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SOCIÉTÉ D’ÉMULATION DES CÔTES-D’ARMOR 
BP 4220, 22042 Saint-Brieuc cedex 2 

Courriel : societe.demulation@wanadoo.fr

Bulletin et mémoires de 2015 (parus en 2016) – tome cxliv

Vie de la société en 2015, p. ix. – Liste des adhérents, p. xv. – Barbara delamarre, 
L’art de l’époque romane dans les Côtes-d’Armor, p. 3. – Philippe GuiGon, Les 
sources d’archives sur le « temple » de Lanleff, p. 39. – Jacques-Henri ClÉment, Les 
ports de Dahouët et d’Erquy, xvie-xviie siècles, p. 69. – Christophe Amiot, Cathédrale 
de Saint-Brieuc : écus de la chapelle de l’Annonciation, p. 113. – Bertrand Yeurc’h, 
Dictionnaire des terres titrées bretonnes jusqu’en 1552, p. 123. – Jacques-Henri 
ClÉment, Pierre Padet, sieur du Dréneuf (ca. 1661-1745), capitaine et armateur à 
Saint-Malo, p. 157. – Patrick Pichouron, Une représentation de la ville de Guingamp 
à la fin du xviie siècle, p. 191. – Guy de Sallier dupin, La ville de Lamballe vue 
par Marc du Rufflay (fin xviie siècle), p. 203. – Olivier Charles, À la recherche 
des Lamballais d’Ancien Régime. Bilan et perspectives, p. 217. – Isabelle GuÉGan, 
L’incendie du moulin de Keranraix à Plouaret en 1784 : convenanciers attachés 
à la terre ou simples paysans en colère, p. 245. – Hervé Le vot, Alain Tassel, le 
curé intrus de la paroisse de Plouaret, p. 281. – Pierre Thomas, Familles et groupes 
sociaux dans une commune rurale bretonne au xixe siècle : Trégueux (1850-1914), 
p. 303. – Patrick Galliou, Augustin Hamon (1862-1945), le « diable » de Ty-an-Diaoul 
en Penvénan, p. 345. – Yann LaGadec, Les fusillés de la Grande Guerre originaires 
des Côtes-du-Nord (1914-1918), p. 413. – Louis Chauris, La pierre dans les 
aménagements successifs du port d’Erquy, p. 449. – Louis Chauris, Les forges des 
Salles, un musée de la pierre en plein air, p. 469.
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU FINISTÈRE 
8 c, rue des Douves  

BP 1156, 29101 Quimper cedex 
Courriel : ste.archeo.finistere@wanadoo.fr 

Site : www.lefinistère.org

Bulletin de 2016 (paru en 2017) – tome cxliv

Yvon Autret, Les voies antiques entre Quimper et l’Élorn revisitées, p. 11. – Patrick 
Galliou, Quelques breloques romaines en or découvertes en Bretagne, p. 37. – Solja 
Berthelot, Hervé Bodilis, Yves-Pascal Castel, Didier Cadiou, Louis Chauris, 
Jean-Yves Éveillard, Guy Leclerc, Patrick Virion, Monuments et objets d’art 
du Finistère. Études, découvertes, restaurations (année 2015), p. 47. – Philippe le 
stum, Musée départemental breton. Une année d’enrichissement des collections 
(2015), p. 77. – Louis chauris, Georges provost, Michel le Goffic, Un édifice 
enraciné dans son terroir : la chapelle de Loc-Ildut en Sizun, p. 89. – Yves larreur, 
Églises et chapelles inédites dans le Léon, le Trégor finistérien et l’ancien canton de 
Daoulas, p. 103. – Patrick JadÉ, Un fort « Séré de Rivières » perdu au fin fond de la 
Bretagne ? Le réduit de Landaoudec à Crozon, p. 125. – Olivier levasseur, René-
Yves Creston, quarante ans de céramique, p. 137. – Patrick Vanuxeem, Comment 
une relique de saint Tugdual en Bretagne, alias Tudwal au pays de Galles, a-t-elle 
été apportée à la cathédrale d’Exeter dans le Devon ?, p. 153. – Éric tristan, À 
propos de la translation miraculeuse du doigt de saint Jean Baptiste, de Normandie 
en Bretagne, p.  161. – Joël Hascoët, Ker-Is ou la ville de l’Autre Monde. D’une 
légende armoricaine, p. 167. – Bertrand Yeurc’h, Les cérémonies d’intronisation 
en Bretagne ducale, p. 185. – Michel MauGuin, Les armoiries de la chapelle de 
Quilinen, alias Kilinenn, en Landrévarzec, p. 203. – Antoine rivault, La culture 
matérielle d’un serviteur de François Ier : l’inventaire après décès d’Alain de Guengat, 
gouverneur de Brest et vice-amiral de Bretagne (1531), p. 221. – Isabelle GuÉGan, 
Sous les bons auspices de Cérès : l’accès à la terre, clef de la richesse à Querrien 
au xviiie siècle, p. 229. – Jean-Louis Autret, Plougoulm et Sibiril à l’époque du 
soulèvement du Léon en 1793 : délibérations des conseils municipaux, p. 257. – 
Roger Garrec, Les procès des dunes de Sainte-Anne-la-Palud, p. 287. – Yannick 
laGeat, La prison de Landerneau (1872-1899), p. 297. – Jean-Yves Nerzic, les 
navires de la Société des œuvres de mer dans la Grande Guerre, p. 313. – Patrick 
Galliou (coord.), Chronique des archives et des bibliothèques du Finistère (année 
2015), p. 327. – Comptes rendus bibliographiques, p. 337. – Procès-verbaux des 
séances et des excursions (année 2015), p. 343.
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DE BREST ET DU LÉON 
4, rue du Colonel-Fonferrier, 29200 Brest 
Courriel : societe.etudes29@gmail.com 

Site : www.cahiersdeliroise.org

Les Cahiers de l’Iroise, n° 222, Fleurs de printemps, janvier-mars 2016

Yves Coativy, Éditorial, p. 1. – Laurent Goulhen, Brest et la Bretagne à l’heure du 
train (1857-1891), p. 3. – Louis chauris, Sur l’étonnante diversité des pierres mises 
en œuvre hors de l’exécution de la voie ferrée Morlaix-Roscoff, p. 21. – Jacques 
Arnol, Guerre de 1870-1871 « Les éclaireurs de l’Ouest », p. 31. – Henri-Jean 
turier, Si Lambé m’était conté, p. 37. – Yves coativy, Une hache à douille de 
l’âge du bronze trouvée à Brest en mai 1904, p. 41. – François KerGonou, Le grand 
bombardement du vendredi 11 août 1944, p. 43. – Sylvain Larue, Affaire Joseph-
Marie Eliès, Brest, p. 49. – Marie-Élisabeth le bris, Vivre à Brest dans les années 
1950-1960, p. 65. – Marie-Noëlle fustec-Croq, Le « Roy de Siam » à Guerlesquin en 
1730, p. 81. – Patrick Galliou, À propos de quelques ex voto marins de l’Antiquité, 
p. 97. – Olivier Charles, Les Annales briochines de Christophe-Michel Ruffelet ou 
Saint-Brieuc, une ville et un diocèse à « histoire » au xviiie siècle, p. 101. – Henri 
Chalm, Une expérience inachevée : le télégraphe de Tréhouart, p. 113. – Hubert 
MichÉa, Les oubliés des oubliés, les marins pêcheurs pendant la guerre 1914-1918, 
p. 119. – David  Steel, Mélanie Waldor, trois lettres à Émile et Nanine Souvestre, 
p. 131. – Jean-Yves GuenGant, « In ketten zum licht », une loge maçonnique dans 
un camp de prisonniers, Finistère, 1918, p. 139. – Hommage à Paul Coat, p. 164. – 
Chronique des fureteurs et curieux, p. 169. – Voir et lire, p. 170. – Activités de la 
Société d’études, p. 173.

Les Cahiers de l’Iroise, n° 223, Au temps de ma marine en bois, avril-juin 2016

Yves Coativy, Éditorial, p. 3. – René PÉrez, Histoire revisitée, p. 5. – Pierre BÉrard, 
Les flûtes d’exploration de La Pérouse, p. 7. – Henri Chalm, Le testament mystique 
de Robert Sutton, Chevalier de Clonard, p. 31. – Gérard cissÉ, De la batterie Filley 
au jardin des explorateurs, p. 39. – Yannick laGeat, Brest au cœur d’un épisode 
méconnu de la guerre de Sécession, p. 53. – Hervé Grall, « La recouvrance », 
voyage d’un navire ambassadeur en Irlande, p. 69. – Ramine, Le commerce du 
bois de Scandinavie, p. 95. – Paul meunier, Le sénateur Pichon et le rêve de Brest-
Transatlantique, p. 97. – Jean-Yves Besselièvre, Le Ranger de John Paul Jones à 
Brest, p. 115. – Pierre Le Bris (1918-2013), libraire-éditeur de Brest et de la Marine, 
p. 133. – Chronique des fureteurs et curieux, p. 171. – Voir et lire, p. 175. – Activités 
de la Société d’études, p. 183.
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Les Cahiers de l’Iroise n° 224, Au temps des pupilles, des mousses et des pontons 
écoles, juillet-décembre 2016

Yves Coativy, Éditorial, p. 1. – Marius Bernard, Apprentis marins, p. 3. – Christian 
blancharel, Les vaisseaux écoles, p. 5. – Jacques Le dem, Il était une fois l’École 
des Mousses, p. 13. – Jean-Pierre Kerleroux, Joseph Kerleroux (1936-1958), p. 27. 
– Gérard cissÉ, Armorique, p. 47. – Bosco, b.d.l. Richelieu, p. 55. – Robert Le 
Guen, Edmond-Jean Le Guen, p. 57. – Jacques RonGier, L’École des pupilles de 
la Marine à Bertheaume, p. 63. – Alain Andersen-charon, Les bateaux volants de 
Bertheaume, p. 69. – Yves Coativy, Note de numismatique brestoise, p. 73. – Albert 
Laot, Le Bagad du Centre d’instruction navale de Saint-Mandrier, p. 79. – Gérard 
CissÉ, Propos sur la Pointe, p. 81. – Patrick Luco, Un gabier de Port Haliguen 
à bord de la frégate Melpomène, p. 83. – Jean Neuville, Borda chef-lieu Brest, 
p. 96. – Louis Chauris, L’école navale du Poulmic, éclairages lithologiques, p. 99. 
– Xavier Laubie, L’École navale : le « Versailles » brestois, p. 107. – Yves coativy, 
Le portrait de Michel, marquis de Castelnau, gouverneur de Brest (1658-1672), 
p. 115. – Yannick JÉzèquel, Lettre de Rochefort, p. 122. - Chronique des fureteurs 
et curieux, p. 126. – Voir et lire, p. 127. – Activités de la Société d’études, p. 139. 
– Calendrier des conférences 2016-2017, p. 144.

Les Cahiers de l’Iroise, hors-série n° 4, septembre 2016, Médecins, apothicaires 
et charlatans

Yves coativy, Éditorial, p. 3. – Albert laot, Victor Segalen : une hérédité singulière, 
p. 3. – Yannick marzin, La pharmacie du Serpent, p. 27. – Anne Guillou, L’école 
de sages-femmes de Morlaix, p. 37. – Annick le douGet, Guérisseurs, rebouteux et 
sorciers du Finistère devant la justice (1800-1950), p. 45. – Christophe lemaGnent, 
Angisboust, un mythe brestois médical et jovial oublié, p. 67. – Christine berthou-
Ballot, Les renoueurs du Roy, p. 75. – Jacques Arnol, Création du corps des 
infirmiers de la Marine, p. 79. – Marie-Françoise bastit-lesourd, Marie Pierre 
(1850-19 ??). Une Bretonne au nombre des premières Françaises médecins, p. 89. 
– Marie-Paule friocourt, Une famille de médecins brestois, p. 101. – Philippe 
saliou, Les épidémies de choléra dans le Finistère au XIXe siècle, p. 115. – Christine 
berthou-Ballot, Parcours de la mallette d’un médecin…, p. 129. – Henri-Jean 
turier, Victor, Augustin, Jules… et les autres, p. 131. – Albert Laot, Une célébrité 
brestoise, le docteur Alexis Corre, p. 139. – Christophe LemaGnent, Traversée des 
deux guerres par un médecin de Marine, p. 143. – Ambroise ParÉ, Voyage de Marolle 
et de Basse-Bretagne, 1543, p. 153. – Autour du thème, p. 155.
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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE D’ILLE-ET-VILAINE 
1, rue Jacques Léonard, 35000 Rennes 
Courriel : jean-luc.noget@wanadoo.fr  

Site : www.sahiv.fr

Bulletin et mémoires de 2016-tome cxx

Procès-verbaux de l’année 2015 (Yves Rannou), p. 195. – Jean-René DonGuy, 
Françoise le boulanGer, Des observations archéologiques récentes sur une structure 
énigmatique dans la Rance : l’Huîtrière de Garo, Saint-Suliac (Ille-et-Vilaine), p. 33. 
– Julien bachelier, Les index du cartulaire de l’abbaye Saint-Melaine de Rennes : 
conception, réalisation et limites, p. 47. – Antoine Rivault, Un nouveau gouverneur 
prend possession de sa province : le tour de Bretagne du duc d’Étampes (1543), 
p. 71. – Hervé le Goff, La fin de la République malouine (1594) : quelques pages 
inédites de Frotet de La Landelle, p. 83. – Christophe Amiot, Le jardin ordonnancé 
en Ille-et-Vilaine, xviie-xviiie siècles, p. 107. – Pierre-Henri biGer, L’éventail, lieu 
de rencontre des cultures : un écran micmac et français, voire rennais, p. 151. – 
Yves breton, La Rougeraie, histoire d’un établissement religieux, p. 173. – Louis 
chauris, Naguère en Ille-et-Vilaine : la dolérite pour la voirie, la construction et 
l’art funéraire, p. 207. – Yann laGadec, Yves rannou, Un officier du 41e régiment 
d’infanterie dans les tranchées d’Artois : les lettres du sous-lieutenant Alesté à son 
épouse (février-juin 1915), p. 221. – Jacques ChÉrel, Du Frontstalag du camp de 
la Marne à la maison des Myosotis : l’engagement d’une Rennaise, marraine de 
guerre (1940-1944), p. 275. –Étienne maiGnen, Premier août 1944, coup de frein à 
la libération de Rennes : une incroyable rencontre, p. 287. – Cécile la prairie, De 
Mon village à Notre Village, une réécriture sonore, p. 313. – Comptes rendus, p. 321.
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE  
DU PAYS DE FOUGÈRES 

Chez M. Nicolas Garel, ancien hôtel Le Pays  
11, rue Chateaubriand, 35300 Fougères

Bulletin et mémoires de 2014 et 2015 (parus en 2016) – tome LII-LIII

Liste du bureau et des membres titulaires, p. VI. – Extraits des procès-verbaux des 
séances, p. IX. – Jean-Claude Meuret, Les Celliers de Landéan (Ille-et-Vilaine) et la 
chasse chez les seigneurs de Fougères, Imaginaire, controverses et nouvelles recherches, 
p. 1. – Marcel hodebert, Du Rocher-Portail à Brissac ou la coûteuse ascension sociale 
de Guyonne Ruellan, p. 35. – Olivier MÉnard, Emmanuel de La Villéon, descendant 
des comtes de Poilley, p. 71. – Marcel Hodebert, La visite du Président Raymond 
Poincaré à Fougères le 30 mai 1914, p. 77. – Daniel heudrÉ, Les grands moments 
de la Résistance dans le pays de Fougères, p. 133. – Kristian Hamon, Gérald Gallais, 
le destin tragique d’un adolescent sous l’Occupation, p. 151. – Patrick bachelier, 
Marcel Arland et la Bretagne, p. 169. – Jean Madelain, Hippolyte Réhault, le maire 
de la reconstruction de Fougères. – Louis Chauris, Les granites oubliés des environs 
de la Fontenelle en Ille-et-Vilaine, p. 191. – Blog de la Société (shapfougeres.blogspot.
com) : sommaire des articles parus de janvier 2012 à juillet 2015, p. 212.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE  
DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-MALO 

16, rue d’Alsace, 35400 Saint-Malo 
Courriel : postmaster@shaasm.org – Site :www.shaasm.org

Annales de 2015 (parues en 2016)

Liste des membres, p. 19. – Chronique bibliographique, p. 29. – Procès-verbaux des 
séances mensuelles, p. 63. – Dominique Cortyl, Guillot de Folleville, p. 67. – Marc 
Bonnet, François Broussais (1772-1838), un médecin malouin révolutionnaire, p. 81.  
– Raphaël trÉGlos, Les câbles sous-marins télégraphiques transatlantiques (1850-
1914) : des acteurs anglais, américains et français, p. 107. – Philippe Haudrère, Mahé 
de La Bourdonais (1699-1753), Un « parfait Malouin » ?, p. 137. – Gilles foucqueron, 
Le réalisme malouin face au rêve royal du Canada, p. 145. – René colas, Aux armes, 
paroissiens ! Défense et défenseurs des côtes malouines en 1758, p. 169. – Paul 
BoGaert et Jean-Paul churet, Des Malouins dans les « Groupes Lourds » français 
de bombardement dans la Royal Air Force. 1943-1945, p. 191. – Roland delÉpine, 
Les mutineries corsaires dans les archives de l’Amirauté de Saint-Malo, p. 233.  
– Jacques Le Goualher, Le manoir des Portes-Cartier au village de Limoëlou, au-delà 
de la légende, p. 269. – Comptes rendus de voyages (MM. Roucheray et bolelli), 
Excursions en Léon, p. 313, à Redon, p. 323, aux alentours de Rothéneuf, p. 328.
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ASSOCIATION BRETONNE 
Plumazon 22490 Plouër-sur-Rance 

Courriel : association.bretonne@free.fr 
Site : www.associationbretonne.bzh

Bulletin de 2016 (à paraître en mai 2017) – tome cxxv (143e congrès, Lannion)

Compte rendu des visites : chapelle Saint-Joseph, église Saint-Yvi à Loguivy-les-
Lannion, distillerie Warenghem, église de Brélévenez, manoir du Cruguil, église 
Notre-Dame de la Clarté à Perros-Guirec, anse de Saint-Guirec, moulins à mer 
à Ploumanac’h. Hervé sebille Kernaudour, François Vallée, une vie au service 
de la langue bretonne. – Stéphane Blanchet, Les occupations protohistoriques 
de Penn an Alée à Lannion. – Jean-Paul cornec, Pierre labat-sÉGalen, Cadrans 
solaires de Bretagne. – Yves le moullec, Le Palacret : histoire d’une commanderie 
d’Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Basse-Bretagne. – Hervé torchet, 
Les Réformations de la noblesse dans le Trégor. – Michel Guillou, Le Radôme et 
le début des Télécoms à Lannion. – Fabrice fauchoux, Orange Labs : évolution 
des Télécoms : innovations et évolution des usages. – Jacques le brozec, Le 
mur de l’Atlantique, le dispositif trégorrois. – Lena Louarn, vice-présidente du 
conseil régional, présidente de l’Office public de la langue bretonne, La politique 
linguistique du conseil régional de Bretagne. – Madame Riwanon Kervella, Les 
éditions bretonnes et en breton aujourd’hui. 

Activités dans les pays : conférences prononcées lors des journées de pays :

Pays de Brest et Bas-Léon : Virginie Foutel, Paul Signac, peintre de Marine. – Maryvonne 
Abraham, Croyances et mythologies de la mer en Bretagne. – Visite de l’abbaye des 
Anges. – Louis Chauris, Le fort du Portzic. – Pays de Cornouaille : Michel Germain, 
Jules Rieffel, sa vie, son œuvre. – Gilbert-Robert Delahaye, Armand-René Maufras du 
Chatellier. – Yves Coppens, Un Breton nommé Coppens. – Visite de l’église de Loctudy. 
– Jean-Guy le floch, Armor-Lux. – Jean bothorel, Après le Brexit : Europe des États, 
Europe des Régions ? Quel avenir pour la Bretagne ? – Yann Celton, Mode d’emploi des 
archives diocésaines en ligne. – Pays du Haut-Léon : Jean-Yves doyard, La papeterie 
artisanale d’hier à aujourd’hui, en pays de Morlaix. – Gilbert Guyon, L’imprimerie 
sous l’Ancien Régime à Morlaix. – Visite du Théâtre de Morlaix. – Françoise denizot, 
Présentation du fonds ancien des Amours jaunes, bibliothèque patrimoniale de Morlaix. 
– Yves de boisanGer, Disparition des paroisses et renaissance des plou. – Claude 
Youenn roussel, Traces de la lèpre dans l’architecture de l’ancien évêché de Léon et 
du Trégor morlaisien. – Hubert de blic, De la lèpre à « toutes les lèpres » en Bretagne 
aujourd’hui. – Visite de la chapelle de Lambader. – Pays de Loire-maritime : Le château 
de Careil – Les marais salants de Guérande. – Pays de Lorient : Père André Guillevic, 
Pierre Le Gouvello de Keriolet (1602-1660). – L’Académie de musique et d’arts sacrés. 



Publications des sociétés historiques de bretagne en 2016558

– Le château de Guémené-sur-Scorff – « Les bains de la Reine ». – Site gallo-romain 
de Locuon en Ploërdut. – Pays de Penthièvre : Visite du port du Légué – Découverte de 
Saint-Brieuc. – Pays du Poher : Visite de l’abbaye de Bon-Repos. – Les allées couvertes 
de Liscuit. – Les forges des Salles. – Le manoir de Correc. – Pays de Rance : visite du 
Centre d’interprétation Coriosolis et des sites archéologiques. – Visite de la presqu’île 
de Saint-Jacut. – Pays de Redon : Remise des prix du Concours de textes en langue 
bretonne, Redon, 9 mai 2016. – Pays de Rennes : L’église de Saint-Erblon. – Le manoir 
de la Salle. – Jean Maillard, Noël du Fail. – Le manoir Letard. – Pays de Trégor et 
Goëlo : Louis chauris, Remarques sur la voie ferrée Plouaret-Lannion (Côtes-d’Armor). 

Congrès de la Shab (Quimperlé, 1er, 2 et 3 septembre 2016). – Yves de BoisanGer, 
Théodore de La Villemarqué et l’Emsav ; réflexions sur l’oralité. – L’Hermione à 
Saint-Malo (2-8 juillet 2016). – Diego barbier de chalais, Compte rendu de la 
conférence sur La Rouërie, « le colonel Armand ». – Tro Breiz. – Antoine Guillemot, 
La Vendée créole. – Livres à lire. – Liste des membres.

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE NANTES  
ET DE LOIRE-ATLANTIQUE 

11, rue du château de L’Éraudière, 44300 Nantes 
Courriel : sahnantes@wanadoo.fr ; info@societe-historique-nantes.fr 

Site : www.societe-historique-nantes.fr 

Bulletin de 2016 – tome 151

Jean-François caraës, Le mot du Président, p. 3. –In Memoriam. Paul-Henri 
Gaschignard (1924-2016), p. 7. – La vie de la Société : activités 2015, p. 9. – Archives 
départementales. Les archives de la grande guerre : Damien Riehm, 10 R 5, Fonds 
des organismes d’aide aux réfugiés de la Première Guerre mondiale, p. 14. – Maud 
Giraudet, 281 J, Fonds du bureau des brancardiers de la Croix-Rouge, p. 25. – Jean 
Bouteiller, L’engagement des paroisses dans les « œuvres de guerre ». Présentation 
de l’enquête diocèse de 1916, p. 35. – Benoît Chabot, La Poche de Saint-Nazaire 
(1944-1945). État des sources disponibles, p. 47. – Musée Dobrée : vie des collections, 
la recherche et les expositions, p. 55. – Pierre Fardel, Une aquarelle de William 
Dorset Fellowes, p. 56. – Claire de Lalande, Un manuscrit de Pierre du Chaffault et 
Jean d’Espinay, évêques de Nantes, p. 58. – Musée d’histoire de Nantes : Aurélie De 
DecKer, Chroniques des collections, p. 61. – Solen peron, Immeuble protégé au titre 
des monuments historiques en Loire-Atlantique : le château du Coin (Saint-Fiacre-sur-
Maine), p. 77. – Conservation des antiquités et objets d’art. Laurent delpire, Actualités 
de l’année 2015, p. 85. – Gilles Couëron, Le château disparu des barons du Pont à 
Pontchâteau, p. 97. – Maïlys Lallauret, Étude de bâti de l’église des Cordeliers de 
Nantes : nouvelles données sur l’évolution structurelle du site, p. 107. – Gildas Buron 
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et Alain GallicÉ, Les aménagements portuaires du port du Pouliguen (xve siècle-fin 
du xviiie siècle), p. 127. – Jean-François Caraës, La caserne Mellinet à Nantes : du 
manoir médiéval de l’Epronnière au quartier militaire d’artillerie, p. 155. – Christian 
le boulaire et Julie Remy, Le diagnostic archéologique de la caserne Mellinet, 
premiers résultats, p. 195. – Antoine rivault, Correspondance des vicomtes de Rohan, 
seigneurs de Blain, au xvie siècle. Un lignage entre service du roi et engagement 
huguenot, p. 203. – Bernard teinturier, L’hôtel Barbier à Nantes et ses propriétaires 
successifs depuis 1808, p. 215. – Jean-François Caraës et Alain GallicÉ, La Société 
archéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure et la conservation des monuments 
(1845-1923), p. 265. – Solen Peron, Le château de Goulaine, de la vision romantique 
au monument historique, p. 311. – Marcel Launay, Les lettres de la Grande Guerre 
d’Eugène Blineau, p. 343. – Xavier Trochu, La restitution des corps de soldats au 
lendemain de la Première Guerre mondiale en Loire-Inférieure, p. 355. – Alain 
Gaillard, Le voyage à Nantes des statues des Cinq Continents, p. 383. – Comptes 
rendus bibliographiques, p. 411. – Sommaires des publications des Associations 
d’histoire de Loire-Atlantique, année 2015, p. 433.
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Joël lecornec, Mégalithes oubliés (11e volet) : Mégalithes du golfe du Morbihan, 
p. 15. – Clément Nicolas, la fin du monde ? La région de Carnac du Campaniforme 
à l’âge de Bronze ancien, p. 41 – Patrick AndrÉ, Christophe le pennec et Laetitia 
mÉtreau, Suscinio (Morbihan). Renaissance d’un pavement disparu, daté du 
xiiie siècle, p. 79. – Jean-Mary Couderc, Les graffiti navals de la chapelle de Bavalan, 
Ambon (Morbihan), p. 125. – Bertrand Yeurc’h, Le Vannetais du ixe au xie siècle, 
p. 155. – Jean-Yves Cavaud, Le machtiernat dans le Bro-Weroc au ixe siècle, p. 193. 
– Mathieu Glaz, Les évêques de Vannes au xive siècle, p. 215. – Dominique Hillion, 
La défense de la presqu’île de Quiberon à travers les siècles, p. 257. – Jean le ray, 
La main-d’œuvre cosmopolite du camp américain de Meucon, 1918-1919, p. 295. 
– Yvonick Danard, Les trois vies d’une Lorientaise, Liane de Pougy (1869-1950), 
p. 319. – Michel Perrin, La tempête de septembre 1930 vue par la presse locale, 
p. 339. – Jean-Yves le lan, Les aviateurs américains du cimetière de Guidel, 
p. 361. – Bernard Lebeau et Patrick MahÉo, L’imprimerie du Commerce de Vannes 
et sa contribution à la vie politique locale sous la IIIe République et l’État français, 
p. 385. – Pierre Laurent Constantin, L’angle nord-ouest de l’enceinte urbaine 
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d’Hennebont, Histoire et restauration, p. 427. – Pierre Beunon, Le Poulduc, terre 
noble du Porhoët (xie siècle-xxie siècle), p. 443. – Erwann le franc, Bâtir des églises 
paroissiales aux xviie et xviiie siècles. Modalités de construction et reconstruction 
dans l’ancien diocèse de Vannes, p. 487. – Christophe le pennec et Marie-Annie 
avril, Musée de Vannes : la vie des collections (2010-2014), p. 517. – Rapport du 
Conservateur des collections de la Société polymathique du Morbihan (archéologie, 
histoire, sciences naturelles), p. 537. – Vie de la Société en 2015, p. 545.


