebiera pinnatifida , Di-
plotaxis viminea , Helianthemum umbellatum et guttatum , Viola
lancifolia , Astrocarpus Clusii , Arenaria montana , Stellaria glauca ,
Ilypericum lineari folium , Ulex europceus , nanus et Galla , Adeno-
carpus complicatus , Potentilla Vaillantii , Sedum anglicum , Cono-
podium denudatum , . nanthe peucedani folia , Anthemis mixta , Car-
duus tenuillorus , Lobelia urens, Campanula hederacea, Erica cinerea,
ciliaris et tetralix , Pinguicula lusitanica , Bartsia viscosa , Sibthorpia
europcea , Myrica Gale , Asphodelus sphærocarpus , Simethis bicolor ,
Spiranthes cestivalis, Malaxis Lceselii , Juncus pygmceus et capitatus ,
Agrostis setacea , Aira uliginosa.

Mais ce n'est pas tout : outre ces plantes qui , grâce à l'analogie du
climat, se retrouvent à peu près également dans tous les départements
de l'ouest et même à des latitudes plus élevées que la notre , la flore du.
Morbihan comprend encore un, assez grand nombre d'espèces que l'on
peut considérer comme plus spécialement méridionales. Aussi , dans la
carte botanique qui accompagne la 3 e édition de sa flore française ,
Decandolle avait-il donné à une partie de notre département la teinte
dont il couvrait toute la région sud-ouest de la France , et par laquelle
il indiquait une végétation intermédiaire entre celle du nord et celle du
midi. Voici la liste de ces plantes dont nos c6tes doivent la possession
probablement, nous l'avons déjà dit, à leur exposition, peut-être aussi
à leurs relations physiques et commerciales avec les c6tes de la Vendée,
de la Saintonge et de la Gascogne. Ce sont : Myosurus minimus,
Delphinium Ajacis, Corydalis claviculàta, Glaucium tuteura, Lepidium
latifolium, Arabis sagittata, Erodium moschatum, Silene gallica .
Spergula subulata , Linum angustifolium , Malva nicceensis , Allhcea
hirsuta, Androscemum officinale, Lupinus reticulatus, Ouonsi recli-
nata , Trigonella ornithopodioides , Trifolium angustifolium , mari-
timum, Bocconi, resupinatum, strictum, su/focatum et Michelia-
num , Ornithopus compressus , Astrolobium ebracteatum , Vicia bithy-
nica, Lathyrus latifolius, sphcericus, angulatus, Spircea fîlipendula,
Lythrum Hyssopifolia, Smyrnium olusatrum, Solidago graveolens ,
Elychrysum Steechas , Chrysocoma Linosyris , Scolymus hispanicus .
Tolpis umbellata , Tragopogon porrifolius , Barkhausia setosa, Rubia
peregrina, Momordica Elaterium, Erica vagans , Exacum pusillum ,
Anchusa sempervirens , Linaria Pelisseriana et commutata , Orobanche
Eryngii, Bartsia purpurea et Trixago, Melissa officinalis, Aslerolinum
stellatum , Plantago subulata , Atriplex rosea , Quercus Ilex et Toza ,
Serapias cordigera , Narcissus billorus , Gladiolus illyricus , Scirpus
Holoschcenus, Carex teretiuscula, Avena flavescens et strigosa, Bromus
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madritensis, Cynosurus echinatus, Gaudinia fragilis, Festuca tenui
flora et bromoides , Adianthum capillus-veneris.

Les plantes comprises dans , les diverses énumérations que nous
venons de présenter, sont loin , on le devine, de se montrer toutes
sur notre territoire , avec le même degré de fréqnence ou de rareté.
Quoique aucune ne soit précisément triviale, il en est qui se rencontrent
sur beaucoup de points différents , d'autres au contraire qui sont cir-
conscrites dans des localités restreintes. Aussi nous semble-t-il inté-
ressant de citer quelques exemples des espèces qui paraissent avoir
chez nous leur centre de végétation ,. et de celles dont le domaine vient
expirer dans nos limites..

Parmi les premières, la plus intéressante est sans contredit le joli
Eryngium viviparum Gay , trésor que notre flore ne partage avec-
aucun autre département, peut-être même avec aucune autre contrée.
Quoiqu'il ne croisse qu'en un petit nombre de loCalités de nos landes
maritimes , cependant , grâce à ses habitudes sociales , il est facile d'en
recueillir des échantillons par centaines. On peut considérer aussi
comme plante spéciale à notre territoire l'Ulex qui a été dédié au
savant auteur de la flore du Morbihan : quoique son habitation soit
plus étendue et qu'il ait même été observé jusqu'à Brest, l'Ulex Gallii
semble cependant avoir sur nos côtes son centre de végétation. Dés
mes premières promenades dans nos environs , j'avais remarqué une
violette appartenant au groupe du Viola tricolor, dont les élégantes
fleurs, mêlées de bleu et de blanc, font l'ornement de nos moissons
d'ailleurs si pauvres. Elle me semblait entièrement nouvelle et je songeais
à la publier, lorsque je la trouvai décrite dans la 3e édition de l'excellente
flore de M. Boreau d'Angers,, sous le nom de . .Viola meduanensis.
L'auteur l'ayant reçue. de Mayenne, il est probable qu'elle se rencontre
sur des points intermédiaires; mais je• ne crois pas que nulle part elle
croisse en aussi grande abondance que dans nos champs , et je ne
crains pas de la présenter comme une plante'caractéristique de notre
flore. Je citerai encore le Crambe maritima, plante qui parait spéciale
à la Bretagne et qui croit à Houat et à Hoedic, ainsi que dans les
autres.iles du littoral armoricain. Le Statice bahusiensis, rare espèce
que M. Taslé a découverte -à Séné , appartient au nord de l'Europe ;
Vannes et Brest sont les deux seuls points de la côte de France où
elle ait été signalée. Le Statice ovalifolia , que nous possédons à
Gâvre et â Belle-ile , est un peu moins rare : son habitation s'étend
depuis les côtes de la Vendée jusqu'à notre littoral , et on la signale
même aux environs de Saint-Malo.

Parmi les plantes qui appartiennent à d'autres régions de la flore
française, mais que nous possédons à l'exclusion des départements
environnants, la plus remarquable est l'Isoëtes hystrix qui a été
découvert d'abord à l'ile d:Houat par M. l'abbé Delalande, puis retrouvé
à Belle-ile par M. Lloyd. Il est curieux de rencontrer chez nous cette
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rare espèce qui ne se retrouve plus qu'en Corse et sur un point isolé de
la côte du Var. Le Bartsia Trixago est une plante méridionale qui croit
sur le littoral de la Provence et de Roussillon ; inconnue sur le reste
des des côtes de l'Océan , elle se montre à Groix et à Belle-ile : l'ile de
Ré et les environs de Thouars (Deux-Sèvres) paraissent être les seules
localités non méditéranéennes qui partagent avec nous sa possession.
Le Serapias cordigera , belle orchidée qui croit en abondance dans les
bois des environs de Toulouse , se montre par localités dans la Vendée
et la Loire-Inférieure : nous en possédons une nombreuse colonie dans
les prairies du Plessis en Theix , et de Tremouar , commune de Berric.
Le Linosyris vulgaris est une espèce moins décidément méridionale et,
si elle est répandue dans le Languedoc et la Guyenne , on la retrouve
aussi en Bourgogne et en Alsace ; il n'en est pas moins remarquable de,
rencontrer cette plante à Belle-Île , lorsque , pour la retrouver , il faut
aller jusqu'aux côtes de la Vendée. L'aigrette légère, dont sa graine
est surmontée , ne lui a-t-elle pas permis de nous arriver sur l'aile des
vents? et ne faut-il pas expliquer de la même manière l'existence à
Belle-île et, sur la côte de Saint-Gildas du Scolymus hispanicus? Cette
belle plante, commune dans la région des oliviers, et sur les bords de
la Garonne , se montre sur un point isolé de la Sologne , puis à l'em-
bouchure de la Loire d'où ses graines nous auront été probablement
apportées par les vents.

C'est à une cause différente qu'on pourrait attribuer l'introduction du
Torilis heterophylla , plante appartenant également , aux provinces mé-
ridionales, qui a été observée en Vendée , et découverte à nos portes.
Ses petits fruits munis d'aiguillons recourbés s'accrochent facilement
et suivent ainsi les pas de l'homme ou des animaux.

Un grand nombre d'espèces sont ainsi accidentellement transportées
et finissent par se naturaliser lorsque les conditions du climat leur
conviennent. Telle est, entre autres, l'origine delà plupart des plantes
qui accompagnent les céréales dans nos champs cultivés , et dont le
nombre va probablement en croissant à mesure que la facilité des
communications et . les progrès de l'agriculture amènent l'introduction
de semences empruntées à, d'autres provinces. C'est ainsi que j'ai
trouvé dans les moissons de Belle-ile , en. 1859 , une élégante légu-
mineuse, la Vicia bithynica, qui n'y avait pas encore été indiquée.
Peut-être faut-il attribuer la même origine au Reseda lutea que j'ai
signalé le premier dans les . dunes de . Quibéron , et le Melilotus alba
que j'ai , cueilli,, l'an dernier, à l'Isle-aux-Moines, y avait été certai-
nement apporté avec les sables provenant du délestage des. navires,
Notre collègue M. Taslé vient de découvrir dans la même localité le
Sinapis incana qui n'y avait pas encore été vu.

Par opposition à ces plantes qui , transportées accidentellement ,
viennent s'implanter dans notre pays où elles vivent en quelque sorte
en étrangères, on en peut signaler un grand nombre qui , se propageant
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de proche en proche , arrivent chez nous comme en éclaireurs , suivies-
des bataillons qui depuis longtemps occupent les contrées voisines.
Exemples de la force expansive des espèces , elles s'avancent du sud
au nord , et ne s'arrêtent que quand viennent à leur manquer les
conditions de température ou les qualités du sol nécessaires à leur
existence. Plusieurs se montrent jusques sur les côtes du Finistère,
quelques-unes même ont de rares représentants sur la côte nord de la
presqu'île ; mais un grand nombre trouvent dans nos limites le terme
de leur habitation.

Tel est l'Astrocarpus Clusii qui croit dans tout le sud-ouest , de
Bayonne à Nantes , et s'arrête aux bords de la Vilaine qu'il ne franchit
que sur un point , à la faveur des roches schisteuses de Tréhorenteuc
et de Néant. Tel encore l'Heliantemum umbellatum, commun en
Sologne, dans la Maine et l'Anjou, plus rare dans la Loire-Inférieure
et dont les derniers individus se montrent près de Saint-Dolay. Le
Polypogon littoralis, qui croit sur les bords de la Méditerranée , habite
aussi les côtes de l'Océan depuis Bayonne , et s'avance chez nous
jusqu'à Vannes et Auray. Je citerai encore l'Adenocarpus complicatus
qui ne se montre plus au-delà de Guer et Questembert; les Trifolium
ochroleucum et Bocconi, Erica scoparia, Potentilla Vaillantii , qui
s'arrêtent à l'embouchure de la Vilaine ; les Spircea falipendula, Althcea
hirsuta, Trifolium Machelianuvn , Erica vagans et plusieurs autres
espèces qui parviennent jusqu'à Belle-île.

Ces citations qu'il serait facile de multiplier et les nombreux détails
dans lesquels je suis entré sont propres , si je ne me trompe , à bien
préciser le caractère de la flore du Morbihan , et à faire ressortir
l'intérêt qu'elle présente au point de vue de la question générale de la
distribution des espèces végétales. On voit que la situation occidentale
et maritime du département, l'exposition de ses côtes et ses relations
avec les provinces du sud-ouest , compensent amplement l'uniformité de
la constitution minéralogique de son territoire et l'absence de l'élément
calcaire. Notre flore offre ainsi assez de variété , elle emprunte à la
flore méridionale des traits assez nombreux pour justifier les vues
qu'un rapide coup d'oeil avait inspirées à un savant illustre. En par-
courant le tableau que je viens de tracer , les botanistes apprécieront
avec combien kle fondement Decandolle avait compris la portion sud-
ouest de notre département dans cette grande région que couvre une
végétation intermédiaire entre celle des plaines du nord et celle des
provinces méridionales , et qui comprend toutes les côtes du golfe de
Gascogne depuis Bayonne jusqu'à la pointe de Quiberon.
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LISTE DES MAMMIFÈRES

OBSERVÉS DANS LE DÉPARTEMENT DU MORBIHAN.

(Par M. Taslé.)

PREMIER ORDRE. — CARNASSIERS.

're FAMILLE. — Cheiroptères.

Vespertilio murinus Linné. La Chauve-Souris. CC. — Plecotus
auritus Geoff. St-Hil. L'Oreillard. C. à Vannes. — Nota. Cette famille
n'a pas été suffisamment étudiée ici.

20 FAMILLE. — Insectivores.

Erinaceus europaœus Linné. Le Hérisson. C. — Sorex araneus Linné.
La Musaraigne. L'existence de cette espèce dans les limites de notre
faune m'a été affirmée ; mais je ne l'y ai pas rencontrée. — Talpa
europœa Linné. La Taupe. CC. Cette espèce est quelquefois atteinte
d'albinisme.

3° FAMILLE. —Carnivores.

Ursus Meles Linné. Le Blaireau. R. — Mustela putorius Linné. Le
Putois. C. — M. vulgaris Linné. La Belette. CC. — M. erminea Linné.
L'Hermine. PC. Vannes. — M. martes Linné. La Martre. PC. — M.
foina Linné. La Fouine. R. — M. lutra Linné. La Loutre. PC. —
Canis lupus Linné. Le Loup. PC. — C. vulpes Linné. Le Renard. C. —
Phoca vitulina Linné. Le Phoque. Observé accidentellement sur nos côtes.

DEUXIÈME ORDRE. — RONGEURS.

FAMILLE UNIQUE.

Sciurus vulgaris Linné. L'Écureuil. C.—Mus nitela Gmelin. Le Lérot.
C. à Vannes.--. M. musculus Linné. La Souris. CC. Il existe dans la
rue de Séné , à Vannes , une variété albine de cette espèce. — M. rattus
Linné. Le Rat. CC. — M. sylvaticus Linné. Le Mulot. CC. — M. am-
phibius Linné. Le Rat d'eau. CC. — M. arvalis Linné. Le Campagnol.
C.?—De nouvelles recherches continuées avec persévérance amèneront
la découverte d'espèces . appartenant à la famille des rongeurs, et non
encore observées dans notre département. — Lepvs timidus Linné. Le
Lièvre. PC. — L. cuniculus Linné. Le Lapin. C. par localités.

TROISIÈME ORDRE. — PACHYDERMES.

FAMILLE UNIQUE.

Sus scropha Linné. Le Sanglier. PC.
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QUATRIÈME ORDRE. — RUMINANTS.

FAMILLE UNIQUE.

Cervus capreolus Linné. Le Chevreuil. C. — C. elaphus Linné. Le
Cerf. De passage accidentel dans les forets qui avoisinent le département
des Côtes-du-Nord.

CINQUIÈME ORDRE.—CÉTACÉS.

Delphinus phocoena Linné. Le Marsouin. C. — D. delphis Linné. Le
Dauphin. C. — D. grampus Hunter. L'Épaulard. R. ? — Balenoptera
rorqual De Lacépede. Observé accidentellement sur nos côtes.

CATALOGUE DES OISEAUX

OBSERVÉS DANS LE DÉPARTEMENT DU MORBIHAN.

(Par M. Taslé. )

ABRÉVIATIONS.

Eg. (égaré) quand l'oiseau n'apparaît qu 'à l'époque de violentes com-
motions atmosphériques. Emigre (émigrant) quand il se reproduit
chez nous , et qu'il nous quitte à l'automne. — liv. (hivernant) quand
il passe l'hiver chez nous, et qu'il nous quitte au printemps. — Pass.
accid. (de passage accidentel) quand l'oiseau ' n'apparrait que momen-
tanément. —Séd. (sédentaire) quand il ne quitte en aucune saison notre
pays. — CC. (très-commun). — C. (commun). — PC. (peu commun).
— R. (rare). — RR. (très-rare). — Les noms vulgaires connus sont
en français.

PREMIER ORDRE. — ACCIP1TRES LINNÉ.

I ie FAMILLE.—Falconidæ Ch. Bonaparte. .

Aquila fulva Savigny. L'Aigle royal. Eg. RR. — Halimtus albicilla
Degland. L'Aigle de mer. Pass: accid: En hiv. R. - Pandion hal:iætus
Ch. Bonaparte. L'Aigle de marais. Pass. accid. En hiv. R. — Buteo
vulgaris Ch. Bonaparte. La Buse: Séd. PC.— Milvus regalis Brisson.
Pass. accid. En hiv. RR. — Circus rufûs Savigny. Pass. accid. En hiv.
RR. — C. Cyaneus G. Cuvier. Le Milan. Séd. PC. — Astur nisus
Keyserling et Blasius. L'Épervier. Séd. C. —A. palumbarius Ch. Bona-
parte. Pass. accid. RR. — Falco peregrinus Brisson. Le Faucon. Pass.
accid. En hiv. RR.—F. sub`uteo Linné. Le Hobereau. Séd. R. — F.
lithofalco Gmelin. Hiv. RR.—F. tinnunculus Linné. L'Épervier. Sod. C.
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2e FAMILLE. — Strigidce Ch. Bonaparte.

Strix litturata Retzius. Eg. RR. Observé aux Timbrieux , près
Josselin , par le colonel E. Pradier. — S. aluco Linné. Le Chat-huant.
Séd. C. — S. psilodactyla Linné. La petite Chouette. Séd. C. — S. flam-
mea Linné. La Fresaie. Séd. C. S. brachyotos Forster. Pass. rég.
En hiv. C. — S. bubo Linné. Le Grand-duc. Pass. accid. RR. — S.
otus Linné. Le Hibou. Séd. C.

DEUXIÈME ORDRE. — SYLVAINS.

3e FAMITLE. — Picidce Ch. Bonaparte.

Pious viridis Linné. Le Pic-vert. Séd. C. — P. canus Gmelin. Pass.
accid. RR. — P. major Linné. Le Pic tricolore. Séd. R. — P. minor
Linné. Le petit Pic. Séd. R. —Yunx torquilla Linné. Le Torcol. Emigr. R.

4e FAMILLE. — Cuculidce Ch. Bonaparte.

Cuculus canorus Linné. Le Coucou. Emigr. C.

5e FAMILLE. — Fringillidce Ch. Bonaparte.

Loxia curvirostra Linné. Le Bec-croisé. Pass. accid. et irrégulier en
troupes nombreuses. — Pyrrhulâ europaza Vieillot. Le Bouvreuil. Séd.
PC. —Cocçothraustes vulgaris Vieillot. Le Gros-bec. Séd. R. — Chlo-
rospiza chloris Ch. Bonaparte. Le Bruant. Séd. PC. — Passer domes-
tiens Brisson. Le Moineau. Séd. CC. — P. montanus Keys. et Blas.
Le Moineau d'arbre. Séd. C. — P. petronia Degland. Pass. accid. RR.
Fringilla coelebs Linné. Le Pinson. Séd. CC.—F. niontifringilla Linné.
Le Pinson d'Ardennes. Hiv. R. —Carduelis elegans-Stephens. Le Char-
donneret. Séd. C. — C. spinus Degland. Le Tarin. Pass. périodique en
automne. PC. — Cannabina linota G.-R. Gray. Le Linot. Séd. CC.
— Linaria borealis Vieillot. Pass. accid. en automne. RR. — Emberiza
citrinella Linné. Le Mélénech. Séd. CC. —• E. cirlus • Linné. Emigr. C.
dans la région maritime. —E. hortunala Linné. Emigr. RR.—E. schee-
niculus Linné. Pass. accid. RR. —E. miliaria Linné. L'Ortolan. Emigr.
C. — E. nivalis Linné. Pass. accid, RR.

6e -FAMILLE. — Paridce Ch. Bonaparte.

Parus major. Linné. La grosse Mésange. Séd. CC. — P. ater Linné.
Pass. accid. R. P. coeruleus Linné. La petite Mésange. Séd. CC. —
P. cristatus Linné. La Mésange huppée. Séd. PC. — P. palustris Linné.
La Nonnette. Séd. PC. — P. caudatus Linné. La Mésange à longue
queue. Séd. C..— Regulus igni capillus Naumann.. Le Roitelet. Séd. PC.

7e FAMILLE. — Corvidce Ch. Bonaparte.

Corvus corax Linné. Le gros Corbeau. Séd. R. — C. coron Linné.
Le Corbeau. Séd. C..— C. cornix Linné. Le Corbeau gris. Hiv. PC. —
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C. frugilegus Linné. Le Corbeau. Hiv. CC. — C. monedula Linné. La
Corneille. Séd. CC. — Coracia graculus Degland. La Corneille de Belle-
île. Séd. C. à Houat et à Belle-île. — Pica caudata Linné. La Pie. Séd.
CC. — Garrulus glandarius Vieillot. Le Geai. Séd. C. — Nuéifraga
caryocatactes Vieillot. Pass. accid. RR.

8e FAMILLE. — Sturnidce Degland.

Sturnus vulgaris Linné. L'Etourneau. Séd. PC. Hiv. CC.

9e FAMILLE. — Eirundinidce Ch. Bonaparte.

Hirundo rustica Linné. L'Hirondelle: Emigr. CC. -- H. urbica Linné.
L'Hirondelle à cul blanc. Emigr. C. — H. riparia Linné. L'Hirondelle
grise. Emigr. C. — Obs. L'hirundo rustica arrive à la fin de mars
et ne disparaît complétement que dans les premiers jours d'octobre.
L'hirundo urbica apparaît dans la seconde quinzaine d'avril, et nous
quitte vers la mi-octobre., L'hirundo riparia arrive et repart avec
l'birundo urbica (1). — Cypselus apus Illiger. Le Martinet. Emigr.
CC. Obs. Le Martinet arrive à la fin d'avril , et émigre dans la première
quinzaine d'août. — Caprimulgus europceus Linné. Crapeau-volant.
Emigr. PC.

10° FAMILLE. — Muscicapidce Lesson.

' Muscicapa grisola Linné. Emigr. R. --M. albicollis Temminck. Pass.
accid. En été. R.

1! e FAMILLE. — Laniadce Vigors.

Lanius excubitor Linné. Pass. accid. A l'aut. R.—L. rufus Brisson.
Pass. accid. A l'eut. RR.—L. collurio Linné. La Pie pendue. Emigr. C.

12e FAMILLE. — Alaudidce Schinz.

Alauda cristata Linné. L'Alouette huppée. Séd. C. — A. arvensis
Linné. L'Alouette. Séd. CC. — A. arborea Linné. Hiv. PC.

13° FAMILLE. — Motacillidce Degland:

Anthus. pratensis Bechstein. Emigr. CC. — A. arboreus Bechstein.
Séd. CC. — A. obscurus Pennant. Emigr. C. —Motacilla alba Linné.

(1) Tout en repoussant l'opinion populaire qui prétend que les hirondelles , au lieu d'émigrer
l'automne , s'engourdissent durant l'hiver et traversent cette saison, enfouies dans la vase

des marais ou blotties dans des trous , je crois devoir consigner ici une remarque intéressante.
M. le docteur Fouquet, alors habitant de Josselin, avait recueilli, il y a quelques années,

à la fin de l'été, une hirondelle tombée dans son salon par le tuyau de la cheminée; il
l'avait renfermée dans un sac oh il l'oublia. Par une belle journée de l'hiver suivant, il la
retrouva pleine de vie, il l'exposa au soleil et elle ne tarda pas d s'envoler.

Ne pourrait-on pas conclure de ce fait et de quelques autres analogues, que lors de l'émi-
gration d'automne , les jeunes hirondelles provenant des dernières couvées, trop faibles pour
entreprendre un lointain voyage , se retirent dans des trous et y passent l'hiver engourdies?
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La Lavandière. Séd. CC. — M. Yarrellii Gould. Iliv. R. — M. flava
Linné. ta Lavandière jaune. Emigr. PC.—M. boarula Gmelin. Hiv. C.

14° FAMILLE. — Hydrobatidce Degland.

Cinclus aquaticus Bechstein. Le Merle d'eau. Séd. RR.

15e FAMILLE. -- Oriolidce Boie.

Oriolus galbula Linné. Le Loriot. Emigr. PC.

16° FAMILLE. — Turdidcc Ch. Bonaparte.

Turdus merula Linné. Le Merle. Séd. C. —T. torquatus Linné. Pass.
accid. En aut. 11.—T. musicus Linné. Le Mauvis. Séd. PC. Hiv. C. (I)
— T. viscivorus Linné. La Traie. Séd. PC. Hiv. C. — T. pilaris Linné.
Le Chacha. Hiv. PC. — T. iliacus Linné. La petite Grive. Hiv. PC. —
Saxicola oenanthe Meyer et Wolf. Le Cul-blanc. Emigr. PC.—S. rubetra
Meyer et Wolf. Séd. R. — S. rubicola Linné. Le Huichetrac. Séd. CC.
— Erithacus luscinia Degland. Le Rossignol. Emigr. C. — E. phoeni-
culus Degland. Le Rossignol de muraille. Emigr. C. — E. tithys
Degland. Le Rouge-queue. Hiv. R. — E. rubecula Degland. La Gorge
rouge. Séd. CC. — Accentor modularis Temminck. Le Rouzic. Séd. C.
— Sylvia atricapilla Scopoli. Emigr. PC. — S. hortensis Meyer et Wolf.
Emigr. CC. — S. cinerea Latham. Emigr. CC. — S. provincialis Tem-
minck. Emigr. RR. (2) — Phyllopneuste trochilus Ch. Bonaparte. Le
Védic de bois. Séd. CC.—P. rufa Ch. Bonaparte. Le petit Védic. Emigr.
PC.—P. silvicola Degland. Emigr. C.—Calamodyta phragmitis. Ch.
Bonaparte. Emigr. R.—Locustella naevia Degland. Emigr. PC.—
Troglodytes vulgaris Temminck. Le Berret. Séd. C.

17e FAMILLE. — Certhiadce Lesson.

Sitta europea Linné. Le Maçon. Séd. PC. —Certhia familiaris Linné.
Le Grimpin. Séd. C.

18° FAMILLE. — Upupidce Ch. Bonaparte.

Upupa epops Linné. Le Putput. Séd. R.

19° FAMILLE. — Alcedinidæ Ch. Bonaparte.

Alcedo ispida Linné. l'Oiseau de saint Jean. Séd. PC.

TROISIÈME ORDRE. —PIGEONS.

20e FAMILLE. — Columbidce Leach.

Columba palumbus Linné. Le Ramier. Séd. PC.—C. oenas Linné.
Pass. accid. R.—C. livia Brisson. Le Pigeon sauvage. Séd..R[. (Houat
et Belle-ile. C.)—C. turtur Linné. La Tourterelle. Emigr. C.

(I) La Grive commence 3 chanter dés les premiers jours de février.
(2) Tous les oiseaux du genre Sylvia portent ici le nom de Védic.

8
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QUATRIÈME ORDRE. — GALLINACÉS.

21 e FAMILLE.—Phasianidæ Ch. Bonaparte.

Phasianus nycterinus Linné. Le Faisan argenté (1).

22e FAMILLE. — Perdix Degland.

Perdix rubra Brisson. La Perdrix rouge , la Bartavelle. Séd. R. aura
bientôt disparu. — P. cinerea Brisson. La Perdrix grise. Chaque année
moins C. Séd (2).—P. corturnix Latham. La Caille. Emigr. C.

CINQUIÈME ORDRE. —ÉCHASSIERS.

23e FAMILLE. — Otidce Degland.

Otis tarda Linné. La grande Outarde. Pass. accid. RR.

24 e FAMILLE. — Charadridæ Ch. Bonaparte.

Ædicnemus crepitans Temminck.Pass. accid. En hiv. R.—Charadrius
pluvialis Linné. Le Pluvier. Pass. périod. En hiv. C. —C.. morinellus
Linné. Pass. En mai et août. RR. -- C. minor Meyer. Le petit Pluvier.
Séd. PC. — C. cantianus Latham. Emigr. R. — Haematopus ostralegus
Linné. La Pie de mer. Séd. R. —Vanellus cristatus Meyer. Le Vanneau.
Séd. Et hiv. PC.

25e FAMILLE. — Gruidce Degland.

Grus cinerea Meyer. La Grue. Pass. accid. A faut. et au print. RR.

26e FAMILLE. — Ardeidce Vigors.

Ardea cinerea Linné. Le Héron. Séd. R. — A. purpurea Linné. Pass.
accid. En hiv. RR. A. stellaris Linné. Le Butor. Pass. accid. Séd. R.
—A. minuta Linné. Pass. accid. En hiv. RR.—A. nycticorax. Pass.

(1) Je ne mentionne cette espèce domestique que pour consigner ici les remarques que j'ai
eu l'occasion de faire sur la • transformation qui s'opère quelquefois dans le plumage de la
femelle des Faisans, transformation constatée par Buffon, mais révoquée eu doute par
divers naturalistes.

M. Hervo, ancien procureur du roi à Vannes, a possédé pendant longtemps un couple de
Faisans argentés. Le mêle mourut à l'àge de 20 ans. La femelle lui survécut. Deux ou trois
ans après la mort du mêle, à la mue du printemps, elle revêtit la livrée complète de celui–ci. Son
plumage gris et terne fut remplacée par les longues plumes blanches de la queue, la huppe
effilée de la tête , les caroncules des joues , le noir métallique de la poitrine et de l'abdomen ;
le beau blanc liséré et vermiculé des parties. supérieures. La métamorphose fut entière et
simultanée. La seule différence consistait dans une taille moindre et dans l'absence de l'ergot ,
attribut exclusif du mâle. Elle mourut deux ou trois ans après la transformation de son
plumage..Sa dépouille est déposée au musée de la Société polymathique.

J'ai été témoin de cette métamorphose qui s'est opérée pour ainsi dire sous mes yeux. -

(2) Les chasseurs reconnaissent deux races dans la Perdrix grise. Ils donnent le nom de
Roquette à la plus petite. Cette race se rencontre surtout dans le nord-est du département.
Serait–ce la Perdrix de montagne (P. montana Brisson)?
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accid. R. — Ciconia alba Brisson. Pass. acrid. 11. — C. nigra Bechstein.
Pass. accid. RR.— Platalea leucorodia Linné. La Spatule. Pass. accid.
A l'aut. et au print. RR.

278 FAMILLE. —Ibisidce Degland.

Ibis falcinellus Vieillot. Pass. accid. A l'au t. et au print. RR.

288 FAMILLE. — Scolopacidce Degland.

Numenius argtiata Linné. Le Corbijau. Séd. C.—N. phceopus Latham.
Le petit Corbijau. Pass. accid. PC. — Limosa rufa Brisson. Pass. reg.
En hiv. C.— L. meyeri Leisler. Pass. accid. En hiv. R. — Tolanus
glottis Temminck. Pass. accid. En hiv. RR,—T. calidris Bechstein.
Pass. irrég. En aut. R. ocropus Temminek. Le Cul-blanc. Pass.
irrég. En hiv. PC. — T. hypoleucos Temminek. Séd. C. — Scolopax
gallinago. La Bécassine. Séd. R. hiv. C.--S. gallinula. La petite Bécassinè.
Hiv. C.—S. rusticola. La bécasse. Hiv. C. (1)—Tringa canutus Linné.
Pass. périod. A l'aut. et au print. C. — T. maritima Brünn. Pass. irrég.
A l'automne. R. T. subarquata Temminck. L'Alouette de mer. Séd.
C. T. torquata. Degland. L'Alouette dc mer. Séd. C. —T. pygmea
Degland. Pass. irrég. En hiv. R.—T. Temminckii Leisler. Pass. irrég.
En hiv. R. —T. minuta Lester. Pass. irrég. En hiv. R.—T. pugnax
Linné. Pass. rég. En été. PC. — Arenaria calidris Meyer. Pass. accid.
En hiv. RR. —Strepsilas collaris Temminek. Le Tournepierre. Séd. PC.

29° FAMILLE.— Phalaropidæ Degland.
Phalaropus fulicarius Ch. Bonaparte. Pass. irrég. En hiv. PC.

30 8 FAMILLE. — Recurvirostridce Ch. Bonaparte.
Recurvirostra avocetta Linné. Pass. irrég. En aut. et au print. RR.

31 e FAMILLE. — Rallidce Ch. Bonaparte.

Rallus agtiaticus Linné. Le Role d'eau. Séd. PC. - R. crex Linné:
Le Râle de genêt. Pass. rég. A l'aut. PC. — R. porzanna Linné. Pass.
irrég. En hiv. R. — Gallinula chtoropus Latham. La Poule d'eau. Séd.
C. —,Fulica atra Linné. La Judelle. Séd. C.

SIXIÈME ORDRE. —PALMIPÈDES.

328 FAMILLE. — Laridce Ch. Bonaparte.

Stercorarius pomarinus Vieillot. Pass. accid. A l'aut. RR.—S. longi-
caudatus Brisson. Pass. irrég. En hiv. , R. — Larus marinus Linné. Le
gros Goéland. Séd. C. — L. argentatus Brünn. Le Goéland gris Séd. C.

L. canus Linné. Le Goéland. hiv. C. — L. tridactylus Linné. Séd. C.
— L. ridibundus Linné. hiv. C. -- Sterna hirundo Linné. L'Hirondelle
de mer. Séd. C. — S. paradisea Brünn. Pass. accid. R. Niche quelque-
fois surnoscôtes.—S. fissipes Linné. Séd. R.—S. minuta Linn. Séd. PC.

(3) Une variété albine a été tuée récemment dans nos environs.
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330 FAMILLE. — Procellaridce Ch. Bonaparte.

Thalassidroma pelagica Vigors. L'oiseau de tempête. Séd. R.

34e FAMILLE. — Pelecanidce Ch. Bonaparte.
Phalacrocorax carbo G. Cuvier. Le Cormoran. Séd. C.—P. cristatus

Ch. Bonaparte. Séd. PC. — Sula bussanna Brisson. Le Fou. Eg. R.

35e FAMILLE. — Anatidœ Ch. Bonaparte.
Anser ferus Temminck. Pass. accid. En. hiv. R.—A. sylvestris Bris-

son. L'Oie sauvage. Pass. accid. En hiv. R.—A. albifrons Meyer. Pass.
accid. en hiv. RR. — A. erythropus Degland. Pass. accid. Eu liv. RR.

A. bernicla Temminck. La Bernache. Hiv. CC. (t) — Cygnus ferus
Linné. Le cygne. Pass. accid. En hiv. R. — Anas tadorna Linné. Le
Canard royal. Séd. R. — A. clypeata Linné. Pass. accid. En hiv. RR.
— A. boschas Linné. Le Canard sauvage. Séd. et hiv. C. — A. acuta
Linné. Pass. accid. En liv. PC. — A. strepera Linné. Pass. accid. En
liv. R.—A. penelope Linné. Le Penru. Hiv.' CC. — Fuligula clangula
Ch. Bonaparte. Hiv. C.—F. mania Ch. Bonaparte. Pass. accid. En liv.
RR. — F. ferina Keyserling. Le Turban. Pass. accid. En hiv. R. — F.
cristata Ch. Bonaparte. Le Morillon. Hiv. PC. — F. nigra Degland. La
Macreuse. Hiv. C.—F. fuses Degland. Pass. accid. En hiv. R. — Mergus
merganser Linné. Pass. accid. en hiv. R. — M. serrator Linné. Pass.
accid. En hiv. R. — M. albellus Linné. Pass. accid. En liv. R.

36 e FAMILLE. — Colymbidce Degland.

Colymbus glacialis Linné. Hiv. PC. —C. articus Linné. Pass. accid.
En liv. R.—C. septentrionalis Linné. Le Plongeôn. Hiv. C.

378 FAMILLE. — Podicepidce Degland.

Podiceps cristatus Latham. L'Anguiller. Hiv. C. — P. Rubricollis
Latham. Pass. accid. En hiv. RR.—P. cornutus Latham. Le petit Grèbe.
Hiv. C. — P. minor Latham. Le Castagneux. Séd. R.

38e FAMILLE. —Alcidce Ch. Bonaparte.

Uria troile Latham. Séd. C. — Fratercula arctica Vieillot. Séd. P. C.
=Alca torda Linné. Séd. C.

itnEsuuE.

Oiseaux sédentaires...... 86 Report.... 168
émigrants... • ... 48 Oiseaux de passage régulier
hivernants ...... 34 ou accidentel.. 41

égarés 	  3
A reporter... 168

Total 	 212

(1) C'est improprement que l'on donne le nom de Bernache A cette espèce. La
véritable Bernache (Anser ergthropusrest bien distincte ; mais elle est très rare.



VARIÉTÉS.

UN CHAPITRE DES CHRONIQUES DE LA RENAISSANCE.

LE PLIE DE GARGANTUA ET DE PANTAGRUEL.

(Par M. Faix Élie.)

Les bourgeois de Paris venaient de voir s'élever un charmant petit
palais , au bout de la rue Cg-le-cœur', du côté de la rivière. Lé tuf de
la façade , d'une blancheur sans tache, était sculpté comme un bas-
relief ; les guirlandes de feuillages s'enroulaient autour des médaillons

- des voluptueuses sirènes et des faunes lascifs. Çà et là apparaissaient
des cœurs enflammés , des F couronnées , et partout rampaient les
mystérieuses salamandres vomissant des flammes.

A l'intérieur , cette somptueuse habitation était ornée aussi luxueu-
sement,- et surtout très-richement meublée. Quelques-unes de ces
belles, statues , que le roi François faisait venir à grands frais d'Italie ,
peuplaient le vestibule et l'escalier de marbre , dont la rampe était
artistement festonnée; des peintures à fresque, des tapisseries, des
tableaux qui tous retraçaient les scènes les plus tendres de la mythologie,
décoraient les salles ; partout , les lambris , les caissons des voûtes et
les corniches étaient ciselés d'arabesques , au milieu desquelles on
apercevait encore les coeurs enflammés , les lacs d'amour , les F enru-
bannées et les salamandres , accompagnés d'emblèmes et d'amoureuses
devises. Enfin , l'ameublement se composait de tout ce que l'ébénisterie
de l'époque avait pu fournir de plus délicat et de plus élégant , de tout
ce que l'orfèvrerie avait pu produire de plus gracieux et de plus riche.

C'était un vrai bijou que ce petit palais
Derrière l'édifice se trouvait'un jardin de peu d'étendue, entouré de

murs assez élevés pour le défendre de la curiosité du voisinage. Les
bosquets touffus, les grottes discrètes s'en partageaient l'espace, et
chacun de ces mystérieux réduits était occupé par un locataire de
bronze ou de marbre : ici , une Vénus ou un Amour , IA un dieu Pan •
ou un Silène, plus loin une Naïade ou un Satyre.

Le petit palais communiquait par une suite de bosquets ombreux avec
l'hôtel de la duchesse d'Étampes , située rue de l'Hirondelle.

Dans une pièce du rez-de-chaussée , donnant sur ce jardin, il y avait,
au moment où nous introduisons le lecteur dans ce charmant séjour,
une compagnie peu nombreuse , mais choisie : elle se composait du
roi , de madame d'Etampes , d'Anne de Montmorency , connétable de
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France , de Chabot de Briou , de deux autres gentilshommes et de
trois ou quatre femmes , amies intimes de ia duchesse et fort belles et
honnetes dames. Cette société, que François Ier avait réunie pour célébrer
l'inauguration du petit palais , se livrait à une joyeuse causerie , en
attendant l'heure de passer dans la pièce voisine , où quelques valets
venaient de dresser une table et s'occupaient alors très-activement
à la garnir.

Deux coups frappés à une porte , percée en face de celle de la salle à
manger, attirèrent tout à coup l'attention des causeurs.

— Qui peut nous venir là? dit le roi en portant les yeux sur
madame d'Étampes.

Avant que la duchesse eût eu le temps de répondre, la porte s'ouvrit,
et sur le seuil parut un homme , vêtu de noir de la tête aux pieds ,
dont la figure était pâle et sérieuse.

Ce visiteur n'était pas attendu sans doute , car son apparition sembla
surprendre les dames et les quatre gentilshommes. Quant à François ,
il fit un geste de mécontement , et le froncement de ses sourcils apprit
au visiteur qu'il n'était pas le bienvenu.

—Au diable les affaires l murmura le roi avec humeur.
L'homme vêtu de noir était le chancelier Duprat.
Le mouvement du prince et la contraction de ses sourcils n'avaient

pas échappé au chancelier; cependant sa physionomie ne perdit rien de
son impassibilité. Il s'inclina respectueusement devant le roi et salua
ensuite la noble compagnie avec un calme imperturbable.

— Je demande pardon à votre Majesté, dit-il, de venir ainsi la troubler
au milieu de ses plaisirs ; mais l'affaire qui m'amène est de la plus haute
importance.

François Ie i se leva par un mouvement brusque ; puis, après avoir
conduit Duprat un peu à l'écart dans l'embrasure d'une croisée, il lui
dit d'un ton d'impatience.

— En deux mots , Monsieur le chancelier , de quoi s'agit-il ?
— Sire , cette lettre du prévôt de Lyon vous expliquera tout.
François déploya le parchemin que venait de lui remettre le chan-

celier , et lut.
a Monseigneur ,

D J'ai l'honneur de vous adresser un affreux scélérat , qui avait
formé l'exécrable projet d'empoisonner à la fois sa très-gracieuse
Majesté et toute la famille royale. Ce monstre , descendu dans une
hôtellerie de la bonne ville de Lyon , ayant avisé le fils de l'hôtelier ,
jeune.enfant de dix ans , l'appela auprès de lui , et tout en le caressant,
lui demanda s'il savait écrire. Sur la réponse affirmative de l'enfant , il
le pria de lui rendre un léger service: c'était d'écrire quelques étiquettes.
L'innocente créature accepta sans défiance , et cet homme abominable
lui fit copier plusieurs inscriptions ainsi conçues :

A Poison pour faire mourir le roi.
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D Poison pour faire mourir la reine.
• Poison pour faire mourir M. le duc d'Orléans.. . et ainsi de suite pour

tous les illustres rejetons de sa très-gracieuse Majesté. Il appliqua
chacune de ces étiquettes sur de petits sachets, en présence de l'enfant;
puis il le congédia en lui recommandant le secret.

» Le pauvre enfant épouvanté n'eut rien de plus pressé que d'aller
tout raconter à sa mère , qui est accourue me prévenir. Je me suis
transporté en toute bête à l'hôtellerie pour arrêter le scélérat susdit ,
lequél j'ai trouvé dînant fort tranquillement.

» Je vous envoie ce misérable sous bonne escorte ; il dit avoir
d'importantes révélations à vous faire. »

Suivaient de longues protestations de dévouement que le roi ne se
donna pas la peine de lire , et il rendit au chancelier la dépêche du
prévôt de la bonne ville de Lyon.

La lecture de cette lettre avait amené sur le front du monarque un
nuage de tristesse : elle venait de lui rappeler la perte de son fils aîné ,
François , dauphin du Viennois et duc de Bretagne , jeune prince de
grande espérance , mort à Tournon , il y avait une année à peine. On
prétendait que ce fils bien-aimé du roi avait été empoisonné par son
échanson , le comte Sebastiano Dlontecuculli , à l'instigation de l'em-
pereur Charles-Quint. — Le jeune prince , affaibli par un précoce abus
des plaisirs , était mort tout bourgeoisement d'une fluxion de poitrine
gagnée en buvant de l'eau glacée après s'être échauffé au jeu de paume.

— Vous avez interrogé cet homme? demanda le roi après un moment
de silence. .

— Je l'ai interrogé , Sire ; mais sans succès. Il demande instamment
à vous voir.

— Me voir , moi?
— Il ne veut' faire qu'à votre Majesté les révélations importantes,

dont parle la lettre du prévôt de Lyon... La figure de cet homme ne
m'est pas inconnue , ajouta le chancelier d'un air pensif , mais je ne
saurais dire...

Il porta brusquement la main à son front.
— Je me souviens maintenant ! reprit-il avec vivacité. 11 y a quelques.

années , un homme affublé d'une robe verte et portant une longue
barbe blanche se présenta à mon hôtel et parla au suisse en latin.
Le suisse , ne comprenant pas , fit appeler un interprète qui voulut
continuer la conversation dans la même langue; l'homme à la robe
verte lui répondit en grec. L'interprète , qui ne connaissait que la
langue latine , courut chercher un confrère plus instruit. L'inconnu
parla hébreu à, cette personne... Mais je demande pardon à votre
Majesté de l'entretenir de choses semblables , dit le chancelier en
s'interrompant.

— Continuez , fit le roi qui paraissait écouter avec intérêt. Foi de
gentilhomme ! Voilà un singulier personnage !
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— Après avoir parlé latin , grec , hébreu , notre homme parla arabe ,

italien , allemand , espagnol. Je fus curieux de voir un savant aussi
extraordinaire. J'ordonnai qu'on me l'amenât. Il ne fut pas plutôt
introduit qu'il changea d'aspect. Arrachant sa longue barbe , il se
débarrassa de sa robe verte et parut couvert des vêtements d'un docte
personnage.

— C'était?.. demanda le roi fort intrigué.
—Un docteur que m'envoyait la faculté de Montpellier.
—Un docteur? Et en pareil équipage ?
—Ne pouvant arriver jusqu'à moi , il avait, me dit-il , fait usage de

ce singulier expédient.
Le roi se mit à rire.
— L'expédient était ingénieux !'s'écria-t-il.
—Je fus si charmé de l'esprit de cet homme que je l'admis à ma table

et lui accordai tout ce qu'il était chargé- de me demander.
—Mais , fit le roi frappé d'une idée subite , ne dites-vous pas que

votre homme à la robe verte était un savant?
—Un savant ires-distingué.
— Alors il doit tout au moins savoir écrire.
— Tout au moins, Sire, répondit le chancelier en souriant.
— Dans ce cas, comment se fait-il qu'il se soit adressé à un enfant

pour transcrire les étiquettes de ses sachets?
Le chancelier parut frappé de la justesse de l'observation.
— Si votre Majesté voulait consentir à voir cet homme. dit-il au bout

d'un instant de réflexion , il nous expliquerait sans doute..... .
—Où l'avez-vous laissé?
— Ici près , dans le vestibule, Sire , et sous bonne garde.
— Faites-le entrer, mais seul. Que les gardes restent à la parte....

Je suis curieux de voir votre homme à la robe verte. Quand cette
grande affaire d'empoisonnement se réduirait à une simple bouffonnerie,
j'en serais assez peu étonné.

Duprat s'inclina et sortit.
François Ier se rapprocha de ses courtissans, auxquels il fit connaître

en peu de mots le motif de la visite du chancelier. Il commençait à leur
raconter en riant le stratagème dont s'était servi pour s'introduire chez
Duprat l'homme qui allait paraître devant eux , lorsque ce même
inconnu entra dans la salle à la suite du chancelier.

Tous les yeux se portèrent aussitôt sur lui. L'indignation et l'horreur
se lisaient sur les traits des favoris et des belles dames; mais les regards
de François, n'exprimaient rien autre chose qu'une grande curiosité.

La vue de cet homme n'anonçait pas ce grand criminel qui avait formé
l'abominable projet d'empoisonner le roi et toute la famille royale. Il
avait une figure expressive et spirituelle : ses yeux vifs pétillaient de
malice, et sur ses lèvres était stéréotypé un sourire de goguenarderie.
Il ne parut nullement déconcerté de se voir devant une aussi brillante
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compagnie. Après avoir salué avec aisance , il attendit respectueusement
qu'il plût au roi de lui adresser la parole.

-- Ton nom ? demanda François Ier.

^— François Rabelais , Sire, répondit le prisonnier.
—Rabelais !... C'est bien mon homme à le robe verte , dit à demi-

voix le chancelier , de manière à n'être entendu que du prince.
Tu as demandé à parler au roi.... Qu'as-tu à lui dire?

—Je dois d'abord vous apprendre, Sire, que j'ai l'honneur d'être le
médecin ordinaire de son Éminence le cardinal du Bellay , ambassadeur
de votre très-gracieuse Majesté près la cour de Rome.

- Alors, maitre Rabelais , votre place est auprès de M. le cardinal..
Qui a pu vous faire quitter Rome ?

Hélas! Sire, quelques intempérances de langue. Un jour entre
autres que Sa Sainteté m'avait permis de lui demander quelque grâce ,
je la priai de m'excommunier.

— Vous excommunier! s'écria le roi avec surprise. Pour faire une
demande aussi impertinente, il faut, maître Rabelais, que vous soyez
un dr6le bien impudent !

— Cette demande parut en effet étonner le Saint-Père autant que votre
Majesté, répliqua gravement Rabelais; il me pressa de m'expliquer.
a Saint-Père, lui dis-je, je suis français et d'une petite ville, nommée
Chinon , qu'on tient étre fort sujette au fagot ; on y a déjà brûlé quan-
tité de gens de bien , et de mes parents. Or, vous saurez qu'en venant
à Rome nous nous sommes arrêtés, à cause du froid, dans une pauvre
maison de la Tarentaise , et qu'une vieille femme qui voulait nous faire
du feu, n'en pouvant venir à bout, se mit à dire que, puisque son fagot
ne brûlait pas , il fallait qu'il fût excommunié de la propre bouche du
pape. Donc , si votre sainteté m'excommuniait , je serais sûr de ne
jamais brûler a.

Cette bouffonnerie , racontée avec un inperturbable sérieux , fit rire
aux éclats François 1er. Les courtisans se hâtèrent de faire chorus,
et le grave chancelier ne pût lui-même échapper à la contagion.

Rabelais attendit que cet accès de fou-rire fût passé , puis il ajouta :
— Parti un peu précipitamment de Rome je suis arrivé à Lyon dans

un fort pauvre équipage , sans avoir un denier vaillant. Cependant je
voulais me rendre à Paris et m'y rendre sans retard. Après avoir long-
temps cherché , je ne trouvai rien de mieux que de m'y faire conduire
aux frais de votre Majesté. Mais il m'était arrivé bien souvent de faire
nette remarque, que plus un prisonnier avait d'importance, mieux il était
traité. J'ai le défaut d'être un peu comme tout le monde : au pain sec et
à l'eau claire , je préfère un bon repas , une promenade à cheval me
sourit plus qu'un voyage à pied, enfin un bon lit bien chaud me convient
beaucoup mieux qu'une litière de paille humide. Mais pour avoir pendant
la route de bons repas , une monture, et toujours un lit au lieu d'une
litière , il me fallait devenir un criminel de haute importance. Je m'avisai
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donc de faire ces trois sachets que je remplis de ce sel indien , que les
Brahmes appellent Suchar, les Persans Schaka, les Italiens Zucchero,
les Anglais Sugar et que nous commençons à appeler Sucre. Je fis
écrire sur les sacs les mots poison pour le roi , poison pour la reine ,
poison pour M. le duc d'Orléans par un petit garçon qui s'empressa
d'aller le dire à sa mère , laquelle le dit à M. le prévôt, lequel m'a fait
conduire jusqu'ici aux frais de votre Majesté.... C'est un fort honnête
homme , Sire', que votre prévôt de Lyon.

--Ainsi donc les sachets ?.....
— Ne contiennent que la substance dont je viens de parler , ainsi que

M. le chancelier peut s'en convaincre.
Le chancelier Duprat ouvrit successivement les petits paquets ; ils ne

contenaient en effet que du sucre.
—Foi de gentilhomme ! dit le roi en riant, vous êtes un homme de

ressources, maître Rabelais , et un joyeux compère , c'est dommage que
vous arriviez à notre cour quelques mois trop tard.

— Je ne comprends pas, Sire.
— Oui, il y a quelques mois, la charge de ce pauvre Triboulet était

encore vacante.
Rabelais se disposait à répliquer lorsque le chancelier lui adressa la

parole.
— Savez-vous bien , maître Rabelais , dit-il d'un air sévère , à quoi

vous exposait cette incartade?
— A quoi donc , Monseigneur?
—Tout simplement à subir la question ordinaire. et extraordinaire.
Le joyeux docteur fit une grimace assez laide.
—Je remercie votre Excellence de ce bon avis , répondit-il. On ne

me reprendra plus à vouloir faire l'empoisonneur.
— Que décide votre Majesté? demanda le chancelier au roi.
— Que l'on remette en liberté sur-le-champ maître Rabelais , et qu'on

lui compte de notre part cent écus d'or, afin qu'il ne soit pas dit que nous
l'ayons abandonné sur le pavé de Paris , après l'avoir fait venir de notre
bonne ville de Lyon.

Rabelais se confondit en remerciements. Bientôt après il sortit avec le
chancelier Duprat.

A quelques années de là, Rabelais, qui venait de faire paraître la Vie
inestimable du grand Gargantua et celle de Pantagruel , roi des Dipsodes ,
avec leurs faits héroïques et prouesses merveilleuses , était dénoncé
comme hérétique et athée. François Ier , auquel l'accusé eut recours ,
se fit lire l'ouvrage. Jugeant l'accusation mal fondée il accorda sa pro-
tection à l'auteur, et la joyeuse histoire de Gargantua et de Pantagruel ,
imprimée avec privilège du roi , ne fut jamais défendue.
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LA CROIX-JÉGOUX, LE PONT-ROUILLER,

N.-D. DU PONT-D'ARS ET LE CHATEAU DES AUNAIS.

LÉGENDES.

.	 (Par M. Fouquet.)

MESSIEURS ,

Autres temps , autres moeurs , a dit le philosophe ; .... chaque âge a
ses plaisirs , son. esprit et ses moeurs , a dit le poëte ; et ces adages
sont acceptés ; mais sont-ils vrais?... Certes non ; car il est des vices
éternels communs â tous les âges , à tous les sexes , à tous les lieux ,
à tous les temps. L'enfant , la jeune fille , l'homme mûr , le vieillard ,
le château , le village , le passé , le ' présent , n'ont-ils pas tous leurs
vanités?... Tout est vanité, a dit l'ecclésiaste, et c'est là une vérité
sûre , absolue , immuable 1.. .

Oû conduisent pourtant toutes les vanités?... si ce n'est au dégoût ,
au ridicule, à la perte! Prouvons ceci par des légendes , les exemples
sont des argumeuts sérieux.... .

LA CROIX-JÉGOUX.

Demandez , Messieurs , à la petite cité de Rohan où fut le château des
seigneurs dont elle porte fièrement le nom ?..... Sur son emplacement
devenu ehamp . de-foire, elle ne peut même en montrer les débris.

Réclamez un souvenir , une trace historique , une empreinte locale
de ces hauts personnages qui, ne pouvant être rois, dédaignaient d'être
princes...... On ne vous montrera pas même une tombe !... 0 néant
des vanités ! ! !

Mais demandez aux jeunes filles de Rohan pourquoi , lorsqu'elles
sont dans leurs beaux atours, elles évitent de passer à la Croix-Jégoux ,
une simple croix de bois sur le territoire de Saint-Gouvry.... L'oeil
baissé , le front rouge , elles vous diront :

..... a On devisait à la veillée , et de lugubres récits avaient rétréci
le cercle des auditeurs et semé sur tous les fronts la pâleur livide....
De tous les coeurs troublés , le plus troublé , à coup sûr , était celui de
Louise ,. jeune fille de seize ans qu'à Rohan on nommait la Rose.

— Que te voilà donc pâle ! lui dit sa marraine ,je suis sûre que tu
n'oseras sortir seule de la veillée , pour rentrer à ton logis...
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— Oh ! dit Louise , je suis émue , c'est vrai , marraine ; mais -je n'ai

pas peur , et j'irais bien des fois plus loin que la maison de ma mère ,
s'il y avait une récompense à'gagner.. .

— Je parie que non , dit la marraine , et je gage mon beau cotillon
rouge , qui te fait tant envie , que tu ne vas pas à la Croix-Jégoux qui
pourtant est bien près de Rohan....

La jeune Louise pâlit encore plus ; mais la honte d'être démentie , le
désir vaniteux de se faire belle de la jupe enviée , agirent si bien sur-
elle , qu'elle prit en tremblant son parti , et s'écria :

— Eh bien ! j'irai seule à la Croix-Jégoux , et je gagnerai votre
cotillon rouge , marraine....

— Soit , observa celle-ci , mais comme je ne te suivrai pas , il faut
que tu allumes du feu au pied de la croix , pour nous prouver que tu
t'y es bien rendue....

Louise partit aussit6t, munie de paille et d'un falot , le cour serré de
. peur, mais bien décidée à gagner la belle jupe rouge.

Arrivée à la Croix-Jégoux , elle dépose sa paille , l'enflamme sans
crainte de mettre le feu au bois sacré , et s'écrie de toutes ses forces :
J'y suis ! j'y suis ! j'y suis !!!

— Et moi aussi ! ... cria tout à coup une voix terrible qui se fit
entendre bien au-delà de Rohan.... Puis un profond silence régna....
et puis la paille s'éteignit.... .
. Les plus hardis garçons de la veillée n'osèrent, de nuit, aller à la
Croix-Jégoux ; mais , quand on fut , au lever du jour , chercher Louise
qui n'avait pas reparue, on ne vit rien qu'un peu de cendre, et le pied
de la croix noirci ! ..... D

LE PONT-ROUILLER.

o Au temps jadis florissait à Josselin un sémillant tailleur qui
répondait , avec un sourire gracieux ou qui prétendait l'être , au
prénom de Florentin que lui avait donné son parrain , et avec une laide
grimace , au nom de Tortillonnic seul héritage légué par son père. "

Notre tailleur n'était pas beau , mais il croyait l'être ; il était loin
d'être spirituel et pourtant il visait à la malice ; enfin , quoique de très-
modeste extraction , il se donnait des airs , et laissait croire volontiers
qu'il avait trouvé, dans l'héritage de son père, une particule que la

►odestie seule de sa position sociale le détournait d'appliquer à son
bénéfice.

Il fallait le voir , le dimanche , se carrer en habit vert-bouteille
suivant , de près , sur les cruyières des Champs-Carnacs , toutes les
jolies filles qu'il fusillait d'iiillades assassines , en leur grasseyant des
fadeurs.

En un mot, Tortillonnic était un incroyable!...
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Un soir d'hiver , Florentin revenait d'une noce à la Coëssière , en la

Grée-Saint-Laurent. A cette noce on avait beaucoup dansé et beaucoup
bu , et notre tailleur , pour montrer en tout sa supériorité , avait bu et
dansé plus que tous les autres convives ; aussi les airs qu'il chantait ,
en marchant seul, étaient-ils un peu chevrotés, et le chemin de la
Grée , qui n'est pas de première classe , lui semblait-il bien étroit.... .
Mais enfin tout allait assez bien pour Tortillonnic, qui eût fait son
chemin sans trop de misère , s'il n'avait eu à franchir le Pont-Rouiller ,
une simple planche sur un ruisseau.

Arrivé la. — Diable t se dit notre tailleur , ce n'est pas ici une petite
affaire I et j'aimerais mieux enfiler une aiguille fine le matin , que ce
méchant punt ce soir..... Avec çà que la lune vient de se cacher dans
un gros nuage , et que je n'y vois pas plus que dans un four ! ... Diable
de pont , va ! ... Et encore , si j'allais trouver ici la Bête-Jeannette ! ! l
On dit qu'elle fréquente ce lieu en mouton blanc , et qu'elle se jette aux
jambes des passants pour les faire tomber à l'eau.... Peste ! un bain
froid , en hiver , ça n'a rien de bien réjouissant.... Foi de tailleur ! je
retourne à la noce , j'aime mieux passer la nuit à boire du cidre que
de l'eau....

Tortillonnic finissait à peine son monologue , (lue la lune , sortant du
nuage qui la cachait , lui permit de voir autre chose que le mouton
blanc qu'il redoutait.....

Une belle jeune fille toute vêtue de blanc , posait un pied timide sur
la planche vacillante et le retirait aussitôt, hésitant visiblement à
franchir ce passage difficile.

— Ah fichtre 1 la belle femme!... s'exclama Tortillonnic, en ouvrant
de grands yeux hébétés.... Allons , Florentin , mon ami , voilà le cas
ou jamais de montrer ici toute la grâce que la nature t'a départie.....

Et , sans penser à l'état où l'avait mis la noce , sans même regarder
à ses pieds , le tailleur s'élance galamment.... .

Mais à peine a-t-il fait trois pas incertains sur la planche, que la
vision disparaît , ne laissant à l'air que le bruyant éclat d'un rire.... .

C'était la Bête-Jeannette en Dame-blanche!!!
Déconcerté , outré même de ce rire insultant, Tortillonnic se retourne.

avec vivacité ; mais dans ce brusque mouvement il perd son aplomb , et
tombe ù l'eau la tête la première.... .

Quand Florentin put sortir du ruisseau , il était bien dégrisé ; mais il
avait acquis un gros rhume et une entorse..... Le sirop de mou-de-
veau guérit la bronchite ; mais l'entorse résista au reboutou , et rendit
notre tailleur boiteux pour le reste de ses jours.

N.-D. DIT PONT-D'ARS.

L'année' 18G0 a été et est encore une année exceptionnelle , le ciel gris
de,Bretagne y a passé du demi-deuil au grand-deuil perpétuel , et versé ,
sur nos têtes toutes ses réserves diluviennes.
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Pour les récoltes compromises on ,a fait bien des processions; on a

institué bien des prières publiques; on a mené à fin bien des neuvaines
et toujours il a plu, et il pleut toujours.

Cependant (on doit s'en souvenir) , dans les premiers jours de sep-
tembre, le soleil voulut bien sourire à la terre, et donner aux agriculteurs
des espérances qu'il a trompées depuis.

J'étais alors à la campagne où j'ai recueilli quelques propos que je vais
vous redire, Messieurs, pour vous prouver que la vanité règne aussi
bien au village qu'à la ville :	

1.

..... a On se reposait d'une batterie, et chacun plaçait son mot sur
les déceptions du passé , sur les espérances de l'avenir.... .

—Enfin v'là le beau temps, et j'allons ouvrir nos tourelles, disait un
batteur de St-Congard, la mésse à Notre-Dame de Quiempé a fait son
effet, et le houx de nos fléaux va ronfler sur l'aire.... .

- Ah ! c'est i plaisant ! riposta un gars de Saint-Martin , tu t'imagines-
que c'est ta mésse de Quiempé qu'a arrété•la pie d'chai ! .... ah ben pu
souvent!..... j'savons ben a quoai nous en t'ni nous autes de Saint-
Martin, pis que, s'i fait biau , c'est à nous qu'on le dait.....

—Et pourtant c'est le lendemain de la mésse de Quiempé que l'iau
cessé de chai.... .

— Verre ce-ben ! mais ce jour là itou, j'ons été en procession , do
Saint-Martin à Notre-Dame du Pont-d'Ars.....

—Eh ben quai ! c'est alors aux prières de tout l'monde que l'on dait
de n'avère pu d'iau ......

—Mais tu n'sais don pas , dit le gars de St-Martin , que j'ons privilège
nous autes et que N.-D. du Pont-d'Ars n'a ren a nous r'fuser.....

—Sont-i fiers ces gars de Saint-Martin, et de quai, j'vous le demande?
la chapelle du Pont-d'Ars n'est seulement point cheux eux , et N.-D. de
Quiempé est au moins cheux nous.... .

Pardi ! c'te finesse !.... tout l'monde sait ben que la rivière d'Ars ne
passe point à Saint-Martin m'est avis !..... eh ben, j'n'en ons que pu
de mérite à processioner ben lin..... d'ailleurs, c'est-i de ça qu'i
s'agit?..... N.-D. du Pont-d'Ars ne peut ren nous refuser; j' l'i ons
demandé du biau temps , et j'ons du biau temps..... v'là l'histoire'

—Mais nous ante aussi, tétu-; j'ons r'clame du biau temps à N.-D. de
Queimpe et j'l'ons obtenu..... Est-ce qu'on peut savai à qui qu'en est
l'mérite?....

—Parié ! c'est à nous don , et j'vas te l'prouver :
..... De son temps, le grand saint Martin était chait en amour de sa

vésine , et par un biau jou , i fut la demander en mariage ; Mais Notre-
Dame du Pont-d'Ars li répondit : je sais toute marrie, mon brave homme,
de vous faire offense, mais vey'ous, je tiens à demeurer comme je sa i,
et à mourir vierge ; recevez-en ben mes excuses..... Et comme saint
Martin insistait fort , la vierge du Pont-d'Ars li dit : je ne saurais épouser
personne, mon bonhomme, et j'vous l'dis sans feinte, car sans ça j's'rais
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la vot, ben sur ! :... vous m'plaisez bien, m'est avis; aussi, pour vous
consoler, j'vous donne gage de vous accorder tout c'que vous me d'man-
drez.....
	 Sur ce , le gars de Saint-Martin bien pénétré de son mérite,

reprit sa place au cercle des batteurs.... .
Où la vanité ne se niche-t-elle pas ! ! !

LE CHATEAU DES AUNAIS.

Il y avait grand diner au château des Aunais, et quoique l'on ne
fût encore qu'à la fin du premier service, les langues allaient bon train,
chacun des convives faisant étalage de ses vanités, l'un vantant ses
meubles, l'autre exaltant ses immeubles.

-Parbleu, Henry, dit le seigneur des Aunais, à celui des convives
qui venait de parler le dernier, tu nous la donne-belle avec ton avenue
de marroniers qui n'a pas 200 pas de long! .... voilà-t-il pas merveille!..,
je n'en ai pas, moi, d'avenue à mon château des Aunais; mais quand
j'en voudrai une , je la planterai longue d'une lieue.

—Ce sera fort beau, répondit le convive interpellé ; mais pour planter
une avenue d'une lieue, il faut une lieue de terrain , et je ne crois pas
que• toutes les fermes t'appartiennent, des Aunais jusqu'à Josselin.

—Pour planter une avenue, reprit le châtelin, pas n'est besoin de
de toutes les terres d'une commune; et je parie qu'avant un an et un
jour j'ai mon avenue d'une lieue.... .

—Je gage que non, intervint le seigneur de Trévran, mon château
de Penhoët contre tdn château des Aunais.... .

—C'est moi qui tiens le pari..... s'exclama tout-à-coup un inconnu
vêtu de- noir qui se dressa en face de l'amphitrion.....

Tous les convives frappés de surprise â cette intervention imprévue,'
jettèrent les yeux sur ce personnage que personne ne se rappelait avoir
jamais vu.

—Qui êtes vous, Monsieur, observa le seigneur châtelain, et comment
se fait-t-il que vous soyez ici?... .

—Que vous importe comment et pourquoi je suis venu, reprit l'in-
connu? un pari est lancé et je le tiens, pour vous ou contre vous,
seigneur châtelain , cela suffit , je pense.... .

—Pas du tout, mais pas du tout, s'écria vivement le seigneur. de
Trévran, je ne jette pas mon château de Penhoët à la tête du premier
venu .....

—Oh ! gardez votre Penhoët , seigneur de Trévran ; c'est avec
monsieur des Aunais que je veux parier. Il a demandé un an et un jour
pour établir une avenue; moi je ne lui demande pas un an, je ne de-
mande pas un jour, je ne lui demande qu'une heure !....

—Et quel sera l'enjeu, observa monsieur des Aunais?....
—Une signature sans condition, reprit l'inconnu; ce que je veux n'a

ni mesure, ni poids, ni valeur au marché de Josselin.....



(428)
—Et j'aurai mon avenue jusqu'à cette ville, fit le châtelain ?
—En moins d'une heure, si vous êtes pressé..... dit l'inconnu en

souriant.
—L'obligation doit-elle être sur timbré, observa le seigneur ?
—Oh ! je ne demandé que votre parole de gentilhomme , dit l'homme

noir; vous ne signerez qu'au bout de l'avenue que je m'engage à vous.
planter et que vous viendrez voir après votre diner, mais seulement après
votre diner..... c'est ma seule condition : l'acceptez vous?

—Soit, dit le seigneur, je l'accepte. ; ...
L'homme noir disparut alors.
—C'est un sorcier! s'écria M. Henry,.....
—C'est le diable ! ! ! dit M. de Trévran.
—Sorcier ou démon, qu'importe? observa le seigneur des Aunais. Le

pari est fait, il s'agit de le gagner. Dinons donc sans perdre de temps ;
car, à coup sin. , l'inconnu ne le perd pas de son côté..... Allons ,
Germain, vite le second service, et vous La Fleur, allez seller mon
meilleur cheval..... Je vous préviens, Messieurs, qu'on ne prendra
pas le café.... .

...... En sortant du château , Satan (car c'était lui) fut bient6t
en besogne , et muni d'un bâton courait de-ci , de-là , frappant la terre
de tous côtés et criant : Un chêne ici , un hêtre là , un frêne ici , un
ormeau là ; plantons-ci, plantons là..... et il allait, il allait, il allait
comme le vent.... et derrière lui les arbres désignés sortaient de terre
et poussaient à vue d'œil.

Déjà il avait dépassé la terre de Ville-Neuve et touchait presque à la'
limite de la Ville-Plançon, quand un vieillard qui disait son chapelet,
dans le fossé de son champ , le vit venir vers lui , répétant toujours en
touchant la terre : Un chêne ici , un hêtre là... .

— Qu'est-ce donc , dit le vieillard , voulez-vous faire une forêt de
mon champ, mon beau monsieur ?..' . Ah, c'est que je n'entends pas
ça voyez-vous!....

—Tais-toi, mon brave homme, et laisse-moi faire, dit Satan, je n'ai
pas le temps de t'écouter...:.. plantons-ci, plantons-là... Un chêne
ici , un ormeau là .....	 •

— Allez-vous bient6t fini? mossieu le planton , ou je vas vous fiche
mon chapelet par la goule?....

A cette menace Satan recule et de loin crie au vieillard :
— Doucement , mon vieux , calme-toi ! .... On te payera ton champ

plus qu'il ne vaut.... .
—Mais je ne veux pas le vendre mon champ, moi! et quand vous m'en

donneriez dix fois la valeur , vous ne l'auriez pas mon champ !....
Et le paysan levait toujours la main armée du chapelet, et Satan recu-

lait toujours.....
Pendant cette discussion animée de gestes , le seigneur des Aunais,

monté sur son meilleur cheval, arrivait au galop.
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—Comment, monsieur le vantard, s'écria-t-il, vous n'êtes pas encore

aux terres de Josselin !.... Eh bien , alors, votre pari est perdu.... .
—Je proteste, Ait Satan; c'est a cette brute de paysan que vous devez..
—De n'avoir pas mon avenue d'une lieue, n'est-ce pas? acheva le

châtelain.... .
—Et vous-même , seigneur des Aunais , reprit aigrement l'esprit

malin, vous n'avez pas tenu nos conditions, car vous avez quitté le
diner avant sa fin.

--Oubliez-vous , drôle , que je suis un loyal gentilhomme ; le café
n'était pas dans nos conditions! ....

—Le nombre d'arbres ne l'était pas non plus , s'exclama Satan , qui
se mit à renverser , avec rage , les ormeaux, les chênes et les hêtres
qu'il venait de faire pousser.... .

—Donne-moi vite ton chapelet , mon vieux , s'écria le seigneur au
paysan, que je corrige ce polisson qui ne sait ni tenir, ni perdre un pari...

A cette menace du chapelet, Satan épouvanté prit la,fuite et disparut..
Voilà comment le château des Aunais possède la plus belle avenue

qu'on ait jamais vue au pays , quoiqu'elle n'ait pas une lieue ; et voilà
aussi comment beaucoup d'arbres Ÿ ont laissé des vides.... .

LA PIERRE TREMBLANTE DE TRÉGUNC.

(Par M. Dulaurens de la Barre.)

Dans ce temps-là , on trouvait dans les villages autant de maisons de
sorciers que l'on y voit aujourd'hui de chapelles ornées d'une branche
de gui (périphrase pour désigner les cabarets) ; il y avait alors , auprès
du bourg de Trégunc , un vieux fermier nommé Stévan ; comme il
était veuf et sans enfants de sa seconde , il ne voyait pas d'un très-bon
œil la petite Corentina , sa nièce , qu'il avait été presque forcé de
prendre . chez lui après la mort de sa mère. Stévan aurait bien voulu se
débarrasser de l'orpheline , mais la petite était finaude et disait souvent
qu'elle ne serait pas pour le premier darbaudér venu (entremetteur'de
mariages). Peut-être avait-elle déjà un attachement au cœur. C'est ce
que personne ne savait ,.car elle semblait distraite quand on lui parlait
de mariage. Vous comprenez que cela arrivait plus d'une fois l'an ,
vu que Tina serrait dans sa crédence six chemises neuves , trois ou
quatre beaux chupens, sans compter les justins et les coiffes empesées ;
et de plus elle possédait une vache dans l'étable de Stévan. Vous voyez
qu'on pouvait presque la regarder comme une vraie pennhérez.

• Cette légende m'a été racontée par un charretier des environs de Pontaven , un jour
que , surpris dans ma route , par un orage de mer affreux , je fus heureux de trouver une
place dans la carriole du voiturier.

11 faut ajouter, pour l'intelligence du récit , que le'pére Scod , le vieux commissionnaire,
voyageait en compagnie de sa fille , nommée Barbane.

9



(430)
Il y avait aussi au bourg de Beuzek-Konk, là-bas , au Tond de la

baie de Concarneau , un jeune paysan , nommé Mao , fils d'une pauvre
veuve , dont il était le soutien et la consolation. C'est égal , Mao , ayant
vu un dimanche , au bourg de Trégunc , la nièce de Stévan , avec son
beau justin de velours et du vermillon sur les joues , depuis ce jour il
était malade dans son pauvre coeur. Sa mère, en ménagère raisonnable,
avait beau lui dire que Corentine n'était pas pour un pauvre dizhéret
(déshérité) comme lui , qu'elle avait déjà refusé lann de htmez , Jalm
de Pontaven , ranch de Trémeur , sans compter le fils du meunier et
le sergent d'église de Beuzek , rien n'y faisait et le pauvre innocent
(idiod) pâlissait et maigrissait à vue d'oeil. Il avait l'air d'une tige de
blé qui pousse sur une roche. Cent fois il avait suivi sa douce=du côté
des prés, souvent il l'avait espérée à la fontaine de Saint-Ivy pour lui
dire ce qu'il avait là..... et la fontaine était un bon endroit, à son
idée , car on peut s'asseoir sur la margelle , et aider la fille à mettre
la cruche sur sa .tête. Bah 1 le pauvre zàd (sot) n'arrivait à rien , car
dès les premiers mots il s'embrouillait comme un jeune recteur qui est
à son premier. sermon , si bien qu'à bout de patience , et ayant entendu
parler d'un sorcier de Lanriek , qui savait adoucir le coeur des jeunes
filles plus aisément que coudre un bragou, il s'en fut le trouver. Le.
sorcier était tailleur de son état , louche par dessus le marché , et
encore plus malin que louche : en sorte qu'on l'avait surnommé Pilpouz.
Par malheur Mao n'avait pas un sou dans sa poche , c'est pourquoi
le tailleur lui rit au nez et lui tourna le dos au troisième mot de la
demande.

— Pour lors, je vas me jeter dans l'Aven , tout de suite, répondit
Iiao, et tu auras ma mort sur ton mauvais coeur.

—Bah ! bah ! fit l'autre , je m'en fiche comme d'une aiguille rouillée.
— Et quand j'aurais été riche , je t'aurais bien récompensé , va , et

puis , tiens voilà mon chapeau neuf du dimanche , je te le donne si tu
veux. Le tailleur examina le chapeau en louchant , le retourna en tous
sens , et le laissant retomber sur la table , il dit :

-- C'est un vieux tok-kolo (chapeau de paille) , je n'oserais pas aller
au pardon de Beuzek avec , ah ! ah ! ... 	 -

Mao désespéré détacha sa ceinture de cuir qui avait une belle boucle
argentée. G'était un cadeau de son parrain ; aussi fit-il un. gros soupir
avant de parler.

—Tiens voilà ma meilleure ceinture, dit-il enfin, prends-la ou sinon.
-- Bagatelles 1 s'écria le loustik , en roulant la ceinture et la mettant

dans sa poche , garde ton chapeau de peur de t'enrhumer ; mais tu vas
-toper avec moi que le soir de tes noces tu me donneras la plus belle
vache de Stévan.

Je le voudrais bien , mais je ne puis en vérité donner ce que

je n'ai pas.
-- Alors n'en parlons plus..... Cependant, si tu n'étais pas si bête
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tu verrais qu'il n'est pas difficile d'oublier de fermer la porte de l'écurie.
Comprends-tu ?

Mao se gratta la tête en soupirant , comme un homme dont la con-
science frémit. Il vit passer sur ses yeux la figure de Corentine; il sentit
son cœur trembler, donna un grand coup de poing sur la table, et dit :

— C'est fait , tope-là ! à ces mots les yeux du tailleur eurent envie
de déménager : l'un regarda du côté de Quimper et l'autre du côté
de Vannes.

Le fils de la veuve avait pourtant du cœur et de la religion , aussi
faut croire qu'il pensa dans sa pauvre cervelle fêlée. — Je laisserai
ouverte la porte de l'écurie, mais il n'y aura dedans (ébarx) que la vache
de Tina , qui m'appartiendra quand la chère fille sera ma moitié de
ménage, et alors nous serons si heureux que nous n'aurons pas besoin
de vache pour vivre en commençant. Plus tard , avec mes bons bras ,
je gagnerai de quoi acheter deux ou trois vaches plus belles et tout
sera réparé.

— Je sais bien qu'il pensait ainsi moi qui connais un peu cette affaire.;
mais enfin doit-on tromper un sorcier? Les uns disent ya, les autres
nann. Moi je pense qu'il n'est permis de tromper personne , fût-ce un
coquin, un sorcier ou même un tailleur, sauf le respect que je vous dois.

—Pour lors, continua notre pilpoux, je vas te conter la chose :
tu sais bien le gros rocher que l'on voit à droite , sur la route , avant
d'arriver à Trégunc. C'est là que tu iras tout seul , un samedi soir à
minuit , quand il y aura de gros nuages dans le ciel , car il ne faut pas
que les étoiles te voient. Tu te rendras auprès du rocher, tu te placeras
en haut du côté de la butte, et alors, appuyant ton épaule gauche contre
la pierre , tu feras trois efforts modérés , entends-tu?

— Je ferai trois efforts modérés.
—Bien, si le rocher tremble ou remue, c'est que la fille ne t'aime pas,

mon pauvre ami ; s'il reste immobile , tu peut compter sur sa tendresse ,
mais c'est diablement rare. Ainsi te voilà prévenu, faudra pas te désoler.

— Après , après , dépêche-toi.
—Voilà tout, c'est fini, bonsoir, et le sorcier, poussant Mao à la porte,

la lui ferma au nez. Mao entendit dans la cabane comme un rire qui figea
son sang; et puis je crois bien qu'il espérait autre chose du maudit sorcier.
Mais le tailleur était un finaud : il avait , de ses yeux louches remarqué
la jolie Corentine ; il connaissait le fond de sa crédence : et comment
avait-il appris que Stévan devait à sa nièce un compte de cent écus,
c'est ce que je ne puis vous dire. Enfin il s'était dit , qu'en éloignant ,
par désespoir ou autrement , tous les bader (niais) qui viendraient le
consulter, ce serait toujours autant de rivaux de moins pour lui. Le
pauvre Mao n'était pas le premier. Le marché conclu entre eux n'était
qu'une frime de sorcier pour gagner une âme au diable , son patron ,
car il savait bien que le paysan ferait remuer le rocher sans.beaucoup de
peine. A cette époque, à la vérité , où la fidélité se trouvait encore sur
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la terre , où les filles n'aimaient qu'une fois', la Roche-fée , n'ayant pas
encore été consultée presque tous les jours, ne remuait , pas aussi faci-
lement qu'aujourd'hui , et ne vacillait pas au seul souffle du vent. Mais
depuis elle a été poussée tant de fois par des amants malheureux ou
trompés, qu'on la verra choir un beau jour. Et ceci ne prouve rien
de bon en faveur de la fidélité du monde , je vous le dis.

Enfin n'importe ! trois jours après , par une nuit de pluie et de vent ,
Mao se rendit sur la route de Trégunc. Onze heures venaient de sonner
au bourg, .et, en attendant minuit qui était le moment convenu , il alla
faire un tour sur les landes voisines , afin de se tremper le coeur dans
la solitude.

Moi je pense qu'il ne put y faire que de mauvaises rencontres : car
vous savez que les pierres de nos landes sont toujours hautées par des
esprits dont je ne vous conseille pas de faire la connaissance. Tenez ,
va minon (mon ami), voyez-vous là-bas, sur le milieu de la lande .
ces pierres blanches qui brillent quand le soleil tombe dessus eh'bïln !
un soir en allant à Nizon je passai par là , vu que j'étais très-pressé d'a-
mener le recteur 'à ma pauvre défunte qui était malade, bien malade.
Pour lors, en approchant des pierres, je vis bouger quelque chose, mais
je m'enhardis en disant qu'un chrétien qui va chercher le bon Dieu pour
sa femme n'a rien à redouter des anges noirs ; et puis n'avais-je pas tout
fait pour ma pauvre moitié de ménage. Je lui avais, la veille même, donné
du pain blanc , une rôtie au cidre , et du vin de feu pour réchauffer son
coeur. Tout de même je n'étais pas trop rassuré quand je vis une ombre
noire, noire, qui allait devant moi d'un rocher à l'autre. Effrayé, comme
vous le pensez bien, j'invoquai la Vierge et les meilleurs saints du paradis.
La lune se cacha sous de gros nuages, et je ne vis plus rien ; rien. J'en-
tendis un soupir, et ce fut fini. M. le recteur, auquel je racontai cela en
revenant, se moqua de moi , le digne homme. Allas I un peu plus tard
il vit bien que j'avais cil un intersigne, car en arrivant à la maison, votre
pauvre mère , Barbane , était trépassée , Jésus , Maria I .. .

Le bonhomme s'essuya les yeux du revers de sa manche. Comme nous
montions une petite côte, il sauta à terre lestement pour son âge. La
pluie ne tombait plus et le regard embrassait , au-dessus des landes , un
magnifique horizon borné au loin par les montagnes de Scaër et d'Elliant.
A notre gauche l'océan limitait la terre par une ligne bleuâtre, sombre
ou brillante selon que le soleil se voilait ou perçait les nuages.

— Votre père est un bien brave homme , dis-je à la paysanne.
—Ah! que oui, Monsieur, c'est un homme délicat et un homme qui

cause bien , ajouta-t-elle, en me regardant' pour voir sans doute si je
partageais son admiration d'enfant à l'égard du conteur.

Est-ce qu'il ne va pas nous achever l'histoire de Mao, dis-je pour
répondre à sa pensée.

Si fait, si fait, si vous voulez, dit le charretier, qui m'avait entendu,
en reprenant sa place dans la carriole.	 .
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Je l'observai attentivement : l'expression désolée, qui tout à l'heure

crispait sa figure ,au souvenir de la mort de sa femme, cette expression.
d'une douleur profonde et vraie, avait complètement disparu. Le carac-
tère du paysan breton est ainsi fait : brisé aux pénibles labeurs d'une
existence laborieuse, la sérénité du cœur ne l'abandonne presque jamais.
Le vieux Scod m'en fournissait alors une preuve, la bonhomie ; la gaîté
même-régnaient déjà sur ses traits. Il adressa à marc'h goz (vieux cheval)
quelques encouragements affecteux , et reprit à peu près en ces termes
le fil-de son récit :

— L'histoire est bientôt finie; mais pour vous revenir , voilà que , au
coup de minuit , sous un orage Ker-zu (très-noir) , comme on dit : Mao ,
était au pied du rocher fatal , il avait le coeur agité comme le temps. Le
voilà qui monte sur la butte, il met son épaule contre le rocher, il pousse :
une fois , nétra (rien), deux fois , rien encore , mais quelques grains de
sable glissent sous la pierre et-tombent en grésillant dans une flaque
d'eau. Stard, stard (allons , Lou rage) , mon pauvre Mao , voyons la
troisième fois.... allas (hélas) ! la pierre remue , malheureux pécheur ,
la pierre tremble, elle frissonne comme une âme en peine....

--Mil malloz Doué (mille malédictions de Dieu), s'écria l'amant de
Corentine en fuyant. Il ne s'arrêta que sur la grève lorsqu'il sentit l'eau
de mer lui monter aux genoux et l'écume des vagues lui mouiller le
visage. On dit que des pêcheurs en passant par la dans leur bateau ,
entendirent des pleurs et des cris lamentables.

— Tina ne m'aime pas , Tina ne m'aime pas , je vais mourrir !
Les pauvres gens voulurent aller au secours de cet infortuné , mais il

y avait danS la chaloupe un tailleur de Beuzek revenant on ne sait d'où,
qui leur dit alors :

— Malheur à vous si vous allez de ce côté , je vois des roches à fleur
d'eau ; c'est un piège du démon pour nous perdre.... et les matelots
s'éloignèrent.

Voilà donc ce pilpouz de sorcier deux fois cause de la mort de Mao.
Pourtant le sacristain de Devez, qui m'a raconté ceci, m'a dit pour sûr
que Corentine aimait ce cher innocent; mais peut-étre attendait-elle son
âge; elle craignait peut-être aussi que Stévan ne mît obstacle à ce mariage
à cause de la pauvreté du jeune paysan ; ou bien elle voulait jouir plus
longtemps de sa jeunesse et habituer Mao à la patience. Pour cela ce n'est.
pas une mauvaise chose avant d'entrer en ménage : la patience, Monsieur,
c'est une richesse pour les pauvres laboureurs ; moi je crois plutôt que
la fillette avait sous sa koef un petit brin de coquetterie à la mode des
femmes comme il faut. n'importe , vous avez vu la triste fin de tout cc
manége. Jugez du désespoir de la pauvre créature, quand elle vit le len-
demain le tailleur venir à la ferme trouver Stévan et lui dire entre deux
chopines :

—Apropos, Stévan, savez-vous que ce matin on a tiré de l'eau
le corps de ce coquin de Mao qui s'est, noyé comme un Diod qu'il était.
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Corentine , déchirée dans son coeur comme un Chevreuil qui a reçu une
balle, courut sur le pilpouz , et s'écria la main levée

— Tu mens , maudit , tu mens , avoue-le de suite , sans quoi je dirai
que c'est toi qui as tué Mao.

—Est-ce que la fille a marché sur un lazaouen-droug (herbe de
colère) , ou bien sur un louzou-foil (de folie), dit le sorcier en louchant..

— Je ne sais pas, elle en a l'air en vérité , dit le fermier; c'est comme
qui dirait un mauvais vent qui a passé sur la petite.

La pauvre Corentine pleurait, pleurait de tout son coeur, Jésus, que
c'était une pitié.

Les deux compères allumèrent leurs pipes au foyer , vidèrent leurs
chopines, et sortirent de la chambre, pour aller causer tout à leur
aise dans le courtil. Lorsqu'ils rentrèrent après avoir comploté sur le
sort ' de Corentine, ils furent surpris de ne pas la retrouver à la maison.
Ils cherchèrent partout , peine inutile : celle qui aimait Mao , dans son
pauvre coeur , avait laissé son esprit s'en aller là-haut rejoindre son
pauvre défunt. ,Elle était devenue folle , tout d'un coup , et comme elle •
pouvait soupçonner Stévan d'être le complice du sorcier , elle avait
quitté la métairie.

Le reste de sa vie , qui ne dura pas longtemps , à ce qu'on dit , elle
alla mendier pour vivre aux foires et aux pardons. Ensuite elle finit par
apprendre , je ne sais pas trop comment , que la pierre tremblante de
Trégunc était cause de la mort de Mao ; alors elle allait s'asseoir sur le
rocher , où elle chantait d'une voix triste tous les cantiques de la
première communion , et finissait toujours en disant :

— Mao n'est pas mort, il est sous le rocher, j'attends que Jésus me
donne la force de lé soulever. Et quand un passant , après lui avoir
fait l'aumêne , sè mettait à pousser la pierre , elle secouait tristement
la tete, et disait :

— Allons , celui-là n'est pas encore assez fort pour délivrer Mao.
Le vieux Scod s'interrompit , peut-être ému de son propre récit ;

il soupira fortement à deux ou trois reprises, puis, faisant claquer son
fouet au-dessus des oreilles de march goz, il ajouta : Tenez., Monsieur,
voilà la roche branlante. Tina n'y est plus , allez , et il n'y a que les
dengoz (les anciens) du pays qui savent encore son histoire.

—Les jeunes hommes ne peuvent-ils aimer à les entendre, répondis-je?
— Sans doute , sans doute , répliqua-t-il , mais c'est rare , tout de

même. On ignore l'aventure de Mao , on en rit , et cependant il y a
souvent procession autour de la pierre qui tremble. Finalement je dis
que, au lieu d'interroger sur l'avenir qui est à Dieu seul, des fontaines,
des pierres , des louzou et autres choses qui peuvent bien avoir rapport
au diable , comme dit le recteur , on ferait mieux d'avoir confiance en
la Trinité qui récompense les coeurs fidèles, en Jésus qui adoucit
et soulève , quand il lui plaît , le rocher pesant du malheur. (Roch
pounér eux ar malhurus: mot à mot, le rocher pesant des malheureux;
figure hardie pour rappeler le poids si lourd de l'infortune.)
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Ainsi finit l'histoire de Mao et de Corentine ; quant à Stévan et au

pilpouz de tailleur (sauf votre respect), nous les oubliâmes complètement
a la vue de la pierre de Trégunc que j'allai examiner et interroger
peut-être, en disant kénavo à mes compagnons de voyage.

LA FIANCEE DE SAINT-HERBOT.

(Par M. Dulaurens de la Barre.)

Au sommet de la montagne d'Arrèz , dans la commune de Romana ,
s'élèvent d'énormes blocs de rochers noircis par la foudre et rongés par
les orages, très-fréquents dans ces régions élevées. C'est ce qu'on appelle
le Roch-Trevezel (1). De ce lieu la vue s'étend au loin , sur le Léon et
sur la Cornouaille , vers la mer , et jusqu'aux limites du Morbihan.

Après avoir suivi , dans un espace de trois lieues, le chaînon des
montagnes d'Arrèz , qui part du Roch-Trévézel et se dirige vers la
Cornouaille en décrivant une courbe autour du grand marais qui s'étend
au pied du mont Saint-Michel , le voyageur découvre une vallée dont
le riant aspect contraste avec l'aridité du pays qu'il vient de parcourir :
c'est la vallée de Saint-Herbot. Une petite rivière la traverse dans toute,
sa longueur , au milieu des sites les plus pittoresques ; d'abord elle
coule paisiblement sous les arbres de la forêt du Ruskek, près du vieux
manoir en ruines ; mais bientôt des rochers sans nombre viennent
arrêter son cours, et quand les pluies de l'hiver ou des orages ont
grossi tous les ruisseaux , le torrent roule sur ces blocs de granit qu'il
blanchit d'écume, et ses eaux , bondissant de rocher en rocher ,
d'abîme en abîme, forment les cascades si curieuses de Saint-I-ierbot.

De l'autre côté de la forêt se trouve le bourg du même none. Son
église , qui date du règne de François IeC , emprunte néanmoins
beaucoup de détails au style gdthique. Depuis longtemps la flèche du
clocher a été abattue par la foudre; mais les arabesques du portique ,
et les fenêtres ogivales, à vitraux coloriés, méritent de fixer l'attention.

On remarque encore dans l'église le tombeau d'Herbot , l'anachorète
qui vécut dans ces lieux.

Le récit suivant est une légende d'un genre plus simple que terrible ,
et plutôt un souvenir de ballade qu'une tradition originale.

.... C'était l'heure propice aux esprits des ténèbres,
Dans le clocher du bourg tintaient des glas funèbres :
On entendait au loin les bruits confus du soir ,
Et le chant du berger qui vient de l'abreuvoir ,
Et le mugissement des cascades prochaines,
Et les soupirs du vent dans les branches des chênes...
Yves, le beau sonneur, jouait sur son hautbois

(1) Roch-tréoéaet : Roche d'où la vue s'étend au loin.
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Les plus tristes refrains dont l'écho des grands bois
Répétait en mourant la naïve harmonie ;
Puis il disait encore les chansons que Marie,
Sa douce fiancée , aimait â écouter ,
Et les airs si touchants qu'elle savait chanter.
Bientôt les derniers sons finirent sur la plaine ,
Pareils à des-soupirs d'une âme dans la peine ;
Il entendit soudain comme le frôlement
D'une aile ou d'un linceul , comme un gémissement ;
Puis il sentit passer un souffle dans l'espace ,
Le suprême soupir d'une âme qui trépasse.
Il se leva tremblant et de froid et de peur ,
Prit le chemin du bourg en priant le Sauveur ,
Et fit trois fois le tour du clocher solitaire ;
Puis ayant achevé sa fervente prière ,
Et malgré lui cédant à son pressentiment ,
Son chapelet en main , il alla•doucement
Écouter sur le seuil d'une pauvre demeure.
Il entendit parler comme une voix qui pleure :
— Maria , disait-elle , ah ! je quitte ces lieux ,
Je vais te précéder, ma fille , dans les cieux ;
Dans peu d'instants , hélas ! tu n'auras plus ta mère.
Je te laisse un soutien , Yves sera ton frère ,
Peut-être ton époux , il te protégera;
Sur toi, puis sur ta sœur , si jeune , il veillera....
Pour ta sœur ici-bas sois une providence,
Ne la quitte jamais pour aller à la danse,
Jamais tu m'entends bien.... Ma fille, écoute-moi....
Car tu serais perdue.... Un silencieux effroi
Régna quelques moments dans la cabane sombre.
Yvon entra sans bruit ,;s'agenouilla dans l'ombre ;
Marie auprès du lit pleurait dans sa douleur.
— Elle oublia dès lors pour élever sa sœur
Les plaisirs qui l'avaient autrefois abusée ,
Elle entendait toujours en sa triste pensée
Une voix lui crier , en sortant du tombeau :
Oui, tu serais perdue!... Alors, prés du berceau
De sa petite sœur elle veillait sans cesse ;
Mais un jour de pardon , hélas ! jour de tristesse ,
Maria regardait dormir sur ses genoux	 •
La douce créature à qui des soins si doux
Pouvaient faire oublier l'absence de sa mère.
Assise près du seuil , sur un talus de pierre ,
Paisible elle laissait sur les bois au hasard
Dans un vague désir s'égarer son regard.
Tout à coup les accents du hautbois retentirent
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Les échos des rochers au loin y répondirent ,
Conviant à la danse , au plaisir dans les bois.
Marie à ces accents tant aimés. autrefois .
Ne put fermer l'oreille ; alors la .paysanne
Se rendit au pardon , oubliant sa cabane....
Elfe y dansa longtemps sans songer au retour ;
Lasse enfin de plaisir , elle quitta le bourg.
Déjà le pâle éclat de la lune voilée
Brillait par intervalle en la voûte étoilée :
Sa lumière incertaine éclairait les côteaux ,
Et plus près du torrent le bruit profond des eaux
Dans le coeur de Marie attristait la pensée.
Demi-morte d'effroi la pauvre fiancée

Bient6t de la cascade arriva sur les bords.
Elle sentit crier dans son coeur un remords :
Elle pouvait alors apercevoir dans l'ombre
Le toit abandonné de sa cabane sombre
Elle voulut pourtant sur le pont repasser ,
Mais voyant à ses pieds l'écume s'élancer
Le vertige la prit, et ses genoux tremblèrent,,
Et devant ses regards les rochers se 'dressèrent ,
Aux sinistres accords du torrent furieux-;
Enfin, comme entraînée en cet abîme affreux ,
Hélas ! elle tomba , puis disparut dans l'onde.
—Qu'ai-je donc entendu sous la voûte profonde ?.
Se disait en marchant, Yves plein de frayeur ,
On dirait des sanglots et des cris de douleur....
Mais non , je n'entends plus que le vent dans les chônes... .
Puis il passa bien triste , et regardant les plaines ,
Il allait au-devant de Marie.... Ah ! priez ,
Priez pour eux , vous tous , ici qui m'écoutez.

POÉSIES CHRÉTIENNES

TIRÉES DE L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST.

(par M. Dulaurens de la Barre.)

Préface.

J'ai ouvert le livre au hasard , et j'ai lu ce qui suit :
Homines transeunt, sed ventas Domini manet in aeternum.

Lib. I. cap. v.
.... Non est grave humanum contemners solatium cum adest divi-

num. Lib. u. cap. ix.
.... Erras, erras, si aliud quaeris.... Lib. H. cap. xIi.



( 138 )
Le titre que j'ai cru devoir adopter indique suffisamment, je l'espère;.

quel a été mon but en ouvrant ce livre magnifique que l'on appelle-
l'Imitation de Jésus-Christ , pour en tirer quelques poésies chrétiennes ,
quelques pensées plus pratiques, pour ainsi dire, à cause de la concision
que j'ai du moins voulu mettre dans mes vers. Ce n'est donc pas une-
traduction que j'ai entreprise, c'est une sorte d'imitation, de souvenir,.
comme un reflet , bien pâle , il est vrai , d'une grande chose.

Au reste , la traduction rigoureuse est impossible de l'aveu du grand
Corneille ; son titre même ne le dit-il pas assez : l'Imitation traduite et
paraphrasée. M. de Saint-Albin , dans la préface de la nouvelle édition
de 1857 , dit aussi , en parlant de l'opinion de Voltaire sur cet ouvrage
n Le dédain de Voltaire pour cette paraphrase poétique et pieuse de
l'Imitation , l'a du moins sauvée de l'outrage de son commentaire. D

En effet , aucune critique ne saurait s'attacher avec raison à une
aussi pieuse entreprise. Telle a été ma pensée, mon espoir, en abordant
un sujet si fort au-dessus de mes forces , un travail si abondant et si
aride en même temps, un labeur si pénible et si consolant à la fois.
Ceci est conforme à l'opinion émise par Corneille lui-même, dans sa
préface de 1856 , il dit : a Enfin me voici au bout d'un long ouvrage.
J'ai bien lieu de craindre que vous ne vous aperceviez un peu trop de
l'impatience que j'ai eue de l'achever et du chagrin qu'a jeté dans
mon esprit un travail si long et si pénible.

Maintenant , il est vrai , bien peu de personnes lisent encore l'Imi-
tation de Corneille. Ce beau livre semble tombé dans l'oubli : sa poésie
mystique a déjà vieilli, disent les indifférents; les éditeurs même le
retranchent presque toujours des nouvelles éditions du grand poëte.
Aurais-je le dessein de lutter contre cet état de choses désolant et
inexcusable? Non, sans doute.

Ces essais poétiques et religieux ne sont pas destinés 6 . 1a publicité ;
ils ne seront connus que de quelques amis. Ils déclinent enfin toute
prétention à une valeur littéraire , et surtout la moindre idée de compa-
raison avec l'oeuvre incomparable de Corneille. Ils furent tout simplement
inspirés par le désir de jeter aussi un grain de , sable dans la balance ,
hélas trop chancelante , de la morale et de la foi.

CHAPITRE Ier.

Qui me suit ici-bas ne marche point sans guide ,
Au milieu de la nuit, je serai son égide,
A dit notre Seigneur. Par ce divin discours
Jésus-Christ nous exhorte à l'imiter toujours ,
Si nous voulons du ciel recevoir les lumières ,
Et bannir de nos coeurs le monde et ses chimères.
Mes frères, que souvent la méditation .
De Jésus-Christ vous porte à l'imitation.
Du Sauveur notre Dieu la doctrine est meilleure
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Que celle des grands Saints , car pour la dernière heure
Elle garde aux élus un trésor immortel ,
Une manne cachée , un bonheur éternel.
Mais la plupart dé ceux qui lisent l'évangile
Ou l'entendent souvent (tant leur âme est fragile) ,
N'en sont pas plus touchés dans leur aveuglement,
N'ayant point de Jésus l'esprit , le sentiment.
De Jésus pour comprendre et goûter la parole ,
Pour en saisir l'esprit (divine parabole) ,
Il faut s'étudier à conformer ses jours
A ceux de Jésus-Christ pour en régler le cours.
Que vous sert de parler de la Trinité sainte ,
Pourquoi des saints parvis fréquentez-vous l'enceinte ,
Si vous n'étes pieux , si votre humilité
N'a su toucher encore la sainte Trinité.
—Non , non , ce ne sont pas des paroles sublimes
Qui rendent l'homme juste ou qui lavent ses crimes ;
La vertu seule enfin le peut sanctifier
A l'amour du Seigneur s'il veut se confier.
Quand vous auriez appris la bible foute entière ,
Des sentences , vains mots , 6 science éphémère !
Que serait tout cela sans la grâce de Dieu ,
Sans le divin amour 2 Une mort sans adieu ;
Sans secours efficace, une fin misérable,
Ah ! sans l'appui du ciel il n'est rien de durable.
— Vanité , vanité , tout nous trompe ici-bas ,
Il n'est que vous , Seigneur , qui ne trahissez pas !
Qu'il est vain d'amasser tant de biens périssables !
D'y mettre leur espoir les hommes sont coupables.
C'est une vanité de chercher les honneurs ,
De briguer les emplois , d'aspirer aux grandeurs.
Malheur à qui s'adonne aux amours de la terre
Ils méritent du ciel la trop juste colère (t).
Vanité de penser , sa ps foi dans l'avenir ,
A trouver ici-bas le chemin du plaisir.
Enfin c'est vanité que d'aimer ce qui passe
Bient6t , comme l'étoile éteinte dans l'espace ,
Et de ne vouloir pas, en méritant le ciel,
Conquérir à jamais un bonheur éternel.
Rappelez-vous ceci que nous conseille un père :
L'oeil n'est point satisfait de.ce qu'il voit sur terre ,
L'oreille ne saurait se remplir de vains mots.

Variante :	 Vanité de songer aux amours de la terre,(t) 
Ils méritent du ciel la trop juste colère.
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Travaillez donc encor, travaillez sans repos
A détacher vos coeurs de ces choses visibles ,
Pour ne goûter enfin que les biens invisibles ;
Car tout homme qui suit la sensualité ,
Souille son âme et perd la divine bonté.

.	 CHAPITRE XXX. LIVRE 3.

O mon fils! oui je suis le Sauveur votre père ,
Je .vous fortifierai dans vos jours de misère ;
Venez , venez à moi , je vous consolerai ,
Si votre peine est grande , ah ! je l'adoucirai.
Et vous tous qui souffrez , que tardez-vous encore
A confier au ciel le mal qui vous dévore ,
Oubliant que moi seul je pourrais vous guérir
Vous cherchez vainement la joie et le plaisir.
Rien ne peut vous sauver, car c'est moi qui délivre
Quiconque espère en moi ; vous qui voulez me suivre ,
Croyez-le , tout secours est perdu loin de moi ,
Tout remède à vos maux serait vain sans ma loi.
— Il n'est rien qui ne soit facile à ma puissance
Si vous avez la foi , puis la persévérance ,
Pour vous luira le jour de consolation ;
Je viendrai vous sauver de la tentation.
Quel effroi vous domine ? Ah ! votre âme blessée
Scrute de l'avenir les jours dans sa pensée....
De là vôtre tristesse , inutile douleur ;
A chaque jour suffit sa peine et son malheur.
-- Tel est l'homme pourtant , il se laisse séduire
Par ces rêves bien faux, il cède à leur empire.
il n'importe au démon de l'une ou l'autre erreur ,
D'un cruel avenir le fantôme trompeur,

'Ou du présent chéri l'illusion funeste :
Tout sert à sa vengeance , hélas! tout nous l'atteste ;
Tout lui devient égal lorsqu'il peut parvenir
A vouer les humains au malheur à venir.
De vos coeurs cependant bannissez les alarmes ,
Croyez-en ma bonté qui séchera vos larmes.
Quand on croit tout perdu , sans espoir à jamais ,
C'est alors que souvent je donne mes bienfaits.
Non tout n'est pas perdu si contre votre attente
Un malheur imprévu vous frappe d'épouvante ,
Ne soyez pas soudain par le coup abattu
Comme un lâche qui fuit sans avoir combattu.
Et si je vous impose encor un sacrifice ,
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Une croix à porter.... De ma lente justice ,
Lorsque viendra le jour , ne désespérez pas ,
Au royaume des cieux je guiderai vos pas.
Je connais de vos coeurs les secrètes pensées;
Je sais qu'il est utile aux âmes oppressées
De souffrir quelquefois des revers , des douleurs.
Ah ! n'ayez point d'orgueil , songez , pauvres pécheurs ,
Que je puis retirer le seul bien pli vous charme ,
Que je puis , s'il me plaît, dissiper votre alarme ;
Parce que tous les biens n'appartiennent qu'au ciel ,
Et qu'en moi seul on trouve un bonheur éternel.
Si je vous trouble un jour par une peine amère ,
Sans murmure à votre aide appelez la prière.
Ne perdez point courage , et votre affliction
Se changera bientôt en jubilation.
— Disciples bien-aimés , comme m'aima mon père .
Je vous chéris , disais-je ; allez sur cette terre ,
Non , pour y rechercher la joie et le plaisir ;
Non , pour y posséder des honneurs , mais souffrir
Les mépris , les dangers , les travaux , les injures ,
Pour endurer enfin tous les maux sans murmures.

PRIÈRE , TIRÉE DU CHAPITRE III. LIVRE 3.

Devant votre gloire éternelle ,
Qui suis-je pour parler, Seigneur?
Une créature mortelle ;
Je suis un pauvre serviteur
Bien méprisable sur la terre.
Souvenez-vous de ma misère ,
Je ne puis rien, non rien sans vous.
Vous'tes saint, juste et propice,
Vous donnez tout, mais pour le vice
Vous réservez votre courroux.

Ah 1 loin de vous l'âme exilée
Ressemble à la terre sans eau , -
Sans vous, mon âme est désolée ,
J'appelle à grands cris le tombeau.
Que votre désir s'accomplisse

Dans la sagesse et la justice ;
Vous voyez le fond demon coeur,
Car bien avant que fût le monde ,
0 vérité sainte et profonde !
Vous me connaissiez, doux Sauveur.

Pour traverser tous les orages ,
De votre grâce comblez-moi ,
Vous qui voulez que vos ouvrages
S'accomplissent sous votre loi.
Souvenez-vous de vos promesses ,
Venez soutenir mes faiblesses
Par votre mérite infini ;
Venez me visiter vous-même.
Venez, Seigneur, mon bien suprême
Consolez-moi , soyez béni.
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MÉMOIRES DE L'ANNÉE 1860

QUI N 'ÉTAIENT PAS DE NATURE A ÊTRE PUBLIÉS DANS CE BULLETIN.

Aveu des seigneuries de Marzan et de Kerjean.—M. l'abbé Piéderrière.
Edits relatifs à la compagnie des Indes. — M. Lallemand.
Documents relatifs aux seigneurs de Quéhéon. — M. de Bréhier.
Notes sur divers sceaux. — M. de Bréhier.
Commerce d'Alger avant la conquête française. -- M. Elie de la

Primaudaie.
Géographie des Gaules jusqu'au V e siècle. — M. Lallemand.
Notice sur le Prieuré d'Ambon. — M. Piéderrière.
Le Papegault de la Roche-Bernard. — M. Piéderrière.
Notes complémentaires pour servir à l'histoire de l'abbaye de Prières.

— M. Piéderrière.
Des relations des Veneti et des Pictones. — M. Lallemand.
Usages du duché de Rohan, sa composition en 1682.—M. Rosenzweig.
Un mot sur les commentaires et sur les commentateurs. — M. Fouquet.
Sceaux du XIIe et du XVe siècles. — M. Rosenzweig.
Note sur des enfeux de Guégon. — M. de Bréhier.
Observations sur un travail de M. Mouillard, intitulé : Essai sur les

monuments druidiques. — M. Taslé.
Aurore boréale du 12 octobre 1859. — M. Arrondeau.
Note sur une monstruosité de l'Asphodèle. — M. Arrondeau.
Reptiles observés dans le Morbihan. — M. Taslé.
Recherches sur les mollusques du Morbihan appartenant à la famille

des Limaciens de Lamarck. — M. Taslé.
Trois chapelles et le salon d'un manoir (légendes). — M, Fouquet.
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DONS FAITS A LA 1IHII,IOTHÈQUE ET AUX ARCHIVES DE LA SOCIÉTt

PENDANT L'ANNÉE 4860.

Mémoires de l'académie du Gard (1858-1859).
Mémoires de la société d'agriculture , commerce , sciences et arts de

la Marne (1859).
Ordonnance de Louis XIV relative à l'établissement de la Compagnie des

-Indes.	 M. Aubry, de Lorient.
Recueil d'antiquités suisses. — M. le baron de Bonstetten.
Circonstances qui ont précédé et suivi la vente faite par M. le duc de

Rohan-Chabot à M. Henri de Janzé en 1802.
Annuaire du département du Morbihan pour 1860. — M. Lallemand.
Bulletin de la société des sciences et arts de Toulon (Var) (185859).
Annales de la société linnéenne de Maine-et-Loire (1858).
Bulletin de la société archéologique de la Loires-Inférieure (1859-60).
Annuaire de l'institut des provinces (1860).
Société de secours des amis des sciences; compte-rendu de la 38 séance

publique annuelle (mars 1860).
La vie de bivouac (Algérie, Crimée, Italie); lettres intimes par D. P. L.

.Noël, chef de bataillon au 74° de ligne, revues et annotées par M. Elie
de la Primaudaie.

Bulletin de la société académique de Brest (1860).
Mémoires de la société d'agriculture, sciences et arts d'Angers (1860).
Répertoire archéologique de l'Anjou (1858-59.60).
Bulletins de la société archéologique du Morbihan (1858 et 1859).
Recueil des procès-verbaux des séances de la société polymathique du

Morbihan (1860).
Académie des belles-lettres, sciences et arts de la Rochelle ; section

des sciences naturelles (annales de 1859).
Titres de l'abbaye de Prières. — M. Piéderrière.
Guerrazzi, la Battaglia di Benevento, 4 volumes. — M. Elie de la

Primaudaie.
Prophétie du pape Innocent XI , 1 volume. — idem.
La 'véritable prophétie d'Holzhauser ,1 volume. — idem.
Formaleoni. Histoire du commerce de la mer Noire, 2 volumes.—idem.
Irwin. Voyage de l'Inde en Europe , 1 volume. — idem.
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lgn. Avolio. Cenni soprà l'antico metropolitano di Siracusa, I volume.

— M. Elie de la Primaudaie.
De Castres. Voyage â la mer d'Azof, 1 volume. — idem.
Oran sous le commandement du général Desmichels ,1 volume. —id.
Fr. Avolio. Antiche fatture di argilla, 1 volume. — idem.
Grégorio. Considerazioni soprà la storia di Sicilia , 2 volumes. -- idem,
Ag. Gallo. Elogio storico di Pietro Novelli, 1 volume. —idem.
Capitula et ordinationes civitatis Amalphe , 1 volume. — idem.
Tabularium regiae capelle Panormi, 1 volume. — idem.
Histoire du Roussillon , 2 volumes. — idem.
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DONS FAITS AU MUSÉE

PENDANT L'ANNÉE 9860.

Fragments d'une statuette de Vénus, tête de Lucine, et silex de flèche ,
provenant d'un dolmen de Locmariaquer — M. L. Galles.

Carreau de terre cuite à reliefs. — M. de Limur.
Empreintes de sceaux. — M. de Bréhier.
Monnaies romaines découvertes aux environs de Lannion. — M. de

la Fruglaye.
Empreinte de sceaux. — M. Piéderrière.
Statuette en fonte trouvée à Kerivalan , en Brech. — M. Humphry ,

d'Auray.
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MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ POLYMATHIQUE DU MORBIHAN ,

AU 1er JANVIER 1861.

MM.	 MEMBRES TITULAIRES.

Pollueur, Préfet du Morbihan.
LALLEMENT, Maire de Vannes , Conseiller

général.
AME, Architecte du département.
ARRONDEAU, Inspecteur d'académie.
AUGUSTIN, Expert.
DE BEC DE LIÈVRE, Propriétaire.
DE BÉVILLE, Receveur général du Mor-

bihan.
BONNEMENT, Propriétaire, Maire de Plu-

neret.
LE BOUÉDEC , Ingénr des ponts et chauss.
DE LA BOURDONNAYE, Membre du Conseil

général.
DE BRÉHIER, Propriétaire à Josselin.
BUCHET (Père), Préfet des études à l'école

libre St-François-Xavier , à Vannes.
BURGAULT, Avoué à Vannes.
CARADEC, Président honoraire du tribunal

civil de Vannes.
CHARTER, Architecte de la ville et du

diocèse.
DE CLOSMADEUC, Docteur médecin.
DANTU, Docteur médecin.
DULAURENS DE LABARRE, Notaire" Vannes.
EnDE, Conseiller honoraire à la cour de

Rennes.
FOUCHARD (abbé), Curé de St-Pierre de

Vannes.
FOUQUET, Docteur médecin.
A. DE FRANCHEVILLE , Membre du Conseil

général.
J. DE FRANCHEVILLE, Propriétaire à Sar-

zeau.
DE FRÉMINVILLE, Ingénieur des ponts et

chaussées.
DE LA:FRUGLAYE, Propriétre à Moustoir-ac.

J.-M. GALLES, Lnprimeur-Libraire.
R. GALLES, Sous-intendant militaire.
CuILLOVx (abbé), Aumônier de la maison

des Frères de l'instruction chrétienne
à Ploermel.

GUYOT-JOMARD, attaché à l'Inspection
d'académie.

JOUANNO, Architecte à Napoléonville.
KERDAFFRET (abbé) , Aumônier de la

maison du Refuge, à Vannes.
DE KERIDEG,Propriétaire, à Hennebont.
DE KEISER, Avoué à Vannes.

B. LAGILLARDAIE, Docteur médecin.

M. LAGILLARDAIE, Contrôleur des contri-
tributions directes.

LALLEMAND, Juge de paix à Vannes.
DE LIMuR, Propriétaire à Vannes.
LODDÉ, Agent-voyer.
MAnOT (abbé), Curé de Rochefort (Mor-

bihan).
MARQUER, Avocat.
MAURICET, Docteur médecin.
DE LA MONNERAYE, Membre du Conseil

général.
DE MONTLAUR , Propriétaire.
MOUILLARD (abbé), Recteur d'Arzal.
Du NODAY, Membre du Conseil général.
DE QUÉRAL, Docteur médecin.
ROSENZWEIG, Archiviste du département..
StvENE, Ingénieur des ponts et chaussées.
STEINMAN, Professeur de musique.
TASLÉ, Notaire à Vannes.
THOMAS-KEnCADO, Membre du Conseil

général.
VALLÉE-FEUTRAI, Bibliothécaire de la

ville.
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MEMBRES CORRESPONDANTS OU HONORAIRES.

MM.

AIMÉ DE SOLAND, Président de la société
linnéenne à Angers.

BAUDOUIN-DESMARATTES, ancien Géomètre
du cadastre à Vannes.

BERTRAND-GESLIN, Propriétaire à Nantes.
BIZEUI., Notaire à Blain (Loire-Inférieure).
DE BONSTETTEN , Chambellan honoraire

de S. M. l'empereur d'Autriche, à
Thune (Suisse).

DE LA BORDERIE, Directeur de la Revue
de Bretagne et .Vendée , à Vitré.

BRONGNIART (Ad.) , Professeur au jardin
des plantes à Paris.

CLARET aîné , Conseiller honoraire à la
cour de Rennes , à Vannes.

CLARET jeune, Docteur médecin à Paris.
CLARET (Ludovic), Employé des postes

à Paris.
COURTILLIER, Naturaliste à Saumur.
ELIE DE LA PRIMAUDAIE , Homme de

lettres à Paris.
GALLES (Félix) , Conseiller à la cour , à

Chambéry.
GR>;GOIRE, Ingénieur à Paris.
GUILLANTON , Officier d'infanterie de

marine.
JAQUEMET „Ingénieur en chef à Agen.
déco , Docteur médecin à Muzillac (Mor-

bihan).
JuLLIEN, Receveur de l'enregistrement et

des domaines à Etables (Côtes-du-Nord).
DE liANFLEC'll, Propriétaire à Mûr (Côtes-

du-Nord).

LEGAL (Fulgence), Proviseur du lycée à
Napoléonville.

LEGAL, Percepteurà Plœmeur (Morbihan).
LE LIÈVRE., Employé des postes àNantes.
MAWOUAN , Propriétaire à Lorient.
MOQUIN-TANDON, Membre de l'Institut à

Paris.
PESON, Professeur à la faculté des

sciences à Rennes.
PHILIPPE DE BERRALLET , Capitaine de

vaisseau à Paris.
PIÉDERRIÈRE (abbé) , Vicaire à Noyal-

Mdzillac (Morbihan).
POCARD-I,iVILER, Capitaine de frégate en

retraite à Vannes.
POWER (Jeannette), Membre de plusieurs

sociétés savantes à Paris.
PRADIER (Ernest) , Colonel d'infanterie

de ligne.
PRADIER (Edmond) , Capitaine de frégate

à Lorient.
PRADIER (César) , Capitaine de frégate ù

Lorient.
Rio, Homme de lettres à Paris.
TASLÉ (Julien) , Conseiller à la cour , à

Rennes.
TERRIER DE LAISTRE (H.), Etudiant en

droit à Rennes.
TROCnu , Propriétaire à Belle-ile (Mor-

bihan).
VIENNET, Membre de l'académie fran-

çaise à Paris.

BUREAU PENDANT L'ANNÉE 1860.

MM.

ARRONDEAU, Président.
LE Jounloux, Vice-Président.
ROSENZWEIG, Secrétaire.
GUYOT-JomARD, Secrétaire-adjoint.

B. LAGILLARDAIE , Trésorier.
J.-M. GALLES, Conservateur.

FOUQUET, TASLÉ, ARRONDEAU, Conser-
vateurs-adjoints.
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