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JJreto;, en latin 13-ritone, iMinanni, viènt?du moi BrU, lui en langue -

celtique signifie peint, parce que ce peuple avait l7iabitude de se peindre
le corp.	 -. -	-

Les Bretons,- en général, sont de taille moyenne; ils sont robustes, impé-
tueux, ardents dans IS combats et habiles marins: Ilsaiment in liberté
et sont jaloux de leurs privilèges.	- -	- .•	 -

On fait remonter l'origine de Nantes jusqu'à Laomédon,' roi de Troie
(2715). Quelques aut q urs anciens prétendent que cette ville fut bâtie par
un des descendar.s de Noé, qui lui donnason nom, Nantès. Ce qu'il y n
de positif, c'est que Nantes est une des plus anciennes cités du monde.

56 av. J.-C. Combat navatdcs Romains contre les Vénètes.

111e SIÈCLE. 

275ou277 Mission de aintCIair à Nantes, accompagné du diacre Adéodat.

	

280-	Saint Clair est nommé premier évêque de Nantes.

	

90..	Ennius, deusième évêque de Nanûes.	 .
Le christianisme pénètre dans l'Armèrique.

Document	 -

I	llhIllhIllhIIllhIIll 1111111111
OOOOOO55626J
•	 .

n



G	-	i1Ï, IV° ET Vo SIÈCLES.

290	Martyre'de sait Donation et de saint liogatien.
29S	Première colonie del*etons établie , dans les Gailles.

Lv° SIÈCLE.

300	Saint Similien,troisième éyèque de Nantes.
310	Mort de saint Clair à Réguini, diocèse de Vinnes. -

Mort de saint Similien.	 -
324	Fondation de l'église Saint-Donatien.
325	L'évêché de Nantes est déclaré suffragant de cclùi de Rouen.
368	Fondation de IJonées par Arésius.
370	Fondation de l'église de Cordernais par Eurnélius, qui la consacre

à saint Jean-Baptiste.
374	Evémère, -quatrième évêque de'Nantes.
383	Établissement des Bretons de la* Grande-Bretagne dans ['Ar-

•	 inorique.	 -	 -
Conquête de RÂr-moriqué par Maxiffio.	 - -

ROIS. » .

CONAN 1er, surnommé MÉRIADC (383-421).

383	Conan fait battre ii Naines-des monnies d'or et des 1/3 de sols.
386	Une nouvelle colonie des peuples de la Grande-Bretagne-vient

peupler l'Armorique.
388 - Conan érige Nantes. et Quimper. en villes épiscopales; vers ce

temps il épouse Darrera..	 -
396	Nômninati6nd'.Arésius bu siège épiscopal de Nantes (cinquième

ésêquo)i
398	t'onaotion des églises de Yanes, 4e Dot, de Quimper.

- ye SIÈCLE.

405	Saint Guignolé assiste aux premiers États comme premier
abbé de Bretagne. -

L	 -	 --
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406
	

Constantin le Tyran vient dans les Gaules.	.
407
	

Lés Étais de Conne W sont fixés, et ont pour bornes le cap
• -Finistère, Nantes, le Mont-Saint-Michel.

-4fltÏ
	

L'Armorique se déclare indépendante.
410
	

Conanvint fixer sa résidence à Nantes et fit battre knonnaie d'or.
412
	

- Une peste terrible dAsole l'univers.	 -
419-	Consécration de l'église Saint-Simitien, par l'évêque Léon.

Traité d'àlliance entre Connu et -les Romains.
421
	

Mort de Conan -qui laissa 17 garçons et 15 filles presque tous
honorés comme saints.

SALOMON 1cr (421-434).	-

En reconnaisshnce du chef de saint Mathiu -apporté en Bre-
tagne CL qtie Salomon fit mettre dans la ville de Sa int-vol - d e-
Léon, ce prince abolit Id coutùnie de vendre les enfants des. -

• indigents qui ne pouvaient payer le trésor:

GR.ALLON(434-445)..

434:
	

Ce roi battit les Normand. Il fixa ja résidShe à Quimper ju'ii
érigea en évêché.

439
	

Felediolus, premier évêque de Bennes.
Grallon fonde dans l'un de ses châteaux l'abbaye deLandevenech

en faveur de saint-Giignolé, son neveu; les nobles seuls y
- étaient admis.	-	-	- -	-	-

441
	

Beàueoip d'émigranl.s.de -la Grande-Bretagne viennent se fixer
près de Gu&ande.

M ansueç premier éveque de Vannes.	-
444 j Grallon s'empare de la ville de Tours.	•	-	 t

-	 • AUDREN(445.464).	T..
445 -	Ce prince combattit les barbares, aidé de toutéja jeunesse bre_

tonne.	 - - -	-
44G
	

Conquête de la Grandé-Bretane par Coiistantin, frère d'Audren.
448
	

Les Romains furent chassés do Guérande par les Armoricains
t	sous la conduite do saint Germain l'Auxerrois.

(d
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8	.,	 e SIÈCLE.

	

448	Les Armoricains-reprirent, les armeseL chassèrent les Romains
--	de toutes les ghrnisoiis.de Nantes.. -

	

449	(31 Juillet). Mort -à Ravende de salut Germain, le négociateur
- -breton.
M

,	.	..	.	.	•.	,
ort ae-saint Guignolé-, honoré au.bourgde Batz.	- -

	

451	Didier, sixième évêque ae -Naines...

	

453	-Siégé terrible de Mantes, par'les Buns-, sous la conduite d'At-

Sa ! nt 'Corentih, ééque de-Quimper. 	- -	- .-
455 - Léon; septième évêque de Nantes, rapporte d&la Grèce les ré- r

liqus de saint André -et tonde une chapelle à ce saint dans,.
le lieu qui en a conseré le nom.--

	

460	Prernièrs monnaies frappées -à- Nantes (Na-nnetis).
.461' . Eondation d l'églie Saint-Vincent-, de Nantes, par Didier, évê-

que de cette ville:•
2- m—.quu UI,L1I3lILe	UUbUi!I, du cu,leIIu UU Luur.

L'église de Saint-,C yr., depuis Saint-Léofiard, était, dans-tes
faubourgs de Nntes.Budià y fut inhurhé.

	

41;3	Nonnechius, évêque de Nantes, assiste au concile de Vannes

ERECH (464-'473).

Le règne de ce -iiriiee se passa en guerres inutiles au dehors:

	

465	Anthemius, évêque	 es 1 assiste au concile de Vanes.
Saiêt Paterne, évêqud de anes.
Erech fixé sarésidencé à Vannes, craignant les Saxons, maures

- du Croisic depuis quarante ans au moins.

	

470	Constru&ion de la forteresse appelée Gravonne, pour contenir

	

les Saxons. , - . :,	o
Fondation dé Gûérande.

•	. . - 473	Eu-eh'donna à saint Melaine',.évêqiie de Renncs;;la. Paroisse de

£IJSÉEE (473490j.

	

.473	t&princot fltèouper les nainâet arracher les yeux.à beaucoiip
de personnes sans qu'on'àit jamais pu connaître la cause d'unj-	- '	- si cruel traitement.	-	-	,	.	-	. -.

	

488	Mort d saint Ninhoch- dons'lernùnastère de Plcpuheur..
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VET Vie ICLES.	 . . •. 9

BUDIC (490-509).	..

4&0-	Ce prince fixe sa résidenc& à Nante et défend ses États coïnre.
C16 Vis et les Saxons.

l3udic délivre la ville de Naines assiégée parles barbares.
•	497	Traité des Armoricains' avec les Frfic.

408	Cerunius meurt en cette année; on lui attribue la conti'uctiou•
•	.	de l 'église Saint-Clément, de Nantes, dans ` laquelle il fut

A	
-' enterré.	.	. . •,	.-'	:	 'r -.	•	

:-	.	-	 .	-	-	-

VPSIÈCLE
Coùstructiôn -de l'église Saint-Saturnin deNntes.

509 •. Clovis fait assassiner Budie; on I'ênterreà -Saiht-i.,	-	- -
Conquête de l'Armorique par Clovis» ..	-

Gouvernement des Frisons, OEo 509 à 3	.

SaintMeiaine, ésêquû de Rnns nssisteju enticHe d'Orléans..
- Epiphoni us, évque de Nantes.	.	.	.. -

-	. Letharedus, évêque de :Quirnjier.

	

-	Mo(festus, évêque de Vannes:	.
•	Saint Paul, surnommé Affrélièn, évêque de Léon..	• - .

bEL I , LE GRAND (M3 545)
513-	Ceroi chasse les Filsons.ei rbntr6 en pdsssiori de laBre-

tagne.
515	•Huet, aidé d'un de ses fils, -se présehte devant Nantes, qui lui

-.	.	ouvre sestportes..Dds 1/-3 de sols sontlrappés &i l'lionnir
- de-cetévénement.

520	Saint Gildas fuit !a. Gran de-Bretagne atteinte Île la'flère jaune,
-	- .	et s'établit dans l'Mmoriqu&.... -	.	.

530	Mort de saint Melaine, évêque dé Rennes; il fut inhumé dans -
-	son monastère.	•	-	 .	Y. .	-

• 533	Eurneriu	évêque ,dd Nante.	 . . • -.
-	535	Mariage de Jean,-flls de HoÈil, 6vée Rino fille dé Malgo rôi

-	. - dans la Grande-Bretagne;	.	•.	- - - -
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Vi' SIÈCLE.

Saint Malo est nommé évêque dAletb.	.
Partage de la Bretagrie entre les enfants de Boul Jr • -

bEL II,	GANAC, - BUDIC.	VAROCH. - -	-

•	.	
Î%IACLIAU (545-577).

fies princes régnèrent conjointement mais bientôt la paix Sut
troublée par des meurtres ct'dcs crimes. Canao donnd asile à
Cramne ,flls de Clotaire.

Hodi donna à saint Bïieuc une lande qu'il défricha, et peù à peu
• onyconstruisit la ville actuelle qui porte son Tioiu.
Hodi obli&saint Moto à qfntter la1reLagne pour se relirer

dans la Saintonge. -. •	-
Canaôfait assassiner son 'frète Hodl 11; Budi et Varech ont
- le , nièmesôrtl	-	.
Macliau se retire dans un cloître pour éviter la fureur de

Cadabl.	 -	-
]?ebedioius 11; évêque de Rennes.	-
Sa!ntFélbi et ordonné éyè que de Nantes.
Construction d'une abbaye 'en l'honneur de saint Jean-Baptiste,

depuis Saint-Màrtih 4e Vertou.	.
Constiuction dé l'glise Saint-Pierre (cathédrale de Nantes)

-	' pr saint Félix.	 •	. -	.	..
Main 1- se retiré à la cour de Cliildubert.
Saint Samson, évquè de Dol, et saint Félix, évêque de Nantes,

assistent au concile de Paris.
Saint Félix fait construire la chaussée de Barbin.
Maclinu,frère de Ganao, est nommé évêque de Vannes.

• Dcdidace de la cathédrale de Nantes.
• Coriju&e de l'Armorique par Clotaire.	- -

'NaiSsancde saint Victr; dans les environs de Cambon.
- Saint Fétix fait creuser 'entré les prés de Mauves et ceux, de la
• Madeleine le canal étroit qui *se voit encore. • • : - -
Saint Félix fait établit une chaussée à l'endroit où se voit .te

pont de la Poissonnerie.	-	•	•

- ' Nomination de Victorias à l'évkhé de Brunes.
Mort de Gildas k Sage: -

*	r

.I0•

538
545

545

55,

54

547:

549



	

Vi" ET VITe SCLES	 1f

570	AppariLioi, pour la première fois, de la petite vérole imortée
dÉgypte.	 -

73	. (2 Avril). Mort de saint Friard, honoré à Besné.	-
Mort de saint Paul Aurélien, évêque de. Léon.

JUDUAL ou ALAIN, VÂROCE, THÊODORIC (577595)

Pendant le - règne de ces princes, il n'y ouvque des giJerres in
-	testints.
77	Macliau, évêque de Vannes, s'empare de cette.vilk.-

Théodoric assassine Macliau.
578	Varech se révolte contre les Français et défait l'armée de

•	Chilpéric..	.	 .
580	Nonnechins, évêque de Nantes.	 .

Treniblementsde terre qui, probablement, Orént -disparaître. la
ville d'llerhauges, à la place de laquelle-se voit le lac de
Grand-Lieu, seul lac reairquabte en Frarie.

582	Alain Tit de grands.présents ù l'égiise. de Saint-Nazaire.
583	Inondations et maladies contagieuses.	. .	 .
585	: La misère fut sigrande cette année, que les pauvres broyèrent

des racines de fougère pour remplacer le pain.	-
588 . Naissajrne de saint Amand, évêque.	 -	-
580 - Varoch vint ravager le pays nantais.
590	Regalis S nommé évêque de Vannes.	 -
592	Peste, qui, ravagea Mmes.'.
593	L'abbaye de Saint-Melaine est réduite en.céndi-es.
594	Bataille d'-AlIion gainée par Varech.

JUTHUAEL, fils de JUBilAI (59-624)

Ce roibattiL Childebert-, roi de Franco.

•	VIP SIÈCLE:	•	. - .

607	Saint Magloire estnommé archevêque de Dol.
610	Sophronius-est nommé évêque de Naines.
615	Judicaël, fière de Juthùai, se. lait religieux. •	-

E



12	 \JJe S1LCLE

G 7	Mort do nint Méeti,' dans le diocèsé d6 Bannes.
623	Pose de la première pierre de l'église de Saint Doms (de

Nantes) par DagobiL.	.
624	Ordinaon de T eopardus nu siege de Nantes

GOSELUN, 'qui se fit appeler. SALOMON 11 (624 630)

630 fondation de la chapelle du Croisic en l'honneur-de, saint
Gunstan

-	 JUDICAEL (630_645)

630 Ju'dkiaÉl, frère atnéeoselun, fit iagûerre àbagbbert 10 r; jj
abdiqué,en 638, en faveur d'Alain T! et se relira dans un
cloître On l'hon6re sous le nom de saint Gicquel

Pasq ùier , évêque Øe Nante, Sonda On nonastère à Basse-
Indre'.'

631	Seiapiusç escque 
dé 

Nanies

iLAINlI, surnommé LELONG 645690).-	.	.	.. -

Ce fut sous ce règne que larande Brelagne prit le nom d An
gleterre	 ci

650	Duteriolerus, évêque de Ronfles
65	Concile tenu a Nantes
658	Deuicme concile tenu n Nantes

'Mort de Judlcaifl.	. .	 .. . - -. 
5

S;	 60' .. 'Jone; frère 'dé Judicadl, Ifieiirt en.odeur de sainteté.
L'Arnubrique est dési gnée sous le nom de.Bretagne.

-	674	Saint Philbert fonde un monastère dans lite de Ioirmoutier.
682	Thaurin, éeque de Nintes
990 'Mort d'Alain II le Long	 -

Ala mort de cd prince i Bitagneful gouvernée	r une
foule de comtes, dont I histoite ne conserve que quelques nornb

- -. Pendouit 150 ahs,ce 1i4 furcnt.què brigandages meurtres ét
r assassinats. Les printipaux princes connus furent

Daniel, Dremruz - Budic - Maience - Jean - Reith -
Daniel L. Ove. Jainithem - Viomarck -- Morvan
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yjflo STIECLE

708	Fondation do la chapellé sur le Mont-SainL-Michel	-
• »709 	L'lïiver Lut I iigourçu* que ptesqne : toutes les Hvières fuirent:'

	

urent	-.	r

geléè; beaucckfii •d'iridigeifls -périrent :parte froid;
710	Restovaldtts, équede.Do1..	•	. -	.	.• +
720	M6t4e saint Herinelan,.	 -.	 -	•. -
730 . Mort, de saint Morédaji j évêque dèRei1rï	..	'.
731	'SaintSiilyi'is; évêque de . Nontes.	-
749	Mott.dc saint Thuria\i; évêque de Dol. 
757	Deornai tis eveque de Nan'es
763	Froid si extraordinaire dans l'automne que h glace eÇit, dit-on,

juqu'à 30 coudéerde .Frofondeur. .....
.786	Conquêîe de, là Betngne,par Andulphe, lieutenant de Cliarle-

';rnpgne.	 + .	.
790	Monnaies frappees a Nantes sous le nom	ch vConw
795	Jumaclus e( que ic Dol

..797	Odithirdus, eseque de Nantes
Isaac, e'que déVannes.
-(G JuilIffli Une'.forte•geike se fait !Cn.tir dans toute'Ja.Pranco.

—Le , comte Gu ' liei2tenant de Charlemane, soumet la Bretagne
entière

.•	....,	,•	... .,	.	.
•

4	 i MSIECLE

800 - OR frappe aux gnvins le Naihes une'honnaie i)ianChe au con -
Clinrléma à. 	•	 -:	:-	..	.	.	.

811	Charlomagifo eûvoie. ses tréulies-combattre 1 .es i3réLons qui
-	sont tillés	pièces,

812	,Fondation de la paroisse de Msserac par saint Benoisi
.	-.	•	..	.•

NOMINOÊ -est nommé .lieitenant-g 'énérhf dè'.la .retagn - . H	•	--
sou I autorite de Louis le Débonnaire

817 .	laeldiirs, vêqi"e de Saint-Mo!o. •.	 -:	 '.'
820	1 enhicl, -esqne de V'wnps

•	--	 ••	. -	...•	•	.
•	--	•	.t	 -	 .	

t	 •.	.+	 ..	--'e--	-,•	-;.	.	..	..	,	.	j

L .i	•, •	-	- . -	
,	

•	• . • -	

- ' ':	

. :



-	 w SIÈCLE.	 -

-	820	Hiverépoiivantahie; la glace devinf si fortequ'elIe aCtŒignil I
solidité-d'un pont de pierre.	 -

•	821	Salomon est éluôvêque de Uol; ..
833 . Àtto têque de Nantes'.••.

Grêle si extraordinaire que des grains avaient, dit Travers,
plusieurs piedsde long.• •	

Ermor, éVêqùe.de Sairû.-Malo 
836	Bataille livrée-'entre Larnhert'ev Raymond; cô .dernier y perdit

1avie.-	- •	 -	-.
•	-	835	Drutéarius, évèqiié de Nantes.	•.	.

'Jsrnuvoltus, évêque de Saint-Malo.
•	836	Gontard, évêque de Nantes.

838 •.Suzannus,év&pie dbVanes;	 t

• 840	Maeti,évêqubde Saint-Mato... -
. 863	Lambrt Prha'on de Retz, rhvagea Nantes et se fit nommer•

-	comte.	 •-. -.	..	••.	•	-
Les Nomnds.ilIérefl je monastère à Basse-Indre 'qui ne. fut

•	jamais réconstruit.	. .	.

- ••	•.	
NOMINÔÉ (843-851). .	-	-

843	Nantes est pris 'd'aisaut par les Normands, le jour de4aSaint-
• '.	 Jea\i; le halitants effrayas se réfiigièrenldans la cathédrale

- et y furent massacrés ainsi que saint Goliard qui occupdit le
•	 siège épiscopal.

- Actard, évêque de Nantes-.-
846	Les comtés de Mauves j Tiffauges et Herbauges sont réunis
• - .	à celui -dé Naines.	-

- -	On frappe àNantes une monnaie au coin de Charles le Chauve.
845	Mort de saint Benoist, patron de Massérac.-	

-Deniersd'argent frappés sous Charles le Chauve.
846	Fatailkde Ballon entreNominoé et Charles leChduve.
847 - SaIa6on, évêque de Dol.

Félix, évêque de Quimper.
,% 848,	Saint Ttigdual, étêqhe de Tréguier. •

- .849-	Fastarius, évêqué deMoU	•	• :-	--.
•	Gérnolirius, évêque de Bennes.

—n

L
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853-
854

55
857

857

1X0 SIÈCLE.	 15

Donation d'un fief è l'abBaye de Saint-Sauveur de Redon par
Cadalun.	-	 .	.	.	-	-

Actard, évêque de Nantes, est déplacé de son siège par Nominoé,
et Gillard lui succède. 	.

Guerres contre Charles- le Chauve et les Normaris-..
Mort d& Nominoé. .

Egispot (85Ç857). .

Traité d'Angers entre Érispéèt Charles leChauve: -
Varnamus,évêqic de JtennS.	-
Les Normands ravagèrent Nantes.
Translation des reliques dé saint Brieuc.
1rispoébonclut un traité avec Charfes le Chauve. -

rispoé.meûrt de la main de Salomon-.

-	SALOMON 1ff (S5-874). - -

Guerreb avec Charles le Chauve pendant ce règne. Égli'e et -
clocher de Saint-Aubin deGuérande, construits par Salo-
mon III; c'est un d6s plus anciehs hiohunients- du département
de la Ldire-Inférieure..

Iestietihus, évêque de Dol.
Froid si rioùreux qu'dn ne put Id comparer qù'à celui de 709.
Àmnveten, évêque de Quimper.
Rtuvalhrt évêque de Saiùt-Malo.
Salomon épouse, dit-'on, àNaMes, Cécile, fille de Flavius.
Electram, évêque dé Rennds.
Ratuili, évêque de Sàint-Malo.	. .
Courantgenu, évêque de Vannes; Odiles-lu succède..
Ravages du comté de Nantes par les Normands.

	

nt	
--

Armngaire, évêque deNaes. 	'.	-
Il neigé depui le jet ndvemhre jusqu'à la -mi-mars de-l'année

suivante..	 -	 -
Salornon combat les Normands à Angers, comme allié de Charles -

- [e Chaiive..S'il fôteh croire Mezerai, if parut eh Fraxioe
au mois d'août, une nuée effroyable de sauterelles; en moins
d'une heure, elles broutaient toute l'lerbè d'un pays, de-sept -
à huit lieues de iopg- sur deux de lôrge.

-t-- •0'	-

59,

860
863
864
865
866
869
87!

872
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74	- Salomon est classé de sé États par. ss prôres sujets, qui le

	

-	kouIuivireiit	us irn.eouveut où il s'éfuit retii-éeL lui firent
.....- —^.,crI3ver es y?ix pa r des Fiançais; U. ei.mour"t deux jours

t »[ es (',)U juin)

-;

CO1SITÊS EE1' Ducs. -
k

GIJRVM( comte de Rennes - PASQUITEN comte
de 'Vannes (874 8Ç17)

	

- 37.Ç	Guerres intestines entre ces déux hriice Pasquiten, aidé qes-
Nornands, attaque Gurvan, sous les murs de Rennes, et

•	 '	
-	 le bat cbmpléteinnL	-

	

877	'Nouvelle an4ub.e.Pasqiiitencontre GuSn; qui mo.urht.de
maladie à 1alte deson arinééQôèlques mois après cecbrn-

•	.- -	. )	'	t, Pesuitenfurtué pariés Normands.	.
-	Premiers ponts de Nintos,	Ta J oire, par Clirles le Chaiis e

•	 .•. ...••••,••c	7,..
AL	

.

	

- JUDICAEL; comte de Rbnnes. :—	AIN, comte do.
-;	•.	 •	 .

Vannes (877«896)
. •'	

•

878 Gd erres intesLines Indre ces princes	-

	

-	
Kemmôii6e évêque, de Vannes. •	

: . ..

e.	Marhon, 6vque'de Dol.	-	•... 1	•.	 - . -
Inva sioni des Normands-, qu{pôssédèterit Nantes jusqu'en 889.

•	 Mort de Jein;Tnhevêque de Dol. Wieohen lui- succède:
* Famine'extraordinaire.

•	888 -	Vietoire d'Alain le Grand sur le.Normands, près àc. Guérande.
• .

	

	. -	Jdienl attu&les'Normands et meurt en 3es pbursinant.

889- - Coli trudtion de la première enceinte de la ville dè Nntes, pW"

	

•	Main l3arbe-Torte;.
Alain est recoijiÇu duc de Bretagne.....

	

- . 820 $alv:)tor, évêque de Quimper. 

011>

	- -	-
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	890	Premièi'es pierres du château près duquel ls maisons fomètent
Par la suite la ville de Châteaulin. (L'étynfologie du mot eC -
ChÛt'ean-A ain.

Main fait bâtir auprès de la cathédrale un petit château pour la
sircté de l'évêque.

	

893	Wicohen, archevêque de Dol, meurt. fluiàrmarck lui succède..

	

895	L'évêché dé Guéra-nde est réuni à celui de Mantes; à la mort
'deGillard.

	

196	Mort' de Laudramus ,évêue de ¶enues. Fulehèrius lui suc-
cède.

-.	Ç

ALAIN -19r, duc de Bretagne(896-907).

	

896	Alairi gagne 'uhe sondé bataillé contré les Norjiands, entre

	

-	Bedon cl Vannes	 - • 0	-

	-900	Augmentation des fortifications dç Mantes, ou pour niicux dire
de cellès de l'Évêché, parFonleher, évêque de celle ville..

	

001-	Bénédic b évêquè dé Quiiper.	 .

	

906	Mort de FoÔl4her, évêque de Mantes.

GURM'ATLHON. - MÀTHUEDOI. - BERANGER, etc.

	

-(907 930).	,.	 -.

	

908	Bili, évêque de Vannes. -

	

900,	Mantes est mise an pillage par-leg Normands: -•	
910	Main Barbe-Tarte chasse les Normands.-

	

914	Isaïe, évêuede Mantes. Adalard lui succède..

	

919	Mathuedel fuit-en Angleerré avec son Dls.Alain.t

	

- T 00	Les Normands, conduits par Incon, léur chef, pillêreili et mas-
sacrèrent tout ce qui restait èn Bretagne.	..

•	030	Construètion du. Çh4teau de Nantes' AIâin.
•Agumus

' -étMue dQnI.	.	.	. .	.-. .	.	. .

t	Q,. ..,	. s-,!

-	.	.
).»	,;'	••	 .

ç,-
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2e Duc - ALAIN li, surnommé BARBE TORTE	-

	

- * •.	.	 (936-952).	:-	-

•	 936	!Ce;prin reprit Nantes aux Norands, e alla jusqu'à ka;calhé:.
draie rendre grace a Dieu	 r

037	Alain Barbe,TorLc défait les Nôrmand sbus les murs de Nantes.,:
939	8octromus, es&jue de Nantes
940	Alain partagea Nadtes en 4roisquarliers le premier pour Pc—

-: k que; le deuxième ôur'lédiic, le tMsièmOEpour les sel-
gn'euis Il divisa la Dou qne de la même inanicre

•	 944	Constructioidu château de Goulaihe .	 - I
94 5	Fondation durieure de J3atz, par Alain Barbe Tarte

BlenieL, évêque '.de Quimper, tosejtt lui suecede
950	Hesdren, evêque de \antes	 -	-

llobtromus, eeqfle de Leon
Alain. 	reconstruire la cathednle e Nulles, qui Q\ ait de
détruite par les Normands-

952 - Mort d Alain, qui est enterre u Saint-Donatierr.	 -
Reconstruction de I église Saint Sirnilien par I evèque Gantier,

'qui ayant eté tpit prisonnier.par les Normands fut rachele par

.-- -	I	iNantais	.	•'-•	- :-	.
Vicohen, évêque de Dol

-	:-	.	-	--
- GONAN comte de Reniras - HOEL - GUERRECH, -

•	 .	.	. •	
-: ALAIN, comtes dQNante (9Sr9O):'

953	Mort de Diogon, fils d Alain, en sortant du bain pkpare paf sa
nourrice.

956.	&odo'atévMuedRnne.
950	Achevemnt de la reconsÙuctin de Saint-Similien de Nantes
969	Deiiuèrc invasion des 1\rm qnds	-

Fondation de I abba)ede	 1, a la Chapelle-
' Laundy.'	'	:--	 •	-	••

970	Auciscandus, eveque de Vannes
-	974	S4lsator, eveque de Saint-iMalo	,•	-.	---...	-	.•

Paulm»,ftveque de Dol.	•,cr	-

•	 r:•	-	 .•-b4a4-	.-• - *

-

-	-•	 '	 •	-
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980	Assassinat de Hoelpar Gluron u Bouguenais, en thassant le
cerf.;ilfuï dntetré à Noues.......-

- Reconstruction de I egltseproissIaIe, par les soins de Cuerrech,
:.comte.  de Naines.

llenaud oostruit le château d-Champtoceaux, avec la perniis;
•	sibui de Coin. 1- --. -: -.	 H	 ••
-	.	-	1--	 • .••-.	 ..

3° Duc - CONAN 1Cr (986-992Î,.

- Ce prince fit bâtir les -maisons:Qtii entourent-lu lace4 Bobffay
• -'Bataille de Canqueréuil. -.	- 1	.......	.	..

	

987 .	Mort, de Guerreph, assassitié. par .Conan. .	5 ••i •	.	• -t

-988 '- Conan somme Iantos de e rendre, dt 1'assiée; il prend le' -
tiire de duc de Bretagne. 	 ..	.	-

	

990	Connu faut bâtir un château a 1 Occiûent je la 	et t appela
•	'	-le- B6uffay; l'Erdre . coulaitaioS au,pied de ses tours.

	

-	Judicaci, e Ôque de Nntcs

	

......	•- Theobaldus, évêque d6 Renués........ C	.	•_
Main,vêque deDol.	 .	- .	•.	•	.

• •. Orattuns, évAque de Quimjer.	---	1	•

	992	(27 juin) Mort de Conan, tue dans une bataille, il fut enterre
-ont•Saiht-Mihel......•	 L	-

- Deuxième bataille de Conquereuil.	:	-	••
MéenIt reconnuba!on dé Fougères. • •	..-. • -. -	*

•	.	BuguesévÔque de Naines.	•-	 . .

- ..	 .	Siée lie Natites parle duc Geoffroy, prince d'uhe grande sain-
teté, qui fit le voyage de la TerreSainte..

Bataille entre Conan te Tors- et Guerrech, comte de Vannes.

-,	 4e Duc - GEOFFROY let (992 4013)
• •	.	Découverte d'une déssetterenfêrmant.la ttt de' -saint laiilou:

Pol, évêque deLéon.

	

•	Le4uc GeolTroy épousè Jiavoise' ou Françoise,	lnqdellé..-il,,
- •.confta te gouvernement dosa maison pendant sali vo yage en

•	 - Terre-Sainte.
99 8 - Geoffroy Ja fonde le 'p lenié de livré et Je donne àl'abbayè We

SaintFtorent, de Saumur. '	.	.	-	-	•
- .
	99 - Naissitce vl'Eudoi ,?ilse.Geoffrby et-de Pavoise-	-

-J



C
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o6i	Alain, troisièrn e fils de Geoffroy -donna l'église de Gai à
-. -: Buguelac, éuc de Saint-Méeh. -	-	-	-

•	- 1002	Geoffroy fait transporter dans le dîutur de-la cathédrale 'de
t	 -	'Nantes les-reliques de saint qeré. C'est sir la èhâsse de ce -

saïth.qùe se fwonoiçaient les s&rmen1sjdè-ustice. -.
1003	Lonfran&est narniné évôqie de Dol.-	 -

• 1005 - Hervé, évêque de.Na5ts.	_	-
iflOS - Raoul, évêque de Dol.	 -

-	-	Mort du dueGeolTroy, tué d'un coup de pierre lancée par une
-	ernhc dont l'épervier du dur avait étranglé la poule:

	

5e Duô. - ALAIN . 111 (i0i3-04O). »	- -	-	•.• -
-	 .

. -	Guerie con&eEudon, son, frère, ci contre les Normands.'- -
•	.	-100	FobdaLin de l'allbaye dc Saiot_Giidas .tdes_Bois, par Simon, -	-

-	- - '	seigneur'de laelfe-Bernard:	- -	- -	- - -	-
• 1022 - Bénédic II, évêque dé Quimper.	-	 -	-

•	1026	Construction de la chapelle de Miséricorde à Saint-Similien.
•	- 1027 - Main Coignard enlève Bertb, Tille.du comte de Chartres. -

5029	Alain-taïgbard fonddPâbbaye de Sainte-Croix , de Øuinfperlé.
Orscand, évêque de Quimper..-

-	1030- - Gingtuieus, évêque de DoL	-	-	-
-	Deuxlsaysans trouvênt dons la rivière de Vré une cloche d'or ou - - -

une statuette, ils en font présent au àprleur de Saint-Florent.
- - 1032,	L duc_Alain fait bâtir ' le monaslère deaint:Georges pour•	'	

- 'Adèle, S 'a sœtir'. -	--	-	 -	.	- - -
- ..	Guillaume, êvêqud Tguir,	t	-	-	 - -

Adam, évêque de Saint-Brieuc.	- -	•. -
- Salomon, év&iue de Léon.'-,	•--- - -	- -

•	 -. , fanion, évêque de Sàint-Malo.	•	-	-	-•	
-. 0ne1us, évêque de Léon. -	-

1037	Mort deVarnus,.évêque de Dol.	- -
Félix , évêque de Vannes

I-
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1038	Mortde Félix, abbé de Rhuis, en grande vé\ération'

	

1040	Aldin nieurt.edipdiàonné.	.	.

	

HO Duc."— CONAN U (1040-1066).	-

	

1040	Fondation dupHeuré déSainte-Opportune, par Simon de Cu-
lucifer.

Jutahel, évêque-da Dol. '	
T

	1042	Mou de Gautier, évêque de Nantes Budc lui succede
Fondation,du prieuré de)iéré, près Châteaubriant::

	

1047	MerLin, évêque de Tréguier.

	

1048	Conan-èst -reconnu publiquement b Rennes our souverain de
toute la l3retague.

	

f049	MbrL de Budic, évêquade ;Nanws; Erahi lui succède.

	

1060	C6nan fait eugment&r le Château de Nao(es

	

-	Fondation du prieuré du Pellerin, par Ruald.
Laplace du Change (Nantes) ML partie des faubourgs.	-

1052 . - Guerrecli, et selon d'autres . Quirianus, est nommé évêu de
.Nanies.

1 064- iIoèl II épouse Uavois, soeur tic Conan II.
• Confirmation du pieurk de Prignpar l'évêque de Nante.-	-:

•	Mai-tin, évêque de SaintMalo	...
jo5 - Fondation de l'abbaye 'de la Chaume, par Basceuet, .barori de

Ileiz.
•	•. Rétablissement du monastère de Saint-Meloine, par..Gcoffr6y le

	

•	Bastard. -	:.	-.	..	.
1057 - Jean de Goyon -se trouve aui États de flretagnè.

	

1058	Fondatiôn du prieuré de lier, jai llodolphe sdigne .urduPel-
lerin.	 -.

Mort &Alain Caignard, qui fuCïnhumé dans l'abbaS'e de Quimpet.

	

1062-	' Rtinaud, évêque dé Saint-Malo.	 --

	

1063	Quirianus préside le concile de Nantes.	 .	.

	

1066	-• Iiouaud donne l'église de Saint-Père-en-Betz aux moines de
Noirmoutier.

Budic, étêque de Vannes.

	

1 .066	' ConanjI est empqisonnépar le duc de Norinandie , et enterré

	

-	- dans l'église de Saint-Melain.

Li
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-	 7° Due. , - HOEL Il (1066-1084)

Ce prince envoya Main Forgent, son fils, avec le duc de ?or-
mandie, faire la	ttconque dc l'ÂWgleterre -

1067	Fondation u prieuFo de D'onges, liar Friol, seigneur de Dotiges
,1068	Maingu'., esuque de Vannes
1076	Gilduun, eêque de Dol J-'. en lut succtède

p 1077	Hannon ev€que de Saint l3rteuc
Nain, e'. uquc de Rennes	 I

1079	Concile tenu a Rennes
Naissance d Abailard, au Pallet

:.	Benoistévêque.déCoihpciaïlle.......-.	-'	-	-
1086	Concile de Nantes dnbs lequel les eveques bretons furent

soumis a ^' Fa'rchevêché de Tours
ÀùS2	Jean de Dol, etque de celte ville:	 -	-	-
1084	Mort de Iloèl

I	--
8° Duc -. ALAJN rERUENT (1084-.1119

•	
-:	1084.	-Alaih fit le voya'e'de la 'érre :SainLe eisistû à la vise ,'assista

..:	jérusalbrii.'	 :-	
¶••-;•

C'est sous le regné de ce prince que Ion fait remonter I oiigine
des familles nobles de la Bretagne	 - -

Rohan. - Rieux - Loheac - Tournemine seigneurs de
Vitré, d Ancenis, Clisson Châteaubriant etc.(ï

lO8	' Daniel, eveque de Samï:Malo
1086	Mariage d'Alain }ergent nec- Constance, fille de Guillaume,

duc de Normand iei	 -
Guerre entre AIa'in l'trgent et Geoffroi

-	1087	Assemblée du Purlemént eneral de Bretagne
1093, beuxieme manage d'AlaiaFergent as-cc h bienheureuse Er-

niengarde, au château du Bouffa3 T	Nantes
Rolland, eseque de D&	 -

1095	Orry du Loroux 'B&ltereau fonde le -prieuré d'Ingrinde

(') Voir les armes photogiaphitcC



XP ET ' \11- SIÈCLES.

- -	1096 - Mort de Sylvestre de la &uercbe.évêqpe, de Rennes.
d1krbrisel fonda, dans la fôrêt de Craon, une-abbaye

...emb]dble à celle de 1?onteràult.»	 r
•	 ., Main FèrgenLpart poUr la première Croisade.

Jean II, évêqôede Dol,	 ..	.	. .•	,	
. 1099	Benoist,évêque-deSoïnt-Malo.	t .. .

xIIo SIÈCLE

1100 . ÀlainJergeot donne aux moines dé TVlar'niiontier les élisés do
:	. •	SahitSaturniù et de Saint-Cr6iC	.	 .

...............................................%-.. ...1101 - . Jirdienel; eveque de Sarnt.Malo.-
1104 _ Fdiidation duehâtèau dtfllaiô 1iarÀlain F6rgeûv.

Cdnflrination.cle la. posstssionde Sanl . Juliende_o$eeltes	.	:
rablJlorera p'it, Benoist, évêque de N'ailLes;	. .

1107	Wdgren, évêque de Dol, Baldue lui suecede
•	1108 Fondation des BenédtCtIfis de Saint-Jacques de Pirmit

-	!IIOE . 'Concilitenu à Nantes.	-.-.	 t

•	•	: : - Raoul, évêque de Ttéguiôrr"-
-	1112	Tremblement de tpre, h plupart des maisons du Mont-Siint-

r	•	.MieheL sont brûlées par le feu du PiGI. .........•.•
Galon, évêque-de Léon. 	.-	. .	.
Je duc Conan donne aux moines do Bedon les contributions

de Pince
Main Fergent se retire ins I abb3e de Bedon et laisse ses

États n Conan Frinengarde imite bon époux ef se taure e
FônteQrait bous la codtfit deRobçrt dÀ.rbfisscL	..	-

1113	Benedic 111, evtque de Quimper
-1114:	Once,, évêque de Nantes-.,	:.,	. •

Sécheresse si eAnordinarre qup quelques ;nienes furent Lanes.
-. • '	ethiver fdt si rigoureux qe la ine(se glaça k bne certaine.. -

•

	

	-..	distance dans la Mairche'.	
•-	 '	 -	 -

111G, Nantes est brûlee et réduite en cendres
1117	Torinerre, grêle, •éelairs., tempêtes, fouàrc i accompagnant 'une

eelrpse de lune tInt avait h couleur de sang Un-affreux
J	tremblement de terretranla tous les édiflces'd Bretagne,. -

1118	l3ernard, moine de Citeau'c, nart a Fseorrhlie

H	•- :'	
-•-.'
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filS	Li Ilele aini-Thornas est détruite par und eitrôyate in
'pète qui abat des forêts entières.

Mort. d'Alain Forgent qui fut enterré dans l'abb'e de Redon.

-	... Duc.	CONAI1ILE'GROS (1119-il 51).: .	-
t-..-	Ce duc ft le chef de la maison de Rohan.	.. .	-

t120 .- Daniel Il, étêque de Saint-Mob.
1123 s Mort dé Marbodus, évêque de Rennes.

•	1125	Olivier de Pontelulteau Pille l'abbaye de Bedon et en prbfane
- l'église.¼	.. T	.,	.	-	 e

1126.	Alain de Porhot fonde le pSuré de Notr'-Dame dd la Couarde.
Mort de Botaldiis ' évê Lie (lA	- -

Hiver Mrigoureux que taules ;res.furnt glacées.
1127*: Démolition du èltûteau:de Dong S.

r' liamelin succède è Retaldus au siégé 'de Rennes.
Condi III nttqueOiivier de Ponteliâtènu et Savdry de Dnges- -	

et les enferme dans le châtèaudu Bouffay, ii Nantes.
Concile de tantes qui défend l& mariages inestueux.

1128	Morvan évêque de Vannes.
J130 '	Geoffroy beRojix, évêque 4e Dôl..

Robert, Mêque de Quimper.	.
1131	On commence n sonner l'Angeluç le soir dans les eghses
1132 -	Yves, évØquè deYannes..
1)33	I)ontion faitopar Guégon de Blain aux moines , de l'abbaye de

• 'saint-Sau'veur de Bedon des terres de Perric.
1134	Jan 4e b Grille,' é,vèque de Saiht-Malo.	 -

.1135	Fondation de l'abbaye deEuza par le duc Conan 114et la du-- -
	' chesse-Emengarde, sa mère.
113	Geoffroy, né au Lorotix'-&ttereau prélat d'un grand mérite,

est nommé archevêque de Bordeaux. - -	---
1137	Mariage de Berth'e avec Main le Noir,

-	.Even,évéque de \randes 
.1138 - Gonan confirme aux religieux les droits donnés par Alain, son
- père.

'1139	Mort de Briccius; évoque de Nantes.'	 ..
• 1 141,	Alain,.ééqc.dc Bennes.	 -	-.-	

. Jtier, évêque dc Naines.

J	 -



	

XILt SIÈCLE.	-	 -

	

1142-	Mort d3Abailard, âgé de 03 an, au monastère de Saint-Marcel
de •Chûlons-sur-Saône; Héloïse le fit transporter air aradl6t
dont elle était -abbcssè.	.

	

1143	Ruaud évêque de Vannes '. , • .	 -

	

1144	Rolland, évêque de Saint-Brieuc;.

	

1145	Guy, évêque de Léon.	- .

	

L, 1147	Mort de la duchesse Erzenarde q 'ue l'on ehterre à Saint-Sauvéur
de 'Redon, abbaye où elle s'était *eùréè ateà quelques per-

•	 sondes pie l'on appelait béguines.
Josthon,.-évêque deSaint-Brieu'c-.	.

	

1148	•Berpard, évêque deNantes.	t

-	 iToét prend lé titre .de-cômte deNaiites	-

	

• 1149	Salomoù II, étêque de Léon.	.	 •
Fondatiôn du monastère des Coûts.pour Olive-ou Odeline, fille

•	 -	AnHnlïl	 -	-. -	.	 Ç

:1	 .	•(Oe Duc. - BUDÉS il, t115121155).

Guillaume, év&ju_p de Tréguier.	.
iIaàut évêque de guimper.

	

jj 4	Olivier, évêque e Dol Hugties lui, succède.	 ..
- Codihat 4e fleé entre Eudes etHoél; Eudes est chassé de la

Bretagne	 r

• , ,o	 CONÂN W ((155-1(63) .

Sous ce règne, -il y éut tine horrille famine.

	

1156 . .Eficnne 
de la Rochefoucatilt, évêqùede Renn,es.	,	T

A 158 W Robert, évêque de Saint-Brieuc.

	

1159	Bernard de Moclan évêque de Quimper.

	

•	Conan cède le comté de-Nàntes àlleiiri- II,roi d'Angleterre.
Judicaël, évêque de Saint-Brieuc, auquel succède Olivier du

Teilloy.	 ••	 '

	

11631 	évêque de Saint-Malo.

	

4	
.

	

116"	Geoffroy, évêque de ,Saint-Brieuc. --	-..	-	-
-	Concile dé Mantes; ori'a 9 canons..	 .

- )1 noblesse b'retoàn6 se soulève contre }JenriII. .• -	-

	

.	Roger d'iluunéS, évêque. _deDol,
•	1167	-Mari deiVohert, évêque de Vannes.

e
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12 0 Duc. - GEOFFROY II, surnommé PLANTE-&BNEST
(1163-4186).

Mort de Harnon, évêque de Léon, assassiné par son neveu.
La Bretagne est ravagée par In famine et la lèpre.
Construction du château d'Aneenis, par ban.
Jean, évêque de Dol.
Yves, évêque de Tréguier.
Concile provincial à Rennes.
Sécheresse extraordinaire suivie d'un hiver si pluvieux que la

famine désola toute la Bretagne pendant les deux urinées
suivantes.

More d'Étienne de Fougères, chapelain de Henri II, roi d'An-
gleterre, et évêque de Rennes.

Euden, évêque de Léon, auquel succéda Yves.
Philippe, religieux .de Citeaux est ùomrné à l'évêché de

Rennes.
Geoffroy llbrz, évêque de Tréguier
Jean de Croulaine est nommé au gouvernement de Nantes.
Étienne Goyen, chambellan de Bretagne, et son épouse font

plusieurs fondations à l'abbaye de Saint-Aubin-du-Bois.
Guéthenoc, évêque di? Vnnes.
Rolland, évêque de Dol.
Mort de Jacques, évêque dé Rennes..	.

iége de Rennes par Henri II.
Mort de Robent, évêque de Nantes; Maurice de Blazon lui

.succède.	.
Pierre Giraud, évêque de Saint-Male.
Geoffroy, évêque fle Quimper.--
Moit de Geoffroy, à la suite d'une chute de cheval dans un
- tournoi.	 -

26

1171
t 172
1174

1175
1176
1177

1178

1179

1180

1181
tlSt2.
1183

1184

1485
•	1186

CONSTANCE et ARTHUR ((186-1201).

1187	Naissance d'Arthur, fils de Geoffroy.
Deuxième mariage de Constance avec Ranulfe.

1188	flenri, évêque de Dol.
1192	Thibault, évêque de Quimper:

.
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1196	Inondation. de Nantes.	 -
Richard, roi d'Angleterre, entre en Bretagne et met tout à feu

et à sang.
1199	Mort de. Maurice de Flazon, évêque de Nantes. Geoffroy lui

succède.
Herbert, évêque de Bennes.
Constance se remarie en troisièmes ndces avec Guy de Tfiouars.

1199	Josselin, évêque de Saint-Brieuc.
Jean de Suzannet, évêque de Dol.

xiIp SIÈCLE.

1200	Fondation de l'abbaye de Villeneuve par Constance, femme de
Pierre de Dccux.

1201	Mort de Constance, mère 'd'Arthur, qui fut enterrée 'n l'abbaye
de Villeneuve.

43e Duc — ARTHUR 1er (4201-1203).

1201	Arthur fait construire et fortifier un château à Auray.
1202	Fondation de' l'abbaye de Beaupori pour 'l' erdre de Pr6mintré,

par Alain , comte de Goillo.
Arthur fait la guerre à Jean Sans-Terre, son oncle.

1203 - (3 Avril). Ce prince fut tué à Rouen, par Jean-sans-Terre, roi
d'Angleterre, son oncle, le Jeudi-Saint.

44° Duc. —. GUY DE THOUARS (1203-1213).

Guy de Thouars fait la guerre à Jean Sans-Terre.
120*	Jeaù, évêque-de Léon.
1206	Guillaume, évêque de Saint-Brieuc.
1207	Jean Sans-Terre vient jusqu'aux portes de Nantes.

Geoffroy, évêque de Nantes, fait achever la tour qui était an –
dessus du choeur de la cathédrale.

1208	Pierre ,'évêque de Dol.
1210	Mort dŒ Pierre de Dinan, évêque de Rennes.

D
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1f2 .	Un incendie dSvore pres4tid en enftet' 1eîi boifrg Sint-Siniilien,
t	 à Naines.

Mariage d'Alix,, fille de Contaiice, avec Pierre de.breux:
12 ,1 .3	Etiénne de la l3ruère évêqffe e Nante.	,.

Sylvestre, evêque de Saint-Biteuc
•	•' -	 -.	.	 -	.	•-•,

45e Duc. . PIERRE DÈ DRE1JX, surnonainé :MAtICLERC' .	•
t.	 ou'Mauvais Clerc (4243-4237). .	 - - -

-	-.Guèrresiniegties sous ce règnp entre les trois États: - -
1214	Jean Sansîerre attaque Nantes.	.	C

- -	Combat célèbre rès dé Châteaubriant;	. s

•	1218	Pierre'de Dteux chasse les Anglais du Conqet .o1 en fait rase
• - .	-	les châteaut et les fortereSes.

•	•. Établissement à Nantes d'un petit port'appelé Port-Maillard.
Raout, évèife de.-Saiht-Malo. •.--	—i

•	Giiillabme , é'vêque de Quimper.	 •
1220

	

	Eainad év'êque de Quitdper.	 -
Guiilatime Pinchoii , évêque de Saint-Brieuc.

t -	 Jean de Vaulnpise, évêque de Dol :	-
Rébert, évêque de Vnnes.	 .

1221 . Pèstè etfamine qui tirent périrbeaucoup de monde. -
-	 Mort d'Alix, Ïle de Constance et sœurd'Arthur;.elle fut-en-I terréé à l'abbaye de Villeneuve.	.	--	-

1222	Mort de Pierre de Fougères, éèque dé Rennes.
- Bataille de Cliâreaubr(ant.	 .-	- - --

•	1223	Foudtiori du beau château de Clisson, dont on ne voit plusqiie
les ruines.	: t	..	S	•

	• 1224.	Étieiine, évêque de'Tréguicr.	 -:	-
1227 - Clémint II, de Châteaubriant, évêque deNûntes.

• 1228	Éondiiion des Jacobins ,;près du Château ,--par Xndré, baron
de Vitré:-	- -	- -

• Henri Pt; évêcjiiie de Nantes. •	.	 -
1230	Donation constdcrable u la maison des Jacobins, par un set

-	.	•	-	-	iieur dé 131cm 

	

-- - - 1231-	Clétein de Coctquen ,évêqùéde Dol. •	•

	

-. •	Geoffroy, éyêqtie deSaint-Mqlo.	s--	 -

i232	Guillaume, évêque de Vaniie; &adiou-luiuccèdc..
--	•.t	t	 -. .-	 •••.	-	 .	-.
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1234

	

	Mort -de fleuri Pt, évêque de Nantes.-	-' --	-. -
Mort-de Josselin :de Môniauban, évêque de Rennes:
Derrien, évêque dé Léon.	-.
Philippe; évêque de Saint-Brieuc.	 -

1235	Roberlll ,-évêquedeNantes.
Hivr&traordinairement rigoureuj.	-

12.36	Les Juifs-,dès ceheannèe, eurent des juges et un sénéchal à
Nantes; on croit, qu'ils habitaient la rue de la Juiverie - -	-

-	Ls princes-Bretons se croisent, et Pierre de Dreux chasse les
)uif de ses États.	 •-

t	-	Mdiinaies blanches Frappées aux amies de Dreux {N).
Managé d'Yolande de Breiagne fille 'de Pierre de Dreux, avec

-liuguesle Bran, sfrè de Lezignem.
- Pierre se deirret de la couronne Jean, son fils, lui succede

-	46° Duc - JEAN LE ROUX (1237-1284). -	-

-'	 Ce prince chasse lesJuifs de-ses États.
•	. 1237	Entrée solennelle h Rennes dé-Jean-le 6ux JI reçoit' dans la

-	.	cathédrale l'épée et-la bannière quE étàient les marques . dis-	-
-	: tinctivesdu, duché. -	 --

•	
. 13$	Jean 1, t bat Olivier deLanveaux et 

Pierréde •Crabn; il enferme
I	 ke cmnier dns le châles'du Bouffay. -	- - -

-	Pierre; évêqu de Trégiiiér.
-	- 'Go y 11, évêque deLéon.

• 1239 .. Na Tance. de Jean, fils d,iBhc régnant et de Blanche,sa femmé;
Mdrt de Robent, évêque de Nantes, qui avait été nommé pa-'

iriarehe de Jérusalem. Guterand lui succede
•	1241- - Nisance de Pierre, deuxième fils de Jean J,

1243	ÉIienne' évèque de Dol.	-	- - -
• 1245 • 11erçé detandelan évêque de Quimper
1246	Alain dela Roche donne aux che\'aliers du Temple le four à'

-	.-	bande Couëron.
1247	Canonisation à Lyon de Guillume Pinchoiî; évêque 4e Saint:'

-	•	-	-	Bricuc. - -	•-	-	•'	-	-:
1250	Mort de Pierre Mauclerc, en revenant de la Croisade, il fut

- -	 inhùmé 4ans'labbaye de Saint-Yves de Brame.	- - - - -	-
- 1951 - André, évêque de SAint-Brieuc.
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Henri d'Avaugour fait bâtir l'église des Cordeliers di) Dinan.
Guillaume de Quelen, évêque, de Vannes
Mariage d'Alix, fille-de Jean	avec Jean de Châtillon.
Nicol5s, évêque de Do].
Guy de Coulew, évêque de Vannes.
Raoul, évêque dQ Saint-Brieuc.
Mort di) Jean Gicquel, évêque de Rennes.
Mariage de Jean, fils aîné de Jean Itr , avec Béatrix, fille de

Henri 111.
Simon, évêque de Saint-Brieuc.

- Disette et mortalité considérable en Bretagne.
Fondation d'unemaison pour les.frères mineurs Cordeliers.
Monnaies d'argent appelées gros nantais.
Naissance d'Arthur de Bretagne, fils de Jean Jer et de BùatL'ix,

sa femme.
Ramon, évêque de Tréguier..
Simon de Ciicon, évêque de Dol.
Un terribleterrible ouragan se rait sentir et renverse plusieurs maisons.
Jacques T de Guérande; évêque de Nantes.

, Yves, évêque.de Léon.
Guy de ,Plœnevez, évêque de Quimper.
Alain de Leshardrieu, évêque de Tréguier.
jean Mahé, ééque de Dol.
Mort de Pierre de Bretagne, le 19 novembre; il fut enterré aux

Cordeliers de Paris.
Guillaume Pr de Vern, évque de Nintes.
Alain d'Avaugour fonde l'abbaye de Beauport ,au paysde Tré-

guier.
içun- ItT et le comte de Richement, son fils, partent pour la

Terre-Silinte.	 -	-
Mariage d'Arthur, â gé de 13 ans, [ils de Jean Jer, ave Marie

de Limoges.
Pirre, évêque de Ynnes.
Yves Cahellu évêque de Quimper.
Mort de Guilla'orne de Ycrn ; Durand lui succède à l'évêché de

Naites.
Thibaud de Pouencé, évêque de Dol.
Naissance de Daniel Vigicr, ([ni fut évêque de Nantes.
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1281	Henri d'Àvaiigouy, ù son retour de Palestine, se retire dans un
couvent de Cordeliers et y meurt le 6 octobre.

1282	Mauriçe de Trélidi, évêque de Hernies.
Henri Bloc, évêque de Vannes.

1284	Ouragan terrible qui fait de grands ravages.
Main deBruc, évêque de Rennes.

1280	Mort dé Jean Jer.
r	 .

170 Duc.	JEAN 11(3284-1304).

1286 Mariage d'Arthur à Chumptoceaux,- le S riars.
Mort de Jean le Roux, le 8 octobre.
La Chambre desComptes siège à Auray.

187 - Robert du Pont, évêque de Saint-Male.
Naissance de Guy de Brtagne, fils d'Arthur H.

1288	La Chambre des Conptes et transférée d'Auray à Musilhft.
1289	Jean II assemble Son Parlement à Auray.
1200	Jean de la Forest est élu évêque de Quimper; Main MercI lui

succède la même année.
Mort de Durand, évêque de Nantes!
Mariage de Marie de Brotagne avec Guy de Châlillon, comte de

Saint-Pol,
1294	Geoffroi de Sion-fonde le prieuré de Guermillon et le donne à

• l'abbaye de Sainte-Marie de Pornic.
129	Môrt d Henri de Calestrie, évêque dé Nantes.

Mariage d'Arthur avec Yolande de Preux, veuve d'Alekandre III,
-roi d'Ecosse.

1296	Fondation des Cordeliers, près de Noire-Dame, par Guillaume
-	de Rieux.et Anne de Machecoul, sa femme.

12I7 . Ordonnance de Philip6e le-Bel qui exige que les souveiaiiis de
Bretagne soient appelés ducs et jamais comtes.

Philippe le Bel donne Je titré de Pairie à laTretagne.
Guillaume de la Roehe-Tanguy, évêque de Rennes.

1298	Mariage de Jear petit-fils de Jean H, avec tsabeaii de Valois.
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	4301	Thibaud de Moreac, évêque de Del. t

	

1302	Mort de frère Jean de Simois, religieux de l'ordre des Frere-
Mjneurs, evequé de Rennus

	

1304	Jean II est écrasé pbr ml-pan dernur qùi s'écroula ù Lyon ' pen- -

	

- -	dant uè ce princè'Ienait les guides du Iclal.du paAe; ii

•	..	. •fui-inhumé 'e Plorme!.

•	 .	.•'.	 -	I
- 18° Duc - ARTHUR I' (4304 (3(2)

	

1306	Yves, evéque de Renne;	 -
1306 Daniel Vigier établit la-dignité de doyen de la cathédrale

Guillaude:deLéon, èydué de cette ville.	 $

• • -jaos •' Guillaume'&uéguen,'évêque de Saint-Brieuc.	-

	

1309	E& -tieS-étât est reçu pour la première fois auxÉtats do l3re--
tdgne.	••	-	-	.	--	-

L'ôrdre des Templiers est aboli. : '	-' •' -.	.1 - ..	- .,
•	rab-	Yves évêue de Vannes. ...- •	•	.'

•	. 4342	Morde Renédc Bretagne des suites d'un cou de piéd d3
cheval.	•.	. •	. .	•..• .

Jean de Fosq, évêque de Dol.
•,_Mort d'Arthur au thâteau de l'Ileç .laissant &ois en'fants de son

- •.	 peitier mariageuvee Marie de Limoges: Jean III ai lui
iicééda; Guy, comte de Pentl*e, et i'iebe.DÔ son second •

avec, Yolande de Oreu, comtesse de Môntfort, il en eut mi
fil, Jean-de Montfort, qui devint célèbre. On lui érigea un -.

-. -	•	:	tombeau cYannes;	•.	. • -
	- •	 -	

•
-	.	.•	 .	 .	y	•-	.

-V	•	 ' t:	..	.	 .	.

I Due. — JEAN ih. dit LE B6N3t2-134(). --	!'

.	
1313	Jean liffait Satternonnaie. . -	. . • • - ..	• .• .

	'i3i5,	Mariage dê iléatris -de Bretagne aveç.Gu y de Lavai.. •
1316 • Mariage dè.Jeanne .d'Avaugour.avèc Gûv de Bretagne.

•	;-	.	-	•-	.	
•	 :

-:---•
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2316	Geoffroyi évêque de Saint-Br(euc.	-

	

1.317	ean Rigaud, ésêqùedèTrégujer. -..

	

1318	Fondation des Confies, près l'hdtel de ec-de1ièvre, à Nantes,
par k vicomte de Doges Thébaudde Rochefort.

	

- .1320	Mariage d'Alix de Bretagne avec -le comte de Vendôme.
Jean d Aaugour, escque de Saint-Brieuc.--

	

1322-	Thomas d'Atiars,.évêqu de QOEimper.' .Bernard IrluiT sue èède..

	

1323	Mariage de Jeanne de j3retagne et de Robert de Flandre.	-- .

	

1324	Pierre-de rlle,évêqub de Tréguier. •-	-	. .	-	-	-

	

-	Guy de.Lavai,évêque de Quirper.	 .	..	-
Guillaurné do Kersauss,-évêqjjb de Léon. -
Guillaume Melehen I évêque.  dé vol.- 	 t1326 : Jaèques,rè]igiei.çx, évèqu&ie Quimper.	-	-

	

4327'-	MortdA-Iatnde -Châtearigifon, évêque de Rennes. - -	--
Ivesde Boihressel, escque de Tréguier.-

	

. 1. 328	Mathieu, éque de Saint-Brieuc.
..Pierre Je Guené,évêque de Léon. -.	 .

•Jean d'Avaufluiç4véque de Dol.

	

1320	Raoul deja Flèche, évêque de Saint Brieuc
1330 - Alain Aclon, évêque de Tréguier.

Yves de Beisbressel, évêue de Qiiimper.	•.

	

• 1331	Mort de Guy. de 3ietnsne'

	

1332	Éoddatioti du couvent des Cordeliers, par Gerad de Macliecoul
1335 Guy de Montfort, eveque de Siirn Brieuc

Alàinûontier, éVêque-d&Quimper.

	

1336	Naissance d clïivier de Clisson au cliatequ de ce nom

	

1337	Mort de Daniel Vigiet, c\ 'que de Naines
•	•. Mariage de Jeanhe de Penthièvre avecCharles de Blois.	-

1338 Bonabès de Rochefort succède  Daniel ligier.	-
• Geoffroy de Sait-Guèn, évêque de Vannes. -.	..

-Olivier Saladin, eêque de Nantes

	

1340.	Henri du Bois jévêquede.iitili	 :	-

	

1341	Mort Ce 	II suriÇomîne le Bon
s Guerres civiles entre Jean de Montfortdt Chailesde Blois, qui

•	. prétendent hériier duduehé de Bretage, Jean Il n'ayant pas
•	' -	laissé dtenfant.

	

13C1	Siège. de Carquefou par le duc de-Np - rmmidie, allie ù Charles
- de Blois,	 .	•.	.	-	.-

	

• --.•	.	..-	.	-.	•
-	,,.• ...-	-	-.	..	O

r	-	 •.•	-	--.---.	.-...	.	--	4
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Siège de Nantes parJe même duc; il s'empare de la viIlc
Jeanne de Flande épouse Montfort et soutient son. p'nrti: *
Làuis d'Espagne prit Guérande d'asaut et en passa' les habi-

tants au fil de l'épée.	• -	. .	.	-
Charles de Blois entre dans Nantes et en prend possession en

novembre.
Jean dg Montfort est mené à. Paris et enfermé dans la tour

du Louvre.	 .•	. .
Siége de plusieurs villes de Bretagne jiar Charles, de Blois. -

Rennes, - Auray, - Vannes, -- Rennebon, etc. Hennebon
tut défendu jar' Jearine -dt Flandrecomtesse de Mônttot; on
la vit commander au milieu de son armée et aller de rang eh
rang raviver le courage.de ses oldat.

Les Anglais viennent-mettre le iége devaùt Nantes; mais ils
- sont obligés de se retirer.	.	-	-	 -.

Mort . de Clisson, qui eutia tête tranchée par ordre de Philippe
deVniais.	.

Naissance dé Jean de Blois.	 .
Le comte de Montfort se sauve desa -prison.et se rend en An-

gleterre.
Cathédrale do Rennes, bâtie 'par ordre de Charles de Blois.
Siège d6 Quimper par le cointè d Montfort.
Mort de Jean de Mohtfort.	-
Grafide famine èn Bretagné.	 .
Mort d'Yves de Rosmadec, évêque -de Rennes.
Mort de Jean de'Maehecoul àla bataille de là Roehe.DerrieçL
Canonisation de, snt Yves
Guillaume de RocIefot évêque de Léon.
Combat des Trente.	 .. . .	.
Mariage de Marguerite de Blois avec Charles d'Espagne.
Duguesclin' prend lés joyaux de sa- mère pour êntetehir les

trdupds . 0 roi, dL lui ehvoie la capture faite suroît Anglais
qui, ghargé dé bijou , ;se rendait au château de Couèron.

RohertPhinel, évêqué de Sainit-Frieu&
Rdhert ffl.Painel ,'évêque de Nantes.. -
Mort dArland, évêuc de Rennes.
Iltigues- de Montrelais, év1que de Saint-Eripub.--
Constructionjdes fortifications du Croisic, -par ikuehard;.

s
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• 1455	Ilugues de Montrelais , Sque de Tréguicr....
•	 Simon le > Maire, évêque -de Dol. -

135G	Charles de Bloi • ktoùrneen Brenigne.	 .
Le Château de Nantes est escalade$r'des Anglais et repris Je

mêmè jour.
Siège de Rennespa le due de Lancastre.
Alain, évêque de Vûndes.	.	.

1,357.	Gauthier de Saint-Père, évêque de Vannes.
,Mort dû Guillaume, évêque de Rennes; Pierre Guéiflei3é lui

•	 . sqécède.
1358	Alain iegal,évêcjue éd Quimper.

Geoffroy de-Çpitmoison, ésêque de Saint-Brieuc.
1359	Jah-de 'LohémÇné, évêque de Ddl.	-• . I
1360	Jean de Latimer est noriirné lkiutenantLgénéral de.d)retagn. -

. PieFre de Eecdelièvi'è est nominé écuyer de Jean 'IV..	-
-.	Traité.d6 Brétigny. t

-1361' . Geoffroy de Rohaif, évêque de Vannes.-	 .
i36	Traité d'Evran, entre- Jenn' deBrôtagne, neveu d& Charlés de

-

	

Blois,- et le cimLe de Montrort: •	.	. . -
•	 Bàtaifle.d'Auaj.	s : •	...	'._ ..-

Mort de Charles de Blois, fait prisonnier, puis Lité par un Anglais
qui lui enfonça son, épée dans ,1a-bouche On i'ehterrd dans

- l'église.dhs Cordeliers de Guingamp... - -.	-
-	-	- Informations relatives à la t3anonisation db Charles de ibis.

.	. JeanIVs'y-oppoe.

	

20° Duc. - JEAN IV. LE CONQUÉRANT- (13e5:4399):	-

Øuirnperse . ren'd h Jean. déMontfor(.
Traité conclu a Guérande le -12 avril, par lequel Jean TV foL

-	- - ;eeoirnu duc -de Bretagne; cè tréité stipula que les enfants
-	mâles' seuls héiiteraient. - -	.	.

Construction de la tour de Pirmil, ù-Nantes.
-	. Even Bégaignon, évêque deTréguier. -	. •	.	.	• . -

JeanIV, commegage e gratitude envers les Jacobins, leur
•	• ,- donne 1'lôtel des lonnaies. -

- Mariage de Du

	

guesclin avec Tiphaine Baguenal.	-
Duguesclin est fait prisonnier par le prince de Galles:

- 1366 - Sinion,évâque de Nantes. •	.	-	. .•	-	.-	• -
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• 1366	Première levée des fouages en Bretagne.
•	Origine des droits d'entrée sur les marchandises.

Nicolas, évêque de Dol. Jean des Pas lui succède.

	

1367	Duguesclin conduit les.grandes compagnies en Espagne.

	

1369	Guerres entre la Frace, l'Angleterre et la Bretagne.

	

-. 1370	Dugiiesclin s'empare de Moissac, d'Agen, etc., au nom du roi
•	de Franc, et il est fait connétable la même année.

	

1371	J. Brun, avocat, évêque de Tréguier.

	

1372	Duguesclin s'empare de Montmorillon, de Chauvigné, de
Montcofttour, etc.

	

1373	Bertrand Dugueclin assiège Gdérande.
Jean IV se réfugie en Angleterre.
Siége de Guéraiide par Olivier de Clisson, Éjur ne put s'en

rendre maître.

	

• 1374	Geoffroy'ile Marbre, évêque de Quimper.
Geoffroy de CoÈtmoison, évêque de Dol.
Geoffroy de Rohan-, évêque de Saint-Brieuc. Laurens de ta

Faye lui succède.

	

1377	États de Bretagne.

	

1378	Thibaud de Malestroit, évêqe de Tréguier.
Blocus de Brest.	 -
(O'Déeembre). Jean IV est déclaré félon par Charles V et dé-

pouillé de ses droits au duché; la duchesse de Penthièvre'
s'oppoe à I'eécution de cet arrêt.

	

1379	Olivier de Clisson ne jèut prendre Guérande, et pour la
•	-	deuxième fois il est obligé de se retirer.

Guillaume V, évêque de Saint-Brieuc.
•
	

Rogues de Keroulom, évêque de Tréguier.
Jean W est rappelé d'Angleterre par la noblesse

	

1380	Olivier de Clisson pillela ville de Dinan..
Le château de Saint-Nazaire, gardé pr Ust, est attaqué par les

•	 Espagnols, qui se retirèrent honteusement. (Il avait été,
dit-on, bâti par Brutus.)

Jean de Montrelais, évêque de Vannes.
DisgMcê et mort de Duguesetin, âgé de 76 ans; il fut enterré

à Saint-Denis par ordre du ro , au- lieu de l'être à Dinan
comme le mourant lavait demandé.

	

•
	

Siège de Nantes, par le comte de Buckingham.



	

XIVe S1IsCLE	-	 37

1381	Olivier de Clisson reçoit l'epee de eo»uetable de hance et sa
, conduire Charles VI a Reina, pour y être sacre

Pait faite entre Jean IV et Charles VI. roi de Franco 1 et itiOee
le 4 as rit a Gueçande Les Anglais sont chasses de la Bretagne

Pierre, évêque de Dol, auquel succede Guyjie Rose
Jean de Montrelais, es e4ue de Nantes
Traite par Lequel Jean fit hommage de son duché n la }ranqe

1382	Simon de Langres, évêque de Vannes
Érard,eseque de Dol
(13Septembrè).MetdeJeanuè, con tesse de Penthièvrefemme..

de Charles de Blois.' -	-
1383	Thibault de Maiestroit eseque de Quimper.

. -États tenus 'n Nalites: cefutdans celte occasion que la dblesse'
parut revêtue, pôui la . pretnièfe fois, des insignes de l'ordre
du Collier de'Sain,Htrmine. prie ingularitéde cet ordre,
c'est que les dames y etaient reçues sous le nom de Checa-

lcreSs.-
1384	fondation de la chapdile de Saint Michel-du Champ d'Auras et

-des Chartreux..	-	.	..
1385 . han IV S remarie à.Saillé, près .Ouérandeavec Jeanne de- J

Navarre ,:fitie deChailp le Mauyais.
Pierre de Craon, aide de vingt —coupé—jarrets, attaque Clisson.

et le laisse pour mort
Gus' le Barbu, eveque de Leon
Guillaume Luger, évêque de Saint -Brieue
Pierra Morel, évêque delrêguier. .	.	 .

1386	Jean TV à assiéger Brest.-
Guillaume de Brie, évêque de Rennes
États tus à Renres pour réclamer des-subsides	•	.	-
Duel fameux entre Robert de.Bbàvauoiret . le sire &Tourne-	- 4

mine, le combat eut lieu sur la place du BoulTay Tourne
• mine fu; vainch.

Tremblement de terre qui se fi t particulièrement sentir a Nantes
1387	• Ernprisonibment de Clisson.

- .Trdnib1enfe9t de ,terre ah mois d'août; Nants eut peu d'a— .
-	-	 cidents.	-. .	 - :- -	•- .	-	.

1388Mort de: 1h duehèsse, feiiiie d Jèan IY; celui,ci époue en I
troisièmes noces Jeanne de Navarre

C
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•	1388	Naissance dé Jeân.V, Jo milan &année.	 .

	

•	1391	Richard de Lemènez, évêque d&DdL	-

	

•	1392	Bonabès II de Rochefort, évêque de Nzintes.

	

•	. Commencement de la folie de Charles VI.. en traversant fa forêt
- Au Mans pour aller eoSat1e Jean IV, duc d6Brètagne, qu'il

accusaitde cacher Pierre de: Craon , qui avait voulu assas
-.	-	siner Olivieide Clison

	

•	 Clison est destitué de sa tharg&	- -	 -
1393	Naissance d'Arthur, comte dô Richcmoiit; fils de Jean IV et

de Jeanne deNavarre.	.
I 39	Pierre de Craon est fait prisonnier et enfermé au Louvre.

(24 Jafivier.) Traité de pacification entre Olivier de . Clisson bi
le due de Bretagne.	..	C	-

1396 .: Bernard II ou Bertrand de Peyron., éque pendant le schisme
-	des deux papes.	. .	..

-	•	- Maiage de Marie de Bretagne avec Jeun d'Alençon.
- .	.	Mariage deJeanné, soeur de Jean V. . .

-	Le duc Jean IV marie, h Nantes son fils aîné le cdûne de Mont-
fort (Jeui V), avec Scanne de France, fille de Charles VI. -

1398	États tenus h Rennes.
r	 Trêve de Saint-Omer, catch lu Bretagne, la France .et l'Angle-

terre.	 .-
1399	Mort de Jean IV, le jer novembre, empoisonné, dit-on, par le

prieur de Josselin-et un prêtre de Nantes. Il fut enterré dans -
le choeur .de 1h cathdrle de Nantes; on)' vbyait sôn todbeau
(avant 89) sul- lequel onappuyait le lutrin : • •...	.	 •	.	.	.

V.LE. SAGE (13994442).

1399	•. Maladie pestileitieltd	i fit mourir la plus grandè partie des
• - habitants de Nantes.	•	:

• -	XV SIÈCLE.
H	-

1406	Construction d'uircMleau-fdrth Si'it-Éiiennc-de11e-Morte,
•	•	par le seigfleur de 1kt.	•	-



E
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1401	Entrée de Jean' V à Rennes.
• T,mpête affreuse qui renversa I'églie ,de Couôron et plusieurs

•	édifics des environs.
U 02	Yvcs Hjrgout évêque de Tréguie.

Mariage de la duchesse, veuve de Jean IV,.avec le roi d'Angle.-'
-.	terre.	 -.

1403 ' Guerre des Bretons contre les Anglais.
1404	Hugues Lestoquer, évêque de Tréguier, nommé Vannes

- '	même année.	, -	..
Heurt IV le B'arhu ,. évêque de Nantes.	•':

r Arthur prend le titre de comte de Richemon	 -
1405 , Étienne Ctlepvret, évêque .de Saint-'BHSc, juis â_Dol,, la

même année.
Jean Y'dirigd lui-mêmela guerre contre les Anglais.

'1406,	Jein dé Malestroif, évêque de Saint-Brieuc,
États tenus 'a--Rennes.

1407 ,	(Z6,Jain) Mort d'Olivier de Clisson à Josselin,, le même jour

•	',	qu'il conclut - le mariage 'dé son ètit-fils le comte de Porloiit
avec Marguerite, fille de Jean IV.

• Mariage de M'aguerité de Bretagne avec Main de Rohan:
Mariage de Blanche, fille de Jean V, avec le vicomte de Lo-

- - maigne , à Nanjes.
1. 408, Fondationdes Jacobins, par Jean V..

flainQud du Pairon, évêque de Tréguier, auquel succéda la
'même année. Christophe de Hauterive'.	 -

Gttien .deMdnceaux, êvêque-.dQuimper.
•	:	Ileiiri III, évêque de Nantes, assemble un synode 'dans lequel

-	il ordonne aux *curés de tenir, (in reistr'e des naissances, des
baptêmes et des décès.

• Jean V conduit la relue de France à Paris. .
1409:	Jean V fondd l'église de Notre-Darne du Folgot.-•	• '. , -

(5 Avril). Amaury de la Motte assista Dili. funérailles de saint'	• -
Jean Yerrier, apôtre de Bretagne ;'d'autres historiens pla-
cent sa mort en 1419:	 .

• Tombeau 'de Jean IV,-érigé par sa'veuvè. la reine d'Angle-
terre.	 - • ''	.	.

•	Jean -V marche, contre Marguerite de Clisson.	 -	•
1410	Naissance de François de Bretagne, ltFs de Jean V. •	 ¶
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1411	Main de-La.Rùe, dquè.dè Lébri .J. -	-	-
14192 :Mort de'Gilles de Bretegiie.;

irait ehire Charles VII et le comte d'Alençon:.- -	fJfl V fait battre de itotivellés mOnnaies à Nafnes., pour sub- -
- -	 - venir'aux frais de la guerre.

Traite demariage entre Anne de Bretagne et Charles ae
-	.	-	-	-Bourbôn	--

- - .1 1M  La duchesse de Bretagne arrive  .Nantes et le due dé Berry--;
Lui fait hommagedu beau rubis. de la Caille; . sort-ïdu. trésor
de M- Bretane 

1414	1ondal!on de I Université de Nantes
InondhLion épous-ântable.

À4 1'	Beau V, roi d Angleterie, débarque en Normandie
-	 Bataille d Azinbourt Arthur de ]lithemont est fatt prisonniér

1416	Bertrè.éd.de Rosinade6 év&Jue de Qtiimer;	-----'.-
1417	Matinée Roeere, e\tque de-Tréguier.

-	:Traiwdè mariage entre Isabelle de Bretagne & Louis d'Anjou
•	4419	Jean II dé MaleMroit,. évêque de Nantes. '.,	 --

-	Alin -de La Ilûe, Mêque-do Saint-Brieuc.
Philippe de Coctquis, cst.que de Leon
Fondation du cousent des Cordeliers à". Savenay, par Jean V
(13 }eriir) Jean V pst fatt prisonnier près du Loroux-

Bottreau, pprle duc Chôrles do Penthièvre, ej-enferrn'é u
chàeau deChainptoeeaux-: f. 1-:• . - -	- 1142Ô	Asiemblée des États. Le ducesi délivré, à la suie-de.la:guerre. -

.	•.:	: ..contre lesPenthièvre... . - .	•	..
• .	. .•'- - -	Le iicôïè de Rohân est nommé lieutenant-géiéri de la.:Bre

tagne (16 février):
(8 Mai) La duchesse de .Penthièvre ordonne la dcmohtt on. du

•	 . .. 6hâteaudeflroon. .
La comtesse de Penthièvre, Mgùerite de . Clisson, est forée

-	de capitulai et le château de Champtoceaux est évacue -
(14Juillet). Le duc Jean nccbmliLlo voeu qu'iL avait -fùitde -

..... . donner son pesant-flr (380' Srcs e(7 onées) à Notre-Dame
•	.	.	- ..	des Carmes de Nantes.

.-..Uti deuxième vœu il Saint-Yves fut empldyé à-élever un- mo-
nument mognirique que Ion o)att encore en 1730 dans

- la cathédrâle de Tréguier.

.	.	 .	-	--•.	.	-	-	z.

--	-	-	-	 •	.	-	-	 -	--	-	-	)	 ----	-	.5-	-	-
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• 1421 - Jean Y -envoie à Rame Alain ' defaRue, évêque de Saint- -.
• -	- Brieuc, et Jean de Bruc i pour prier le papé de le releyer de	-'

-	son veau d'aller en TerreSainte. -	 -	-	-
(15 Septembre). Jean Y aemhW les )%tatsdaiis lesquels les

Penthièvre 5oivent.demandcr- pardon-à Dieu et à Jean Y de
•	.'	tout ce qu'ils avaient fait.	 -.	-

•	Jean Y accordeaux- Nantais -le droit d'établir dix ou douze	-
notabiS pour juger et pousuivre-les causes ieatives Ji là -	- ' --
ville,	 -	-	 -.	-

Ligue de 140 Bretons peut découvrir Oltvier de Blois et le faire-	
-	mourir.	-	-	- -	 -	 -
Mort de Charles de Montfort.

-	Peste et cherté des vivres en .Brtagn	•	- -	-
- - 1422	Jean deBrii;&êqucle Tréguier;	-.	 --• -	(16'Pésrier)Assembléede	aoÉtats Vnes.	 -.

•	- -	Premières fortifications de Rennes cL démoliLiÔn-'des tours-
Jacquet et Bauduêre,devenue inutiles.'	•	- -.

• Assemblée des Éthts à Dinan., .	 - T

- 1744 ' Guillaume Brillet, évêque de Saliit-Brieu..	-	-
•	1425	Arthur de.Riehembnt recouvré là liberté et est nommé'conn&-	s

-	table de Fancev-	-	•'	-	- T	 .-	 '-	'

Il	
Assemblée des Êtàts-Généraux 's Vannes.

• 	- Naissaù pe de lahicnheureùse .Fr-pnçoise' d'Amhoise, fille dii
vicomte de Thouars et de Marie de Rieux

• -; -.	Trèmblement de terre à Ndbtes.
Jean Validire, ettque de Leon

• .1428	Guillaume Edèr, évêque deSaiiit-Br[eucï
•	 Trein5lbment dé terre à Naits	•	• •.-•	. -

ieanW- envoie, son conCesleur, frère Yves Millebeau, féliciter -	-.t' • - Jeanne- d'Arc de la levée du siège d'OMéans.	-	-
1630	Le seigneur d Amboise est fait prisonnier

Conclusion du mariage do Françoise d Amboise avec Pierre de
-	-- .. Bretagne. Les flançaillesfurent célébrées l'ahnée suivante et'	:- -

- -	Françôisd -reslà chez sa future belle-mère,- feriiibe d'une	-	-
-. piété exemplaire.,	--	-.	'	-- -

(1$ Mai). Traité commercial èiitre CIarles VII et les Castillans.	-
-	(1er Octobre): Jèan V marie sa fille Isabeau avec Guy, comte	-	-

de Laval,

- /	:-	--	--	•	 -	-	--	.'	•	•','	--	

-	 T--'.
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1431	Concile provincial à Naines.	 -
•	-	Mariage du maréchal de Rieux avec la fille du omLe «Étampés.

Mariage de François, comte de Montfort,avec Yoiande d'Anjou.

	

-	Fprtiflcations de Guérande construite par Jean V.	.	.
Hervé -Huguet, évêque de-Sai,it-Brieud.

	

•	 Jeaji de Bruc,évøq6e de Dol.	.
Siée de Pouandé.

1432 , Jean V nomme le.comtc de Lavai lieutenant-général de ifretague.
Mort de -Thonias Conecte.
Jean  envoie son -fils Gilles de Bretagne en ambassade au roi

- -	.	d'Angleterre .	-

	

-	. Premièrcornmunion 
de Françoise d'Amboise, âgée de 5 ans. -- -

	

•	1433	Jean Validije, évêgue dLéon, est nommé,à.Vànns:

	

•	Oliviér du Tiflay, évêque de Léon•	143	Raout Rolland; évêque de Tréguier.-

	

1436-	Jedn Prégent, 'évêque de Léon. -	-
Arthur de HichenoiÇt fait rentrer Charles VII Sans Paris.

	

•. 1437	Alain d'Espervler, évêque 
dé 

Dol.-' .	-

	

--	Mariage de Catherine de Bretagne avec le Ois du prince d'Oi&nge.
1438 - Mort de Richard de Bretgne,comted'Etampes, à Clisson.
439 - Jean d'Esperviér, évêque de Saint-Brieuc.	 .

-.	Guillaume de Ferrons évêque fle Léon.
-	1440	Gilles de Lavai, maréchal de Retz (appelé vulgairement Barbe-

Bleue), est brûlé à Nantes sur la prairie de la Madeléine.

	

•	,1441	Thomas Conecte, religieux came., célèbre. prédiciteur.
- Mort de la con\tessede Montfort:-	•	-

• -	 (20 Juillet). Contrat de- mariage de Pierre . 11 avec Françoise

	

.. -	d'Amboise.	.	.-
•	1449	Gilles de Bretagne -est-renvoyé en Angleterre.-

I 	 (28 Août). Mort de Jean V dans le manoir de -la Touche, près

	

•	 -	Nantes, cohnu sous le nom de maisoa. des Irlandais Il fut
-	univergdll&ment regretté. Son corps fut- déposé dans le choeur.

	

•	-	de la cathédrale de Nantes. • •	 -.

	

-	•.	 22e Dib. —FRANÇOIS 1er (1442-14505.

	442	Mariage deFrahois, cômte de Montfort, avec Isabelle d'Écosse.
Mariag&de Pierre II, avec Françoise d'Arnbôise.

-t



23e Duc. ,—. PIERRÉ N'(1450-1467).

1450	Entre d&Pierre II à Rènnes.
Le corps de Jean Y est transporté à-Tréguier

I.

1442
• 1443

1445.

-144

I44G
1.448

1449
- 145Ô

SIÈCLE.

Jean de Plouec, évêque de Tréguier. .
Gtiillaumell de Malestroit, évêque de Nantes.	-
Raoul de la Moussaid, évêque de Dol.
'Construction de la tour de Saùvétout, à Nantes.	- I
Alain dè.Lespernez, évêque de Quimper.	.
François Jer-5q rend à Tou, à la prière du rôi, pour s'entendre.

avec les ambassadeurs d'Angletrre sur les' propositions de
paix-qù'elIe offrait..	.	..

Yves.de Ponsai évêque de Vannes.
Fondation des Chartreux par le comte de Richement. Cette'

collégiale se trouve près dU.liu où furèiit martyrisés saint
Domitien ét saint ilôgatien. On leuP a élevé une croix qui.
se voit enpore près.du PetitLSminaire. . .	.

Troisième managé $l'Ârthur dè Bretagne avec Catherine de Lu-'
xembourg 

États tenus à Redon.	,	.	..	-
NicolasV autorise François Pr ,à fonder une Université 'e Nantes.
Traité entçe le duc etla fariiille de Penthièvre.
Fondation des Carmes de Rennes.	 -	-
£aptiiLé du prince Gifles.
Pi'errè -de i3ecdelièvre est nomrhô trésorier et recèviur général

du duc de Bretagne. . '	.-.	 ..
(22 Janvier). Testbnent. dp François Jer	...
Bataille de Formignygagnée liar Arthur de Rihemont.
(25 Avril. Mort de Gilla de Bretagne, étouffé entre deux mà-

telas, dons sa prison, par ordre de son frère .FrançoisJor.
Jubilé universel.	• .	.	..	•. .
(17 Juillet). M'ort de Fràffçois Ter, quarante jours après qu'il eut

nppris la mort de Gillds, qui en mourant l'avait cité au tribu- Y
irni de bièu pour y rendre compte dds mauvais traitements
qu'il lui avait fait essuyer.

Jean Prégent, évêque de Saint–Brieuc. .	.

e

N

II

hi
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(Septembre). PierrflMt récherclierJes meurtriers. de Gilles,
sol a lirère Olivier de Meel eut la tete tranchee,ainsi que ses
complices, et leurs corps séparés furent exposes publique-
ment sur les grands chemins

(12 Octobre). Entrée solennellede'Pjérre à Nantes.;
Fôndatini 4e liiôpitai de .Savenay.--..•-	 -.	t

•	 Alain do Coetivv, es€qiie de Dol	 -
-	1451.	États de Bretagné Leauà à Vannes, en, nail- .	.

Jeaî de Lespervez, n ôque de Quiniper,
1452	États tenus n Bennes, dont la première oidonuani..e défend et

....	punit le blasphéme.
1453	Convocation du chapitre général des Domintcains pour la ca-

-nonisation desairtVin géât Ferrier.
Jean :de Coètquis, Ôvêqe de Ttéguier.'	.	.

145 Traité de mr age de Maiiede Bretagne et de Jean de Rohan
-.	(8 Septemhrè. Le due Pierre ll est reçuchnàiiie de Saint-

Martin de ¶ours
- États tenus,à Vaijoes le 12 nbvembre

Mariage de Marguerite -tic Bretagne avec le comte d'Étampes.
1456	Acquisition de 1 hôtel de Rochefort, a Nantes, pour 'y établir les

•	.- Clarisses,•:
	,.	-	 -

(6 Juin) Canonisation de saint Vincent Ferrier.
1457	Dernière maladie du duc Pierre II, mort le 22 septembre et

enterre dans l'église collegiale de Notre-Dame de Nantes

24' Duc - ARTHUR 11F (comte de Richement)
((457-4458)..	:	:

1457	Fntree d'&rtbui a Rennes, il était âge de 64 ans
(30 Août) Fondation des Clarisses n Nantes

1458	Fbndaiin des C6rdeliet 'n Snii-Brieic.	.	-.
Arthur sauve in vie k son nevéu le du6 d'Alençon, côn•ainêu

d'avoir traité avec les Anglais pour leur livrer la INorinandie
-Arthur êstreçu-chnnoine deSaint.GaLien:.....
Querelle entie Guillaume de M qlestroit, estque do INantcs, et

Arthur.

--	--	.	.

t
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* 148 '.. Mort d'Affljr, le 26 décembre; il fut enterre aux Chartreux de:
-,	Nantes qù'il avait fondés..Son tombeau se voyait, avant la

reolution de 89 , devant le grand autel, charge de armes
de Bretagne et de Luxembourg.

L'abbaye do Fontevrault est donnée e Mûrie de Bretagne

25e 'Duc. ,-, FRANÇOIS Il (1458-1488).

	

H8	On commence a"fatre usage de l'artillerie. -

	

1459	(3 Fevrier) Fntree solennelle de Enuçots II à Rennes
•	- Tournoi donné Nante, sur la place du Boiiffay, auquel assista -	- -

1tançois J!	 -

	

14G6	Étabhssement dcl'Université de Nantes,-
I'461 , ArnÔur d'Âeign&, s'êque de NantS,. refufle rendre hQrn.

-	- - - mage au due de sontemporel4	-	-

	

1462	Louis XI sous prétexte d un pélerinage u Saint-Sauveur de
Radon, Nient sisiLer Frnçois1I u Nantes, afin de connaître
l'état de ges'forcesen sas-de guerre..-	:-

	

-1462 ,	Tentatives f-ute' pour enlever Françoise ô Amboise, veuve de
• •-	Pierre ii et l'eniP&cher dose faire religieuse.	 - -

1463 • Mort de Moue de lieux belle mèrb de Pierfe II

	

1464	Naissance du eomLe de Monifort
Premier almanach paru o Nantes-
Réparation des. fortiflcatie»s de Clisson
(19 Juin) Édit de Louis XL pour lacreation des postes en

France I 'tBretague n en jouit que 90 ns plus tard

	

1465	Ordonnance du due par laquelle quatorze ecelesiastiques et au-
tant de laïq'ues'  sont obliges de gardeties portes de la 'Ville
pendahtla nuit, ........	 -	;

	

I 4ff6	Christophe du Châtel, e%êque de Treguter.

	

1467	Français II donne sa maison du Bouffay en usufruit o sonvalet
de cl1ambre, Guillaume Guiomard

	

1468	Louis XI envoie an duc le bollier de l'ordre de Saint Mieliel	 -

	

- - Y	Les troupes françaises attaquent la Bretagne.
Fondation àela chapelle -de saint Antoine de Padoue, depuis

es Miiitmes
• 14W.- 	de:Mar'ueriie deBreiagne, premièri.femmede. Fraii-	: *

çois II, elle fut en	Iterree dans église des Carmes de Nantes	-
*	 '•	•	•-.-	

•-'-	•:	 -	 -,:---	-	 **
•	 •	-- ••-. -.:-

	 -	•	*	 •-	* -

s	- -j	-	•.	 •	 *	 *	
•	 j.
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• f470	Ètàts de Ndntes.	 •	-.	 -
-	Français Ii duc de Bretagne, arme une flotté de cinq navires

	

-	auCroisic:-	t	- ---:-	 $

1471. - MariaEdé FrançoislJ avec Marguerite de Fohtàu 'château de
Clisson..

L'ambssadc bretonne porte l'acte d'obéissaôbe de la Bretagne
•	.ù Sixte IV en demaMantladépositiond'Amaury d'Aèigné,

•	 évêque de Nantes -
.f 472	Vincent dd Kerin, évêque de Léân.	-• Mort de Charles, frère de Louis Xl, empoisonné par un aisé-.

	

-	rable kléfut tué, dit-on, par la fondre daiissa-prison. On pense
que Loilis-JU., qui avait fdit empoisonner son frère, en avait - -

Cou-
fait autant-.de l'assasin dan lE&ainte d'être ieconuu
pable jar les aveux dupatient;4	 -

•	Thibaud.de Rieux, évêque de Quimper.	-
AugmentUon des fortiflcatièns de Nantes.-	•-

-	 Pierre de Lavai,, évêque dé.Suint-Brieud.	 -;
• .	147.4 - Reconstrpction du château-tort 'duLoroux ,parPierre Landais,

•	-	-	trésoiier-générâl de Français H.	-
•	f475	Trêve entre la Fronce et l'Angletérre.	 -	- --

•	 L'abbé dg Saiût-Jean-d'Angély est renfermé au .BouJfay.	-
- 1476	Naissaneé dAnnede Brefagne, fille de Français II et'de Mar-

guérite 4e Faix..
t	

- Amaury d'Àcigné est-noirné.évèque dé Nantes..
•	- Pierre de Faix est nommé évêqu& de Vannes. -

• -	-	Ddiçe de Notre-Dame.	: w.,	:.	-
•	1477	Française d'Ambdise se. fait- carmélite: aux Couts, près
•	-	 Nahtes.,'-

- ,Christophe dcienmarcik, hvêquq dg Saint-Brieuc:.	- - •
,	 Premiers ouvriers en soie et premiér&topissie$ établis 5n Bre-.

tagne.	-	 -•	 Jacques II d'Albret, évêque de' Nntès.;	•
- - f	Pierre W. Duchafîaut évêque diNantes.-	•

•	.'	-	' •Michel Guibé, évêque de Léon. Thomas James iui-sucèède.
1478	On pose les p6rtes 'dei*orizedu grand ppriailde Saint-Pierre

•	 .	-- de Nobles; la Révolûtion les n fait disparaître.- •	.
Christophe de Penmarck est nomme à I eeclie de Dol et Mu

chelGuibé lui suc6ède àSaint-.Brienc. -
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Guy du Bouchet, évêque de Quimper.	-
Guillaume Tarte, libraire de Nantes, fait imprimer le Bréviaire; -

c'est le premier qui ait paru en Europ', ditTravers
Louis XI achète les droits de la maison de Penthièvre. -
Fraiiçois, bâtard de Bretagne est créé baron d'Avaugour.- . -

• Pierre Landais, favori du duc, fait faire le procès et fait con-
damner à mort h3 chanbelier Chauvin.

Thomas mines est élu évêque de Dol.
Main le Moult est élu évêque-de Léon.

	

• Etablissemênt d'un -Parlement à Vannes.	 • -
RobertGuibé, évêque de Tréguier..
Lé sieur d13 Rien, maréal de France gagne le jrix aux
- joutes du BoulTay; c'était un ,diamant qui valait environ

1,650 fr. de notre monnaie.
Main le Moult cède l'évêché de Léon àAntoine de Longueil et

va occuper ee]ui do Quimper.
Consiration de la noblesse de Bretagne contre Landais.
LaMais, ancien taillep r devenu ministre et favori de Franç pis II,

est pendu le 19 juillet. Le lèmps qu'il avait passé- à 	cour
'n'avait été quiin tissu de crimes.

(4Novembre). Moût dc FranboiseA'Amboise, femme de Pierre II,
-abbesse des Coudts	a vie vient de paraître écrite pâr M.
l'abbé Richard : c'est tin ouvrage tort remarquablé.' M. de

- Kersabiec n également raconté l'histoire decêttetienheu -
• -- reuso dont la béatification et la translation dei reliques ont

- eu lieu, cette année les 2940 avril et jor mai, à Nantes.
Cette Sérémonie, faite'avec une magnificence extraordinaire,

• laissera dans l'esprit des personnes qui y ont assisté une
'impression ideffaçable. - •	:	•	.•	.	.

Étabhssnient de la Cour des Grands-Jours daiis la -ville de

Mot de Pierre Duchaffaut.	-	-	--
États tenus à Nantes.
Mort de la duchesse, femme de Français Jr •	-
États tenus à Bennes pour bsurer à Anne la -couronne dernre-:

ta-ne. -	. •	- -:	 -	.
Traité de Châteaubriant.
Sidge de. Nantes. -	I •- •	 --	 -

• 1679
I 48Ô

1481
1482

1483

1484

1485

1486

1487
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1487	Le maréchal do Riéux abandonne le parti de ta France.
Anneesi promise, par-e maréchal deRieux, au sire d'Albret,

vieillard qui avait  enfarits.
1488 . François II faitarrêterie vicèmte de •Rohan, accusé d'avoir

•	-	 - assassiné René de Keradjein..	-	-•	-
Robert .d'Espioa', é/eue de Nanies	 -

	

-	--	•	États tenusà Nantes..	 --	-	- -
Traité de Couëron.	 -.

•	Bataille de Saint-Aubin-du-Corihier.
rn	

..-
	•	 - 'La Treouille sernmè les habitànt de Rc-hnes de se rendre.

• 'Là meréchal.de Riciix se Fend mdltre de Châteaubriant.,
-- -	- Mort de François lié Cou&on, dans son château de la Gazo&d,

-, sur la -Loire, à fl kilométras de. NanLes lé 9 êepternbre
-	. - Son corps apporté à Nantesne fut mis- qu'cni M7 dans le

•	-	magniticiue tombeau des- Cirmes, que £bn voit en cofe sol our-

	

•	 d'hul dans la cathédrale-de celte ville.-L'on doit ce chef- -
-.	..	«oeuvre'de sculjfluré à. Michel Colomb, qui. s'eiîerma seul

• - - dans ùrnaisen et pendant sepLannée consécutives fconsacra
sen terùps et son talent. Anne avait fourni elleriiéme les
narbes nécessaires pour ce mausolée admirable.

-	1488	Abne est iwoclarnée- dudhese de Brelagn .é à'la mort: de
- François Il.	-	•. - •	•	-

	

•	1489	Le maréchal de $ieux.assiége le chanceliei de :MonLauban-dans.
•	 Guérande.

-	Les Français .rentrent en Bietagne conimands par là vicomte - f

•	. de, Rohan. -	•	.1.	

--	-
Le maréchal-de Rieuualt fermer Ventrée de layftlé de Nantes.-	•	

- 1t9j	Lurpns Cibo ,jv&ue de ltannes	-	:	-.	-
Matiage par yrocuration d Anne de Bfetagne avec Maximilien

	

-	-	••	roi desRomdins.,
.	- Siégé deBrest lidr Ii maréchal de Rieux.-	-	 -

•-. - -	- Le maréchal de Riôux se raccommode avec sa pupille la dù-
- -	..-•	-. cheSAnne.' 

.	- Mort d'Jsalielle de Bretagne. -	-	- -	-
1491	La duchesse Anne et assiégée dans Rennes

	

•	.	- •	-.	- Mariage d'kniîe de:i3retagne avec Charles VIII; roi de France..

	

•	
. - - : • • i - ôérérndnîe eut lieu àLanéeàis. , près.Tôurs:	•	-

- D AIbret livre Nnntes o la Fnnce
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1692	, Couronnement d'Anne de Bretagne, lei Mvrier,' Saint-Denis.'
•	Guégiien • èM" nominé premier président de ]a Chambres des

Comptes.
La maison construite sur la place du Bouffay, deviS I'arsnat

	

•	de Nantes:
(12 Novembre). La reine Anfle donne un fils n thailes VIII

-Ftats de J\antes.	 .	,.
•	j	JIJ dEspinay, évêque dé' Naines.	".

	

•	Raoél de Moél; évêque dé QuimperS ,.
• Mort de Catherine de Luxembourg, fémme d'Arthur III:

494 -. .Abblition dch charge' dé chancelier dé B.rétagi&:
-- Fondation 4e Noir-,Dame 'du Croisic.

	

1495	Établissement.de.la Chambre des Comptés de Bretagne dans la
inison de Sue,,:'rueNotre-Darne,"a Nanteé'..

Érection fixe du Hrlement-.'de Bretag'ne; du 'fer septembre a- n

	

-	'fer oclobré de chaque année.

	

1498	La reine Anne expédie à Piérr& Lebaud soit
.d'écrié I'histoit'e de sés ancêtres.	 .

Fondatidn dés Minimes.	 •'	-
Mort subite de Charles VIII, mari d'4nné de Bretagne, du dh

teau:d'Amboise: '	.'. ,'	•'	-
1409 - Marrage d'Anne de Bretagne avec'Louis XII, toi l&'Erane, le'

18 jainier, dans la chapelle du Chateau de Nintes

-	 XVP SIÈCI F.

1500.Jean d'Esp'na'., uêqiie de Leon
'Guitlaume III Guéguen, évêqiie'de Naines.

1501 - Peste quisavagea Nantes; les riches et le c(ergé se i'é(ugièreM'
ou Loroix-Botterbau.	.,	..	 :..	-

	

•	Claude de Rohai, évêque de Quimper.
Jean Col]o&, évêque de Tréguie.

	

• 1502	 Palais; épiscopàI de Nantes, bâti par I'évêque uéguen(pro
•	- hableitient ]a Psalette ctue]te). .

•	,

	

1,,503	Commencement du nmlvel hôpital, de Nantes, par Guillaume
- Pâtissier: •	•	-	,-.	'_	-	•

t
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150-1	Jacques de Beaume, évêque de Vannes.
Jean de Carman évêque de Léon.

1505 Maladie de Louis XII, pendant laquelle la reine Anne . fait trans-
porter ses meubles pour les embarquer sur la Loire. Le
maréchal de Gié s'y oppose.

Antoine de Orignaux, étùqie de Tréguier.
150t	Mort de l'évêque Gueguen, enterré au pied de l'autel Saint-

Clair, dans la cathédrale de Xantes.
Oliv'leT' du Chatet, évêque de Saint-Brieuc.
Anne donne l'évêché de Rennes à Pierre Lebaud , en récom-

pense de l'hittoYre de Bretgne qu'il lui avait dédiée. Pierre
-	Lebaud mourut la même année, le 19 septembre.

007	Robert Y, évue d Nantes.
Mathurin de Plédran, évêque de Dol.
Anne fait déposer dans l'église des Carmes de Nantes le tombeau

préparé pour son père, et l'y -réunit à Marguerite de Fois, sa
deuxième femme.

1O9	Peste à Rennes.
1510	Nicolas de Guy, comte de Lavai, est nommé lieutenant-général

de Fronce.	 -
Le duc d'Alençon est nommé au gouvernement de Bretagne.

-	Naissance de Renée deFrance, fille de Louis XII et d'Anne de
Bretagne.

1M!	Robert Guibé, évêque de Varine.
15t	Frnçois Hamon, évêque de Nantes.

Prières publiques ordonnées pour le rétablissement de-la santé
d'Anne,. reine de France.

1513	Bataille navale gagnée par les Bretons et les Français sur les
Anglais.

114	Le duché de Brest est dopné au comte d'Angoulême, gendre
do Louis XI!.

Guy Le Clerc, évêque de Léon.'
Laurens Pucci évêque de Vannes.	 -
Construction du'pont de l'Erdre.

- Mort d'Anne de Bretagne, au château de Blois, âgée de trente-
sept ans (le 9 janvier). Son coeur fut apporté Nantes et
son corps enterré a Saint-Denis, avec les autres reines de
France.
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Aime était petite et même un peu boiteuse, niais pourtant assez
jolie; naturellement fière et impérieuse, affable d'ailleurs et
bienfaisante envers tout le monde; aimant surtout la nbble6se
et récompensant les gens de lettres. $a piété et son zèle
pour la religion la portèrent à faire chasser les Juifs de son
duché.

	

1514	Claude, fille aînée d'Annd, épouse le comte d'Angoutème.

	

1515 	Construction faite, pr Louis XII, d'un palais sur les bords de
l'Erdre.	 -

Mûri de Louis XII, mari d'Anne de Bretagne..
Donation do la Bretagne à Frdnois Jer, par la reine Clude.

151131 Le puits Lory, à Nantes, esCereusé; les beaux ornements d'ar-
chitecture qui l'entouraient furent détruits en 1700, et en
1858 il fut entièrement couvert, afin de ne pas gêner la cir-
culation.

	

1518	Peste qui ravagea Nantes et les environs.
Mort de'Pierre de Rohan, baron do Pontchêteau, enterré chez

les Cordeliers de Rennes.
Entrée solennelle à Nantes de François l er et de la reine Claude.

	

1519	Assemblée des États, à Nantes, en septembre.

	

1521	Premières maisons d'éducation fondées à Nantes.
Christophe de Chauvigné, évêque de Léon.

	

1522	Thomas Le Roi, évêque le Dol.

	

1523	Création de l'office de garde-des-sceaux en Bretagne.
Peste horrible, pendant laquelle' on fut obligé de faire murer les

portes des maisons d'où sortaient-les pestiférés.

	

1524	Mort de la reine Claude, qui laisse 1'usufuit de la Brelagne à

	

•	son mari, et la propriété au Dauphin.
François de Laval, évêque de Dol.

	

1525	Ptix excessif des grains.
Jean de Rieux, évêque de Saint-Brieuc.

	

1526	Guy, comte de Laval, amiral de France, est nominé gotiver-
neur de la providee de Nantes.

	

1527	Les Etats de Bretagne -accordentau roi de Fiance tout ce qu'il
demande pour payer ]a rançon de ses enfants.

Inondations qui détruisent toutes les moissons et occasionnent
la famine.

André Jlamoii, évêque de Nantes.
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17 Les sinedisd'ôuØdn, Jean -et Julien dé MaIestroit sont punis
de mort sur la plco dii flouffay, à Nantes. après avoir été
conalnIIs do -taux monnange et d issassinats

j29	.	-	.
•	130	

Ces cinq années dc,disette réduisirent le peuple u la plus grande

1531
D32

1529. * Établissé'ment des Capucins à-l'Ermitage, à Nantes....
1531-	Jean ,'duc de ChâLeaubrient ¶de Dervàl-, de Malestroit, est

• nommé ouvornpurde liretagne, le 9juin..
• Lbtttes.du M qui ordonnent quo la chancellerie-serait dixmois

à Renties et six mois, à Vafines.	 . . .
. AnLoiù Pucci, cardinal éYôquè de Vannes..:

1532'. Réunion irrévocable de laBretgne il là couronnede Franco.
Louis d Acinc, escque do Nantes
Asseublée des EtàtS, à Vanhe	dans l&juelle' le Dauphin fut

-. •	.	•reconnu duc de Bretagne; il 'flt son entrée solennelle à Rennes
et fut couronne sous le nom de François Il

. . -	,Fùndatioh du-Saniiât;	Njntcs: •	.	.	-

-	•, .	La reine Éiéonorevint:à Nantes le '14 août.	.
• j533	Maladie horrible;. dpportée.dÂmériquo parles Espagnols;les

rnalades, étaient traites u 1 Ânerie
-	- 1-53.1	Ârrêts'far ,lesquels les voleurs sont punis du supplice de la oue.

Maridgé de , Rerié,:comte de Rdban, avec Isabeau de Bavière,
au ' thâteau d 'e Bi, n.

1535-	Premier palois d la Chambré dés Comptes, à Nantes
1536 •. Laplace-du Bouffay -est pavée poula promi&e fois

1ort de Fraiiçois U ;.Hebri liii succède-au j titres de Dauphinc't
- de due de Brelagne.'	•	.,	.	. .	,•.

- Antoine, do Grignaux, évêqtie de Léon.	-
1538	La ville de ,Nantes contracté un emprunt pour nourrir IS paù' -

	

vres-étrangers.	 -	 •
• .	•	Louis de\Bourbon;évêqu6 de, Tréuier. •	-	• .

1539	Guillaome Filer, évêque.do Quimper:'-	•
-J 54 	Jean de Brètagnc, seigneur de Brosse, comte de Penthièvre 6t

-	duc d'Étampes, est nommé gouverneur' de Betagne.
- •	Jean IV, cirdinal de 'Lorraihe, évéquc de Naines; -
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1543	Franois Ie.r deihande aux États de Bretagrie ui'ê ùnîoitio 'n de
60,000 livres sur cette province.	 -

144	Laui cils .Puccï 11, éque de Vannes.

	

•	Français de Maurc,évêque de Saint-Brieuc.
J-lippolyte d'Esi, évêque de Tréguier.	-
Établissement d'une maîtrise des eaux et forêts àNantes..

1546	John de Bieu; évêque •dd Tréguier..'
Nantes pchèté pour '2,227 hvrs de grains etdÎèvés pour-les

pauyrcs.
Phiip1ie de]a t'hambre, évêque de Quirhpe.	 -

- Lê roi de France' fait abaisser la chausée de Barbin, à Nantes.
1547	Français do Manu; évêque dé Dol.'
1549	La ville de Nante§ fait construire le quai du port Maillard-

Les Minimes s'établissent déflnitivemenfdan le lieu où l'église ,	-

-	se voit encore aujourd'hui 'u Nantes;	,
Achat fait parla iille de' Nantes de la' maisohde la Porte-

- .	Blanche, rue des Carme; lites, pôur l'École de Droit.
• Charles de Marillac :évêque de Vannes..

PremièS rues pavées àNantes.
Charles I de Bourbon., évêque de Nante.	-

.:'Nico!s Cajetan, évêque de Quimper.	 ..	. . -
1551 . Édit deHenri 11, par lOEquel il crée cinq"siéges présidiaux en	-

	

•	Bretagn'e.	. :	-
155	- Parlern'ent de Vannes transféré à ]demies.
1553. Jean duTiUet, évêque de Saint-Brieuc.

	

• 1554	Jean Cornichon établit un hureur de poste à Nantes.-
Le ,Parlement tient ' sa première séance à Rennes dans une salle

de concert dei Cordeliers.	.....	-
•	Holand de Chauvigné, évêque-de Léon.

-	AntoinéItt "de Céqpj Can'aples, -évêque de Nantes..
1555 • Etablissement des messageries.

Création du:collége de Saint-Clément, de N-antes.
Creusement du puitsde la plûc^e Saint-Pierre, de Na'ntes, qui o

té çuverten 1860.	•	 ...	

' ' ., f -.	 -...

-Etatsienus à Nantes:.	•	 -	: -	 T
l 55 JeairduMaz, évêque de DoL - • -

1o57	Incendie rue des Halles, a Nuntes
Fondation (lé lHôtl-de-Willb de Nntes.	.	.
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1557	Henri il transporte a Nantes le Parlement et cree une ChemIne
des Enquctes aee quitre presidents et sept conseillers 51ni.,

..partie Breton et Fraiçb.	,.	.
Ciénuon d'un receveur particulier dans chaque esiche de

i3rhlagnet:	. •.	 .
1558.... Les bonis JePirmil 'et de la Saulye (de' la 'Poissonnerie), -,

clin étaie nt en boi, sont emportes par la violence des eau'
Chbrles d'Espina.y; évêque deUoU . ......
Sebastien de Lauhespine, évêque de Vannes.

. .Calinismepiêché pour la prèmièré 'fois parLoiselôurét Jean
-	-	Cornel?'	...	. ..	... -.	.	.	-.

Iniroduelion du calvinisme aîantes	-
t. 159 . -	Iippwdu Bec, . 'évêque de Vannes.

Débordement affieux de ta Loire en janvier

	

1560	EtablissciùnL.à:Nants d'uh moire et de dix échevins, par !et
tres-patentes du -roi -François Il..	-• . ..'	-

Charles IX enlesa le Parlementa Nantes et le rendit sédentaire
ÎiBèifnçs d'oiffne-soriit plus:-	--	.

• Sébastien dé Luxeifiboii?g, comte de Penthièvre -sdccède à.
son oncle dons lé gouvernement de la Bretagne.

• ÉtieneBoueher.,jvêqpe de Quimper. -.
1562- -François Bdron, célèbre pasteur calvinisle, prêche au Croisie.

-. Antoine Ji de Créquy évêque de Nanies.

	

1563	. Peste: terrible qui.dure près . ini àn.	.	..
Les calvinistes furent chasses du chMenu de la Gacherie
L'église-de Blain sert au culte calviniste

ç	1564	Charles IX visite le États-de Bretaaile;il lôge au couvent de
Plocrrnel aùquel il fait un présent consideroble

	

- •1	InstalaLi6n durØeniier boire dé Nants Godefroy Brouet, sieur
......	d&Langle.	k.,. .............. .. -

L eghse d'Aigrefeuille est donnee aux calinistes
dit de Charles I\. qui remet. le port de Piriac au siégé de

r	GÙérandd: -	:--	•	.
-	Nicolas Lngeliet, eseque de Saint-Brieuc

1565 -Yves  Rocas deuxième maire de :Nantes,

	

1566	PliaipeI	ec,què delNaiitesy T	..
Naissance de Boaistuau, traducteur distingie, a Nntvs
Jeaii dé-Feu»re;.évèque de Vannes..

-	-•-	.	.	.	.	.,.	.	..	,.	..	-

M

,-
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1566	Jean Ju'enal des Uins, ettque de Tréguier. Qiaude de Ker
-.	.nevenoy lui succède..

1568	Mathicu Andre, maire de Nantes
1569	Crue considerable de la toie

, Pieh&Cornulher, sieur 4e Touches, maire de Nantes
- On ferme, à Nanies la inais6n de Saint-Lazare -ou Màladferie,.

do'it I origine remontait aux Croisades.
1572 *Jean-Baptiste ;Le'ras éAqud dé Tréguiôr.	-

Guillaurne[Harrùuis d&la Seilleraie, maire de'Nantes. ..
Le massacre des çal\inistes (la Sint-Bartheleihy), commande

• par le due de Montpensier,.n?.eut pasliStà Nantes,.giâce au
courage énergique qu oppôsa le sous-maire'-Mich& Leloup
Dubrèbil.	 •-	r-	 .

- -	Les calvinistèlahlissentleu r prêche à Sucé.......
1573	Jean de lafiaye, évéqb&de Vannes

-	Jacqucs:Grigflon, maire de Nantes.
Françoisde la loûr,. évê4uede Quimper. -	-.

1574	Érection de la seigneurie dellieux en marquisat en faveur de
•	.-	..	Jean déBieûi- .	•	 .	.	.

175 René-de Totirnemine, baron de la IIunaudae, est nommi
pour commaMer. en Bretagne, en l'absence du duc de
Montpensier, et du comte de Bouille, lieutenant-general de
laprovince. -	•.	.,

Jean Boulin'; maire de Na4te; Robert Pbullâin l&remplace.	-
Mort de Toussain Barin de la Galissonnière, ancien officier qui

axait embiasse I cIel ecclesiastique après la Intaille de Saint-
• .	 Querytin.' •	••	...	--

1577	Benri III omt s la Grand'Chambre et àla thambre des En-
quêtes une Chambré de Touri

	

	 nt&tle avec deux présides.
•	. Michl Loioi;- mbire eNantes. :	H	 -T

1578	Marques monétaires. Naines eut la lettre T.
Achat de l'hôtel Øizar( pour en faire I'BÔtelde-Ville actuel, è

•Nûntès 
1h79 : Étabsseme.nL du eouidnt dès Capucins de Machecoul.,

Débordeiheht de la Loire qui empérta'les ponts de Naines.
g 15 podfla noblesse.	-
Anfcinie de.BreneSy; maire deNanSes.	 .

-	1580.... Contrntcti6n de la balle du Bouffayji-Nantes. . . •
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.1580	Pierre Duré, avocat, puli'e un curieux et savant ouvragesur la

	

-	noblesse.
•	Bonav	 mentûrede Campludo, aie de Nantes

Conslniction du . ponC de la Madeleine, à,Nantes; la première
pierre fut poste pûr 6 maire Harrouis:	d	

-

Assemblée des. États 	Plorihel qui reforment les -lois de la
•	Bretagne.	 ---

-	Ouverture du Livre Dort dans lequel on,inscrivait le nom des
xnafres.de Nantes,' 	leurs armés en regard; ce - livre -fut
détruiLè la Révolution de 89.	-	-•

1581	Henri Ili érige à Nantes une £hainbS desRbquêtes avec deux
prêsfddnts, liuitconseill&rs, 6n greffier, eic.

1589	Usage du calndrier grégorie6 en France.- .
	Claude Brassart, maire de Nantes.	 -.

Déborderneof de laLoire si considérable que l'on fut obligé de

	

-t	porter des vivres dans . les bateauxç les hahitànts ne pouvant
•	 o?tir des maisons.
-	Maladies contagieuses -et terribles.

	

- -	Auiorlsaiion de construire la cal '0 du l3ouffay, à Naines.
Rétahlissenietjtdu coliége-d&Saiin-Jean,-à Nantes.	-
Antoine Gravoil, maire dé Ni-ante

	

- 1583	Louis de la Haye èvêqué de Vannes. .•	..
Pierre I.paal lèpe sa-bibliothèn.in, in villa ,ia r'nnin
Charles de Liscot évêque de Quimper.
François de , la Tour, évêque de Téguier..

-	Peste à Néntes; on oblige les. gent pauvres à sortir dé la ville
•	. sous peine du fouet.. Des précautions énergiques firent bien-

tôt disparuRre le ilénul
1584	Baptêmede Claude de.Bretagnedans l'église de Thouaré.
•	Jacques de Marqués, maire de Nantes.	 .
185	Les Étais étant assemblés, à Nantes déclarent la g-iierre-aux

calvinistes..-.

	

- Jean Frusnbau maire éd Naniés. .	-	..
1586	.Le'prix des grinmonteeette année à)in prix fort. élevé.

- - Inondations si fortes.41]d- les eaux rompirent et emportèrent -
plusi&mrs arches du-ponrde Pirmil.	• .

Prise de-Sgint—Nàzair&- par . le capitaine -de la Tremblaie -qui
rit couperlb tétc.au gqUverneimr.	• ,	•	.	-
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1587	Les États extraordinaireg sassrnbIent à Ptoèrinèl.
Chrlestarrouys, maire dé Naines.	 -

	

1588.	Achat fait par la ville de Nantds de la bibliothèque que l'art-

	

•	chidiacrà Le Galle avait léguée à l'hosjiice; à partir de bette -
époque elle devint publique et fut ouverte dans l'Hôtel—
de-Ville.

Siège deMâchecdul par Herîri de Nniarreui ne put s'en emparer.

	

1589 -	Prise du château de Blain par-Io capilaine diiGousi.'
Pieh'e André, maire de Nantes.-

	

•	Jéan Ferra, qui- avait établi à Naines une verrerie, en est
chassé.	- -	 -

	

itioo	La ville dePi 'riacest occupée par lesEspagnols.
Mort de Bertrand d'Argentré, jurisconsulte -ge Rennes.
Georges .4Aradon,-évêque de Vannes. -
Démolition duititûteau deCamsillon qui appartenait aux seigneurs

de .Tournemine.	 -

	

1591	Jean Laulier, moiré de Nantes.	 .
(8 Août). Céiéinonieù la cathédrale de Nantes, pendant la-

quelleon IuV lit 	de Grégoire XII qui excommuniait
Henri 1V et ses adhérents	--	- - - -	- --

•	. Leduc de Mercoeur assiége, prend et démolit !es fortifications du-	
château de la Bretècheprès Missillac.

	

•	- 'Le duc de Mercoeur (ait attaquer le château de-SaintMars et le

	

•	 détruit entièrement.	.	-

	

1592	(-t? No'embe). Translation'des' reliqùes 'de Française &An-
-	boise-par Jeu Biclioust..

	

• 1593	Guillaume du lla%ot, ' 'êque dc Tréguier.

	

•	Établissement desCapucins à Nants.	-
Construction dueouvent des Minimes.	-:	 -

	

1594	Guillaunie Dubet maire de Nante.	-

	

1595	Le clocher de lacathédrale de .Nahtcs est détruit en partie par
un incendie...

	

•	Construction a Nantes. du puits de la rué 'de la , Poulaitlèie,
démoli en 1851.

	

1596	Peste terrible. On fait une précession à Saiht-Sébôsiieu pour
-.	arrêter le fléau destructeur..	:	 •:

- Jean Fourcher, maire de Nantes.

	

1597	Grande augmentation du prik des:hlés.	-	-
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198	
ùh violent ouragan 'envèr	les élôchers et les édifices dc--

. Bretagne et aplanit les marais salants,de Giiérande.
Jiénri IV vient assiéger.Nante's; les habitants le font entrer dans

la ville Feh chassent 16 duc -de Mercœur;.	T
(1-3 Avril). Henri 1V f»it son-entréi olennptle dahs lu ville

acuompague de I eeque Philippe Je Bec, en entrant an
Château il s'écria « l'entre Sa,rn t-Gris, les dues de Bre

•	-. ' tagnc-n'éuti&nt »as de petits ionrpagnoyS. », Le-roi reçoit
la cathédrale l'ordre de la jarretièré.dlAngieterre. -:	-

-	(14 Avril). Le roi etablit a Nantes la Chambre des Comptes
qui,  depuis neuf ans, siégeait . j Rennes•	

. •- ' Naissance, à- Nantes, Øu chevâliér. de Veid6Sb, bâtard de
Henri IV 

et 
de GabrielIe,d'Etrées ç lechapitrè fait sonner le.

• grosse clJchdn-sinc de réjouissance.
(31 Avril) Installation de M Harrouis comme -maire de Nantes

	

• - 199-	Jkques Mania, évêque . de Vannes:
Hus deia Bôuhelière, trésorier dis États de Bretagne et maire

de Nantes

xyllc SIECLL	 -

	1600	Benri IV ioite de trois àjix mtis chapie session de la eoui de
•	- Rennes. .... F

•- ,	
- Naissance du Dauphin, fils de HènFIV. - --

	

1601	Melchior de Marconnai, eeqe de SainCllueue
Jutren-Laurent'de I Heraudiete, maire de Nantes
Construction du pont deSauv&tout,- à Nantes	- -

	

1602	Reste terrible à Nantes.
eorges Louet, étêqùe de Tréguier. .

1603 -- Accords entre • les habit ants de Mechecoiil par lequel chaque

	

-	individu devait Êotit..fleter6eIui qiWreruit te nodi de Dieu.
- Edmond Bévol, éyéque de Dol.

YvesLeloup; sieur au Breil, maire -de Nantè.	-	-

	

1604	Adrien d'Âtn]toise, ecque de .Tréguier.
les Jésuites s'établissent u Rennes

	

16n	Nouvelle apparition dc la peste en BreiAgic; surtout à Nantes.
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Cornulièr de la Touôhe, niaire:deNantes.	-:

• L'hiver fut excessivement rigoeu3; !es voitures les plus char-
- - gées traversètent . la. Lo(r& sur . la giace	-	. .
• Michel Loriot de la Noë, maire de Nantes.'- - -.

Su1ly, ministre dec Henri. IV 1 est nommé grand. voyer- de
-Breiagne	 -

René Charette dé la Bretonnière;. maire de Manies:	-
Blaiichaid de Lesso?igère, maire de Nantes. •	.
Peste à Nantes.. -	. .	...
Ren&de Rieux, év4iie de Léon..........
Louis Charette de la Collinière, --sénéchal; filaire de Naines. .
Guillaume HYLe Prestre i év&lue deQuimper. •'	. •
Démolition des ehàteaux-forts'de Guérande et deTotiffou.

1615 . Arrivéeàé Louis XIII àNaircs.
Pierre Bernard de ]a Turmeflèe, IiuténantgénrMde Naines.

1616 	Pierre Cornullier, évØqe de Tréguier.	-	-
Naines fait frapper dès dôubles d'an l'édifice detiné à la -mon- -

nai, près' Saint-Léonard. - •	 -	-
Itab1issement des *Oratoriens ù.Naùtes.

• Henri IV' de.Bourgùeuf;;évêque de Nantes.--
Le. cimetière de la cathédrale d Nffnts est transformé en place

•	publiquè.-	. .	. •.-.	. .	.
Àiidté Morin,- sidur Dubbys, maire de Nantes

- André Le Pore de la Porte, évêque de Saint-Brieuc.
La reine-mère vint à-Nantes visiter cette ville. :	.

- Les reliicuses £armélitès de sainte Thérèse s'étblissent rue
Saint-Gildai l à Nantés..........

On reprend les trasaux.de la cathédrale de Naines, interrompus
depuis plus(eur années:

Fondation au Croisic'un couvent - de Capûcins, par le car-
dindi de Richelieu.

Jean Barun.seignéur dbMonnières,est nommé président à la
Chachbre des Comptes de Bretagne.

Alexandre Chrette du Pellan, sénéchal, maire de Nantes..
Guy Ckampion.évéque de Tréguier.
On commence 'à: employer lesthiffres arabes.; • •	.	-

- La seigneurie de$oulaine èst érigéô en marquisat en faveur do -

	

Gabriel de.Gôulaine.	-	•..:,.	.

1605
1607

1608

1611
1612-
If;13-

1614

1617

i618

ft19

1620
$621
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1621	'Einprisonaemènt de Philippe Thibault fie Cospéan au moment

-	- où il venait de renoncer à l'évêché'de Nantes.
• Raoulde la Guibourgère', sénéchal, maire de Nantes.

	

1622	États de' Bretagne , tenus à Nantes.-

	

-	Les -Capucins sont maintenus à Nantes par léttres-patefiles du
roi Lbuis )CIIL	-

	

1623	Fondation des Bénédictines dû Calvaire, dont la reine-mère posa
la première pierre. dans le pré Baltine, aujourd'hui rue Du-
gommier.-	 -

	

5624	Fondation, à Rennes, dès Minimes des Carmélites et des Vlsi-
badines.	 -	-	-

	

•	Louis d'liarrouis de la .Seilleraie président db la Chambre des

	

•	
Comptes, maire de Nantes.	 -

1624 J	•	 -	-

	

-1625	
Peste terrible. .

-	
Sébasiiep de Rbsmadec;-évêquede Vannes.

	

•	Jean d'Harrouis de l'Epinay,-tnaii'e .4e Nantes.	-

	

1926	(18 Août.) Exécution du comte deChalais, accusé pàr Richelieu
de plusieurs èrimes d'État; le bourreau improvisé s'y reprit
jusqu'à trente-cinq fois avant de lui tiaucher la tête.

Guerre de religion dans les environs de Nantes.
- Fondation des Ursùlines dans Is bûtimdnts de Lycée, à NanLes.

Le collège de Saint-Clément de Nantes est confié' aux Oratoriens.
Réparation de la chapelle de Miséribbrdede Saint-Similien à

Nantes. '	 .. .	.

	

.1627	Fondatior desVisitandines ci des Cordelièi-es.de Sainte-Élisabeth,
à Nantes.	 -

	

- Méaardeau du Perry, maire de Nantes'..	.	.

	

1628	Construction 'des premières balles d. Narftes sur !a place du
Bouffay. 	. .

Premiers navires envoyés du Croisic -à la pûche dé la morue.

	

169	Déàolition d'une partie du chéteaù de Blain.
Hector -Doutrier, évêque-de sol:	..
Construction du couvent des Ursuliaès de -Nantes.
Relié de la Tuilaye. Belle-11e, maître , des Comptes, maire de

Mantes.	-	'	- •	.	.	-

	

1630	Peste ou pour mieux dire fièvre typhoïde qui vient décimer la
population de Nante; le Sanitot reçoit les rnalad6s.	-



	

XVIIt SiÈCLE.	/	 (I

	

16.31,	lilarichard de la Chapelle, procureur dit 	ait 	de

	

-	- Nantes. -	-	-. -
- Lu peste désole Nantes. On abat les chambres de communica-

tion qui existaient tl'une maison à une aytre. -

	

1632	 Conunuatiôn dufléau destrueur.	 -
Construction des bâtiments de là Visitation, à Nantes, qui

- settvent aujour'liui de casdrne pour l'infanterie.
	1633	Bernard de laTarmeiière, maire de Nantes.

	

1634	André Dubot de la Grand'Hae juge criminel, maire de Nantes.
Léon,de Rennes, éèrit la Vie de fa Bienhcuruse Pranqoise
• d'Àrnboise.	 . . .-

	

1636	René Chareltede la Fretonnière, séné'chal,flnaire de Nantes.
Impression, pour la première-fois, par Pierre Douon, , de la Vie

des Saillis de Bretagie, éciile pUr Alert de Morlaix.
On terminé le quai de la Maison-Bouge et on commence celui•

de l'Hôpital àNantes.
GabFiel de Beauveau de Rivarennes, évêque deNantes

	

1637	États tenus e Nantes. , 	-
Mort de Cliarnacé, Nantais, ambasadeur de Louis XIII en -

Suède. -	....r

-	Bourgogne de Vieitletourt, sénéchal, maire de Nantes
Robert Cupif, évêque de Léon.
Albert de Morlaix fait. pSitre la Vie de,la- Bienheureuse

:	Façoise d'Amboisô.	 .	.
-	Peste à Nantes.

- États tenus à Naines. :
Émeute à l'égard des Portugais";
Établissement de la poste aux lettres à Naines; deux courriers

par semaine.
-1638 . Tènue des États à Nantes ; On accode au roi deux millions.

- Henri, duc de Rohan, néhu château de Blain, pair de France,

	

•	prince dè.Léon, tpt un. desplus grands guerriers du royaume;
-	il mourut de ses blessures en commbndant le régiment de
-	Nasau.	 -

	

1639	Impression du Propre Nantais par les soins du grand-vicaire

	

- --	Michel Laubin.	- -	-	 -
Pdulain: de.la Vincendière, premier avocat-du roi, maire de

	

-	Nantec	- --
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•	-	1640. -NanEs ' fait traniorter au inoilir CJtaud la fahriquede poudre
-	

--	qui existait place Sainte-Ctherine	-	-.
Mort dd Bènjaniin de-Roban, tfriiiee de Sonhise, dônt la devise

était: Roi je Ve pui, *prince je ne. daine: Rohan je tis.
i64 Juehanit desBlottereaux, mdïré de Na'ntes.

Denis de la Barde; évêque de Saint-Brietie.
René du Louet', éque de Quimper.

•	- -Gabriel de:Beôùve, évêqué t Naites, érige un séminaire 'o
NaPtes; 

Yves Dérnonty dalaChaloinière; maire dé Nante	-
Antoin&Denis,' évqiie dd Dol-.
La reine d'Angleterre passe a Nantes pour alter q u'< eaux de

Bourbon. ,-
• '	 Càrtstruction il'tin bâtiment pour l'Hôtel-Dieu de Nûntes.

On commence, dans la chapelle*. dé Miséricorde de SaintSk
miliSda Nantes, depuis l'Ascénsion jusgû'ù la Pentecôte,

» les- prières lui s'y réitent encore aujourd'hui; cettb dé-
votion s'est perpétuée , malgré la Révolution ,'et .pendaùt lés

-	dix jours de la netsaine, les tFoi quarts desNantais vifflin'ent,

•	 '.-	- èhdque jour,. prier' Marie devant la petite.statue.miiieuleuse.
-	Établissement des religieuses Ursulinès parla mère Charette.

- .	BàlthasarGranier, évêqup de TMguier.
1646	Autorisation-iar le roi, d'une société de -Commerce et de Na-

vigation à Nahtes.	, .	 '	-•
1647	Charles II de Rosniadec,évêque de Vannes.	f

-Jacques.de Boumues, siir de la Jaunais, mairéde'Nantes.
1648 ' Naisance 'de l'abbé de Bellegarde (30 aOût)..

•	,. Achèvemént du pàrtail de l'B'ôtei-de-Ville de Naii(es, coin-
mencé en 1615 par Jacques Nalherbes.

' Molière Vint jouer 'o Nantes, OÙ il n'èut pas grand, suecès; ]e
tiabitants lui préférèrnt'SégaIta qùi avait . des marionnettes. *

- Mathurin toux, seigneur. du Tali et de ' la Varenne, maire (le
-	- Nantôk. 

Constructiond'une bo\ir'se àNantes, près la chapelle Saini-Julien'
1649	Un synode défend au prêtres de porter. au tirnetière les eors

des !aïues On leur. substitua-huit porteurs tels 'qu'ils -exk-
-	lent en'core aujourd'hui. - -	 •	:.

165Q	- Fondation de l'Flôtel-Dieu'dq Na
,
ntes,par lcs'charilés publiques.

-	'	-
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1650	Fondation desOr&toriens.
Jean Charete, seigneur do la"Gâcheriè,.rnairedeNantes.

	

1651	Henri-Marie de Layai, -éêque dp Léon. -	'- -	-.
Les eaux couvrirent la place du Bouffoy et ajoutèrent jupqd'Mi

chœurde réalise deliarmes.- . ..	 -

	

•	Ouverture desltats.à Nantes,-antes

	

•	Robei't Cupif, évêque de Pal.
-	Ouverture de la place . des Jacobins, k Niantes.'antes	-	-

	1654	Te cardinal- de Retz est prisonnier au 6bàteau deNantes.
-	Lettres-patentes données ehfveur dé Pierre dei3ecdelièvre,

•

	

	dont la ieignçurie de Quevilly • est érigée en marquisat.
Jean Fournier , sèignèur de la Pinsonnière.,:nnaire de tianites.

•	Claude-Bidé seigneur, de Ranz ay, maire-de NanLs.

	

t6s	Oh pose la première pierre du nouveau collégede Saint-Clé,
ment de Nattes.

	

J656	Construction de la tour de 1église paroissiale de Batz.

	

-	Les comédiens obtiennent la pemission de louer à Nantes.

	

1657	Fondation-Je 'école gratuite de dessin ?ui est actuellement
•	- rue-Durnoulin, à Nantes..	 -	-

François de Villômontée, évêque de Tréguior.
Renb de Pont4ial, mare de Nantes. -	-

1659.	Froid excessif qui lit geler la Loire depuis Nol jusqu'au mois
-	de mai.	-

- -	Jacques Huteau, seigneur. du Buron, maire de Nantes.
1660 . -Mathuri'n Thoreu, évêque de ilqi.

• -. 1rc-ctioù'dela'eigieurie de Blain en marquisat en fqveui: du
•	duc de Ruban.	• -	-.	-

• • Érection de la Gali&sonnièrtên narquisat en faveur dé Jean

	

-	Jiarrin,- intendant de Rouen.
1661 - États ouverts à Nantes le 21 août. e	-	-

Le roi vint à Nantds M. Poulain,de la Vincendière, maire de

	

•	Nantes, lui présenta; .genou èn terre, quatre clefs d'argent.
46M aux arihes de France et de Bretagne.	-

1662 Mathurin Veyssière de Lacroze, négociant nantais, père- du
savant Lacroze que l'on surnomma, Bibliothèque ambulante;
il savait presque toutes les ,.Iangdes mortes et vivantes. D

-	mourut  Berlin 
en 

1-739,I-739, -âgé de 77 ans.	-
Peste orriblej Nantes,	• - -	- - -

C

I
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-166-2-' On commence à construire la' tour du Bouffay pour •y mettre
I'hôrloge, qui coûta 2,150 livres.

Louis Macé, seignSr de la Roche,, maire de Nantes.
Augmentation du prix du blé qui était déjà très-cher.

	

1663	Mort de Laurent Le Brun, jésuite nantais.	-

	

1664	États tenus àlN'antes; Colbert .y assiste; Claude de Sesniaisons
dela Sausinière préside'les àéances.-

	

-	Nominalion à la mairie de Nantes de Mathurin Giraud, seigneur
de la Bigeotière.

Abhé'enieflt de la tour de l'horloge du Bouffay, à Nantes.

	

1665	François Visdelou, évêque de Léon.
•	lie fils du duc de la Meilleraié st' nommé commandant* de Ii

• iville et du château de Nantes.	-	 -	-

	

1666	FrqnQoisLorido, écuyer, seigtieur du Mesnil, maire de Naines.
- Sébastien de Rosmadec, marquis de Molac, succède ait 'fils du

- duc de la Meilleraie.

	

1667	Naissance de' Le Sage (Aluin-René) à Rhuys (Morbihan), in
de noè meilleurs écrivains bretons, auteur de Gil lilas.

Naisance de-Boffrand, architecte nantais, mort en 1755.	-

	

1668	Gilles de la Beaume-le-I)lanc, évêqiié de Nantes.
François de Coetlogon, évêque 'de Quimper.
Jacques Charette, seigneur de Monthert, maire de Naines.

	

r,6o	On proscrit du diocèse deNahtessouspeine d'ex continu mes[ ion,
le jeu de la Soue.

	

1670	Construction du pont de la Poissonnerie.
Incendie d'une partie du château deNantes; elle u été recons-

truite à la moderne.
Les Pères Jésuites s'établissent à Nantes.

	

1671	Pierre le Neboux de la Brosse, évêque de Léon. -	-
Louis II Cosset- de Vautoite, évêque de: Vannes.

• Gra'tien Tihault, écuyer, seigneur de la Tempferie, maire de

	

-	Nantes.
Fondation de l'église des Jésuites, r. ue de Briod, à Nantes.

	

1672	Naissance, à Nantes, de Jacques Camard. Il fut capitaine de
vaisseau en '1713 et mourut au château d 'e Ham en-1740.

Les Oratoriens sontnommés ù perpétuité 5 au collège de Saint-
Clément.; leur chapelle sert aujourd'hui de Musée Archéo-
logique.	-	'	 '
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1(173	Fondation du couvent du Calvaire,ù Nantes,par Pierre de Bondi:
(31 Janvier), Naissance de Louis-Marié Grignon de Montfort.
Émeute à Nantes au sujet de l'impôt sur le timbre et le none-

pole pour la vente 'du tabac,	-.
-	Jean llégnier,.écuyer, maire de -Naines.
1675	Bardotun Fortin, évêque de Saint-Brieuc.	 -

Lotus Charette, 's'eigneur dé la Gâclierie, mire de Nans,
1677	Charles Cézar, seigneur do Bois-Chevalier, rnair&de Nantes.

Mort de René de Becdelièvre, marquis de Saint-Georges, -rnili.
taire distingué.

1679 . François-Igrïdce 'deBaglioi, évêque de Tréguier.
-	Jacques Frmont, seigneur du liouftay, maire de Nantes.
1680	Démolition dû palais épiscopal de GuéSnde à la demande de

Gifles-Franoisde Beauieau.	 -
Un affreux incendie détruit vingt-ueuf-misotis des tries de la- -	

CasseFie,.Ctavurérie et du Bois : Tortu, à Nùntes.	-
Le Nôtre desine le jardin du chàteau de la Seïlleraie apparie-

riant: au dde de Becdelièvre.
1681	Établissement de la càmmunuuuéde Saint-Clément, à Nantes.

La terre de Rezé est érigée en comté.
Pierre Bertault, un des savants qui ont honoré Nantes, meurt

•	dans un Agè fort avancé.
$682	Louis Mesnard, seigneur du Pavillon et du Pless - is, maire de

Nantes.
Deuxième incendie de la rue de la Casserie, Nantes.

1684	Louis XIV déclare originaires de Bretagne les familles des ma-
gitrats domiciliées dans cette pFovince depuis quarante ans.

Louis Marcel de Coetiogon, évêque de Saint-Brieuc.
Claude Bidé, seigneur de la flottinière, maire de Nantes.

l685	Guillaume de Lisle, seigneur de la Niolière, maire de Nantes:
Le jardin du Paegattt est donné nflx apothicaires ils le possè-

dent encore aujoud'hui.	 -
1686	Etistacha Le Sénéchal, évêque de Ti'éguier.
1687	François d'Argoiges, évêque de Vannes.
1688	Paul Cassarr, seigneur du Broussay, maire de Nantes.
1689 . Mort de Charles Erard, peinire et architecte. On lui doit les

peintures du choeur de la cathédrale de Nantes, sa patrie. La
Révolution a anéanti toutes ces belles frSques:

t.
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1690	La Monnaie délaissée depuis longtemps; s'occupe de larefonte

• -	des espèces.-
Le port dé mer de Montoir est comblé :par un ouragan accom-

pagné d'un tremblement de terre. (Montait' est l'uncienne
•	-	1<erbilo).

• Fondation des prêtres Irlandais sur la Fosse, à Nantes.
•	Pierre Noblet du Villo, seigneur du Châffauli , maire de

Nantes.	I
1692	Chamillard, évêque de Dl
1693	M. Proûst,seignèur de -Port-la-Vigne; achète la place de maire

•	de Nînes.
1694	Olivier Jégou de Kevillio, évêque de Tréguier:	-

Les soeurs de Sainte-Catherine s'établissent au manoir de In
• -	Touche; les prêtres Irlandais leursuccédèreni.

Fondation des Carolines, par Mil e Dubois, pour l'éducation des
enfants pduvrès, dans la cour Sainte-Marie, de Nantes, où
l'on voit encore la fôntaine miraculeuse:

169	Premières lanternes. Nantesen possédai( 150- On se servait
de chandelles.

1698Pierre Beuguer, né au Créisic le 10 février, un des plus
célèbres mathématipiens de son temps.	-

1600 0n démolit l'ancien sémiriairé de Nantes et on le rebâtit sur
un nouveau plan- M. Couprie de Lessongère, archidiacre dç
la Mée, se charge de diriget les travaux.

XVIIP SIgCLE.

700	LouisX1V crée plusieurs charges de greffier cri chef au Par-
lement.	 -	-	-

170-1	(20 Janvier). Tremblement de-terre en Bretagne.	-
-	(6 Mars). Naissanpe à Rennes de- Louis-René de Caradeuc de

-	la Clialôtais.	 -
Jean-Louis.dc la Bourdonnaiê, évêque de Léon.

j7Øt	des Marets, évêque de Saint-$lalo.
F. Elle Le Voyer dé Paulmy d'Argenson, évêque dé Dol.
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1703 - Armand Barin de là Galissonnière est nommé président de la
Chambre des Comptes de Nantes;	 -	-

	

1705	Louis de Frélat de Boissieux, évêque de Saint-Brieuc.

	

1706	Affreux ouragan qui se Fit particulièrement sertitir dansles ports
de Bretagne; des navires fureht lancés dans les terres.

	

1707	François-Hyacinthe de , Placer, évêque dé Quimper.

	

1711	Inondation à Nantes; une partie du pont de Pirmil fut enlevée.

	

1712	Hôpital fondé à Bourgneuf, près Paimbœuf.	 -

	

1715	Sourches, évêque.de Dol.	 - -

	

1716	(28 Avril). Mort ,du père Grignoh de Montfort, fondateur des
Filles de la Sagesse.

	

-	Louis de la Vergne de Tressan-, évêque de -Vannes.
André Boussurneau, seigneur de la P	 /âtissière1 maire deNantes

1717 - Dissolution des États de -Bretagne.

	

1718	Du 17 au 18 février, incendie de là halle du Bouffay, à Nantes.
Louis II de la Vergne de Tressan évêquÏ de Nantes.
L-François-Paul Lefeuvrede Caumartin, évêque de Vannes.
Nouvelle réunion des États pour obtenir des subsides.
Découverte de la conspiration de Cellamare.

	

1719	Institution, à Nantes, d'une Chambre royale pour juger les
complices dé la duchesse du Moine.	 -

• - Exécution à Nantes, sur la place du Bduffay, de MM. do Tal-
- houet; de' Pontcalais de Montlouis, du Couidie, complices

les-moins coupables de la duchesse du Maine.	-
1720 - incendie de ta ville de Rennes, du 22 au , 23 décembre; il dura

huit jours et dévora 3,286 maisons. La perte fut évaluée à
90 millions.	 -

-	Gérard Mellier, trésorier de Franco, général des finances en
Bretagne, est élû maire de Nantes

Antoine Fagon, maire de Vannes.

	

1721	Pierre Guillaume de la Vieuville, évêque de Saint-Brieuc.
Édit du roi -qui oblige les maires de Nantes. de faire peindre

leurs portraits pour être déposés à la mairie.

	

1723	Christophe-Louis Turpin de Cressay de Sauzay, évêque de Nantes,

	

1724	Commencement d'une nouvelle bourse à Nantes.
Louis XIV réunit les deux semestres du Parlement en une seule

-	cour de Parlement ordinairelivec une Graud'Chambre, une
Chambre de Tournelle, etc.
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1721;	La ville 'de Naines fait acheter en Elollande unè pofrije.è incendie.
On pose è Rennes, sur la place du Palais, la statue de

•	Louis XIV.	..
Ouverture du tombeau de François II. On ne trouva dans la

	

-	botte qui, aait renfermé le coeur d'Anne de Bretagne, qu'un
• peu d'eau et 'un reste, de scapulaire.	 -

	

1728	Mort de la Gihonays, magistrat très-savant, né à Sain[-Malo.
Rétablissement de la verrerie sur in' Fosse, à Nantes.	-

	

1730	René Leroy, seigneur du Fumet, maire de Nantes.

	

1731	François-Ryacinue.de la Flugaie, évêque de Tréguier.

	

1732	Les Frères des Écoles chrétiennes s'établissent à Nantes.
Jean-François Védier, maire de Naines.

	

1734	Mort de l'abbé de Bellegarde,- qui ritpartie des Jésuites peu-
dont seize ans; on a de lui des ouvrages- fort-remarquables.

1735. René Darguistade écuyer, seigneur de. la Maillardière, maire
de Nantes.

	

-	Écroulement du pont Sainte-Catheriue, à Nantes.
Un ordre du roi fait transférer è' Rennes l'École de - Droit de

Nantes.
Naissance, à lionnes, 'de Champioh de Sucé qui devint évêque

d Bordeaux et mourut le	 août 1810.	-.
Fondation de l'Université à Nantes.

	

1736	Claude Petit, sieur de la Bouche, maire de Nantes.
Mort de .Tean-J3aptistc. de Becdelièvre, président du Tribunal

de Nantes, magistrat aussi intègre q'il'èclairé.	-

	

1737	Démolition de la porte Saint-Jacques à Nantes.
François Moricaud, sieur de la Haye, maire de Nantes.
Fondation de la Retraite des femmes, rue S'-Léonard, à Nantes.
Nomination du duc de Brancas au gouvernement de Nantes.
Charles-Prudent de l3ecdeljèvre, né à Nantes, est nominé,

- évêque de Ninis Prélat révéré pour ses grandes vertus.

	

1739	En fouillant dans une carrière on trouva, Près du bourg de Batz,
les ossements d'un homme de huit pieds de liai'it et dont la
tète était d'une grosseur extraordinaire..	-

Auguste-François_Ànnibn] dd Farcy de Guillé, évêque de
Quimper. -

	

1740	Seconde nomination à la mairie de Nantes de lleié Darguistade,
- seigneur de la Maillardière.	-	-	 -
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1740	Mort de Jacques Camard, nantais, florin intrépide.
Jean-Joscph de Fougasse d'Antrechaux, de la Basue, évêque

de Saint-Malo.
(14 Juillet). Naissance de Chartes-Louis du Couiidic de Ker-

goder dans le château de Kerguélenen (Finistère).

	

7/&1	Écroulement du pont de la CasseÎe, à Nantes; vingt-cinq ou
'trente personnes périrent victimes de cet accident.

1742 - Fondation de 'École d'Hydrographie à Naines.
J.-Joseph de.Junullac, évêque de Vannes.

	

1743	Commencement du quai Brancas et du quai Flésellcs,à Nantes.
Mort de Paul Vigneux, secrétaird-général du commerce.

	

1744	Hervé-NicotasThépnult du Breignon, évêquede Saint-Brieuc.
Construction de,.l'église dê Paimboeuf,	 -

	

1745	Bataille de Fontenoy, dont l'honneur doit être. part'gé entre le
maréchal de Saxe et na pauvre canonnier de Nantes, Pierre
Toucart; l'histoire l'attribue, par erreur, où duc deCliaulnés.

	

•	Jean-Louis de Goyen de Vaudurand, évêque de Léon.
1746 -. Attaque de Lorieitt par les Anglais.

Charles-Guy Le Botgne de Kerrnorvan, év&fue de Tréguier
Mort de M. de Sauzai; Pieite II Charles Mauclerc de la Mu-

zanchère lui succède à l'évùché de Nantes.

	

•	Charles-Jean de Bertin, évêque de Vannes.	-

	

1747	Le duc de Penthièvre, gouverneur de Bretàgne, vient àNnntes.
Translation des reliques de saint Vincent Ferrier.
François Durocher, évêque de Nantes.

	

1748	Mathuriu liellabre, maire de Nantes.	-
Fondation, à Rennes, d'une maison d'éducation pourles gentils-

hommes sans fortune.	 -	 -

	

1749	J.-F. Dondel, évêque- de DI.

	

1750	Mort de Tra"ers, à Nantes prêtre, vicaire de Saint-Saturnin,
il était auteur de l'Histoire des Evque-s & Nantb-s.

Bigot de Préamenn, avocat distingué de -Nantes.	-	-

	

1751	(17 Septembre). Naissance, à Nantes, de Joseph-Michel

	

-	Pelterfn, avocat au Parlement, mort le 29 novembre 1794.
J7 Assemblée des Etatsù la suite de laquelle fument frappés-d'exil

ou de détention par ordre du duc'd'Aiguilbon MM. de Piré,
Keratry, dé Saint-Pern du IlalIay., de la Bédoyère, etc.,
parce qu'ils avaient voulut défendre les libertés du pays.



70	 XVIII. SIÈCLE.

	

1752	Mort de Bertrand,- avocat, né à Mantes, traducteur d'Horace.

	

1753	La bibliothèque des Oratoriens de Naines devient publique.
Lanjuinais, pair de Fronce, né à Rennes.

	

1754	On place la statue de Louis XV à Rennes.
Jean-Baptiste Gelée de Prémion, maire de Mantes.

	

175	Mort de Boffrand, architecte né à Nantes en 1667, entre
l'Hôtel-de-Ville et le Présidial.

Avocats au Parlement de La Forêt d'Armaillé, Ferron dit
-	Quengo, etc.

1756 Nomination des présidents à mortier Le Prestre de Château-
Giron, de Farcy, de Caillé, Boilève de Chainhalon, de
Kerouartz.

Nomination du greffier en chef: Revin.
Nomination des conseillers Trouille, Kergariou, de Bouexic,

de Pinieux, de la Bourdonnaie de Liré.
Fondation de l'École de Dessin, à Mantes, qui existe encore

de nos jours.
Mort de Roland Barin, marquis de la Galissonnière, , après avoir

remporté la célèbre victoire devant Minorque.
M'° la marquise de Becdelièvre et le duc d'Aiguillon posent

la première pierre du pont de la Poissonnerie, 'a Nantes.

	

1757	Démolition du fort du Port—Communeau, à Mantes.
M. Cacault fait le plan de Mantes.
Nomination de conseillers au Parlement de Rennes : Picot de

Peccadeuc, Le Loup de la Biliais, Le Gouvcllo de la Sau-
vagère.

Nomination du greffier en chef Sauveur.

	

1758	Fondation des Incurables sous les auspices de Mar de la Muzan-
chère, évêque de Mantes.

Fameuse victoire de Saint-Cast, à laquelle contribuèrent si

	

•	- puissamment 3,500 garde-côtes normands et bretons.

	

1750	Premières fabriques d'indienne à Nantes.

	

-	Le Croisic soutient un siège à la suite «un combat naval, les
Anglais sont forcés de se retirer.

	

1760	États tenus à Mantes.
('23 Février). Naissance, à Rennes de Carron, prêtre aussi ho-

norable qu'auteur très-remarquable.	-
Incendie à Montoir d'une bruyère d'oit l'ait 	la tourbe.
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La terre de Fromenteau est érigée en marquisat en faveur de
Marc-Achille Barin.	-

1701 La cour de Bennes prononce, le 23 décembre, la dissolution
de la société des Jésuites; léjirs livres furent déchirés et
brûlés par la main du bourreau au pied du grQnd escalier
du Palais.

La flourdonnaye est nommé conseiller au Parlement.
Assemblée des États généraux à Nantes.
On sollicite du pape Clément XIIi la béatification de la bien-

heureuse Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne, femme
de Pierre II.

Mgr de la Muzanchère enfermé les reliques de la bienheureuse
Françoise d'Amboise dans une cassette et les confie aux te -
ligieusès des Couits.

Joseph de Chevelus, évêque de Tréguier.
Montluc est nommé conseiller du Parlement de Rennes.
Érection de Paimbœuf en paroisse.	-
Naissance de F.-Athanase Charette de la Conterie à Couffé,

près Nantes.
Construction de l'hôtel de la Préfecture, de Nantes, appelé

autrefois Chambre des Comptes.
Joseph-François d'Andigné de la Chasse, évêque de Léon.
Anne-Jacques-Raoul de Caradeuc, fils de la Chalotais, est nominé

membre du Parlement de Rennes.
Léonard Joubert du Collet est nommé maire de Nantes.
Naissance, à Elain, de Frotteau, docteur-médecin.
Legris Duval prêtre, né à Landerneau, fondateur des hospices

pour les pauvres Savoyards.
Révocation du maire Keven, de Rennes.
Mémoire célèbre du duc de la Chalotais écrit avec un cure-

dents, au château de Saint-Male, où il était enfermé.
(U Décembre). Louis XV fait casser toutes les procédures

contre les conseillers et le Parlement, et exile les accusés.
François II de Girac, évêque de Saint-Brieuc.
(29 Décembre). Ouverture des États à Bennes.
Greslau, procureur-syndic de la ville de Nantes, livre au public

la statistique complète de sa ville natale ; c'est un ouvrage
remarquable.
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Urbain-René de Bercé, évêque de Dol.
Réunion de l'abbaye de Blanche Couronneà l'abbaye de Saint-

Jacques de Mantes.	 -
Antoine-Joseph de Saint-Laurent, évêque de Saint-Male.
Jean-Marie de Royère, évêque de Tréguier.
Le duc d'Aiguillon présidb ii Mantes, l'assemblée générale

des Jésuites.
Naissance du général Cambronne, à Saint-Sébastien, pràsNantes -

1769	Naissance de Châteaubriand, à Combourg.
1770	Philippe-Vincent Roger, maire de Mantes.

Nomination de greffiers en. chef au Parlement de Rennes
- Picquet du Boisguy, Louvel de la Maison-Neuve, La Tullayc

de Varenne.
Une inondation détruit le pont. Rousseau à Nantes.
Jules-Bazile Féroii de la Féronnaye, évêque de Saint-l3rieu
Nomination de membres au Parlement de Rennes Jncqu

de Boisrouvray, Devay de la Fleuvrais , Xermarèc
'fera avant.	 ÏR

1771	Les premiers fiacres parcourent la ville de Nantes.
Érection 4e la Chapelle-des-Marais cri paroisse.

1772 Naissance b Naines d'Alexis Chàiaigner, graveur à l'eau-forte.
On lui doit la galerie complète du musée Napoléon. Mort
d'excès de travail'en 1817.

Pierre de la Ville, de Chamhardet, maire de Nantes. -	-
Jean-François de la Marche, évêque de Léon.
Emmanuel-Louis de Grassoles de Flammarens, évêque de.

Quimper.
1773	Toussaint-François Conen de Saint-Lue, évêque de Quitnp
1774	Jean-Aug'ustin de Fréta de Sarra, évêque de Tréguier.

Ouverture de la route de Rennes, à Naines. Constructio
la chaussée de Barbin.

1775	La Collinière est érigée en baronnie.	 1

Du Bourghtane de Kermanac est nominé aoeat-général au
Parlement.

Sébastien-Michel Anilot, évêque de Vannes,
Jean-Augustin de Frétat de Sarra; laisse l'évêché de Tréguier -

et vient occuper celui de Mantes.	-	- -
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