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DE L'AUTEUR

L?Hifix>ire de Bretagne  ̂
qui pendant près d’un 
fiécle avoir été preique abio- 

lument négligée , ou traitée 
du moins avec peu d’exacti
tude , fernble être enfin de
venue depuis quelques années- 
du goût des Sçavaiis V c’eiî 
une eonj onéture favorable 3 
dont il eft à propos de pro-:i * i î *J / •fitcr ; ce que le Public a deja> 
reçu, répond de ce qu’il peut 
encore attendre fur cette ma-

ont facrifié leurs veilles , pour 
en éclaircir quelques endroits>, 
0b£curs &  difficiles , qu’oitr*

*  l



^eai ^ é ie r  q u W  riè retar èri 
proposera àtìcun v fur lequel ils 
ne fe plaifent à répandre de 
nouvelleslumieres.

Entre* ceux qui n’âvoierit 
pàint érétouchés de nos jours , 
&  qui n’ont pas encore été 
fuffifamment approfondis , 
malgré toutes Ces difputes qui 
Tiennent de s’élever , iie n e ii 
un qui me fembie digne dè 
toute leur attention v c ’eft ce~ 
lui qui Fait le fondement de 
tous les autres , je veux ditè 
l’époque de l’étàbliifemént des- 
Bretons dans cette partie des 
Gaules .qu’ils- occupent, qui 
s’appelloit Armorique &  Cor
nouaille avant leurarrivée, 8c 
qui depuis a pris d’eux lu nom 
de Bretagne , quelle confer
ve encore. Les anciens Au
teurs , qui les premiers ont fait 
profeiHon de traiter cette ma
tière j &  tous les Hiiforiens dst



p R É P Â Ç  Ë. V f
cette Nation qui fe font at
taches à recueillit ce qu’oiï efli  ̂ v 
avoit dit  ̂ pour en faire un 
corps d’Hiftoire j Bouchard y 
le Baud , Dargentré , Dupas ,
&les autresquiontécrit depuis 
eux jûfqu’au commencement 
de ce fiécle , tous ont été dans 
le fentiment quelles- Bretons’ 
Vinrent s’établir dans ce Païs 
dès l’an 38$ , &: qu’ils s’y font 
maintenus depuis ce tems fous 
leurs R ois, Conan, Grallon , 
Salomon , Audren , Budic ,
Hoël I. & II. Alain I. Hoël 
III.* Salomon II. &  Alain II.

Vignier, Hiftofiographe de 
France , mort en 1596,  crut 
devoir embraffer une opinion 
différente. Il prétendit que la 
principale- Colonie des Bre  ̂
tons n'e paffà dans les Gau
les , que vers l’an 448 que 
les princes qui les gouverne*- 
rent dans ces premiers fcom?

â 4.,



mencemens. de leur étabHiïe* 
ment , & bien avant dans le 
cinquième fiécle , ne portèrent 
point le titre de Rois : car il 
ne. défavoüe qu’il n’y en ait 
eu depuis Pan- 4 5 0 , jufqu-à 
la mort de Clovis mais il 
prétend que Gonanr 8c fes dix, 
Suceeifeurs q̂ue je viens de 
nommer ÿ ne furent jamais qiïe- 
des Héros de- Roman , des 
Rois fabule ux & des phantor 
mes. Il établir ce,. fyftême avec 
beaucoup de chaleur dans les 
Livres qu’il fit imprimer de 
fon vivant, 8è fur-tout dans 
un Traité qui n’eft devefui 
public en 16 19,*. que par les 
îoins de fon fils. J’oie dire 
que la première partie de ce 
Traité , qui regarde l’éta~ 
bliifement des Bretons dans 
l’Armorique , &  la fuite de 
leurs premiers R ois, n’efl pas 
aufî^iolide qpe quelques - üris



P R E F A C E ,  ix, 
îeiiîinent. Il ne le faut que le 
fuivrede près , pour reconnoi- 
tre que les paflages. dés Au
teurs qu’il ctale' avec tant de 
pompe , lont inutiles à fan 
deffein & ne vont point au. 
but , ou qu’ils font cités à, 

ou mal appliqués. Gepen- > 
comme- cet écrit efb dô̂ . 

meure jufqu’ici fans réponfe ■ 
îâi nouveauté qui trouve tou
jours des Partifansy  les raifons* 
apparentes qu’il fait tant va-:, 
lo ir, les termes vifs dont il fe. 
fert r 8c qu'on a fans doute re-: 
gardés comme une preuve de la. 
bonté de fa caufe , 8z plus que 
tout cela,le peu d’attention que 
les Hiiloriens Bretons, qui ont 
écrit depuis, ont fait a cet Ou
vrage 3 qu’ils n’ont jamais priŝ  
foin d’examiner , ou de réfu.-’ 
ter ; toutes ces coniidérationv 
©nt attiré dans Ion parti quel— 
qpes Modernes j &  ceux, qub

â %



X
ont et
l’embarras d’encrer dans le dé
tail que. l’examen de cetterque- 
(lion demandoit, ont adopté 
fon fentiment , n’ont pref-

Mais le nombre de ceux

mérite eft allez connu , pour 
ne devoir ni craindre de le dé
clarer pour eu x, ni défefperer 
de les juilifier. Tels font, en
tre les Etrangers ,/ Baronius, 
Bollandus , & leurs: içavans. 
Continuateurs ; entre les Ecri
vains de la- Grande Bretagne 
Camden tous les Hiitoriens 
Anglois & Ecoflbis entre les 
François ?>Duchefne,, le. Pere 
Sm arnd.* Dom Mabillon-, 
tante d ’autres dont, ilieroit en— 

; de donner; la.- lifter.
ns. ceux qui reconnoL&

qui ne les ont pas fui vis , cil 
encore , &  leur



. fR E F W C % : ' xj
que 1 qü es traits de • féri të

e j ou qui n en 
altèrent point lé fond *, qui ne 
fe plaignent que des fables 
qu’on y a ¡mêlées, &  que je 
défaprouve auili-bien qu’eux. 
Tels font Mezerai dans fon
Hiftoire des François avant 
Cio vis, (du moins ftcetOuvrage 
eil de lui ) Tillemont dans les 
Mémoires pour fervit à' l’Hb 
ftoire, Jacques Godèfroi dans 
les dofles Commentaires qu’i l  
a laides fur le Code Théodo*
fien , &  plufieurs autres. On 
peut même dire qu’Uiferius, 
dans fes Antiquités des Eglifes 
de la Grande Bretagne, n’eft 
pas autant éloigné de ce fen- 
timent, qu’il paroît à ceux qui 
ne l’ont pas allez examiné.

Tant d’iiluftres'Auteurs qui 
font venus depuis Vignier 9- 
mais qui ne l’ont pas fuivi , 
q u i, s’ils ne le furpalfent pas ?

a 6



te pasleur-fontim ^fais cop?

dommagera ; fuidiamment de 
cette iapplipLtiofi. Il ne s’agit 
point d’unes diÖ^eried de

le placé ieulem en t vêts 448 *>. 
^différence eft déj.a de 6 5 ans. 
Les autres lesrenvoyent juL 
qu’en; 45 8 ■, la« différence ere 
eeeas eft de j p  ans.M ais fi 
le$r Bretons ne ie font établi^ 
4 .ans;C.ette partie des Gaules-^ 
qufàgrès; avoir été çhaiTés dé? 
ï f e  d ^ x e ta g ie  g a r le sA n ^ i

ie de; quelques- an? 
nées ieulement, pour laquelle 
les SçayanSi ne iailïenrqjâs 
d ’employer volontiers leurs 
veilles.- Les uns placent Î7éta- 
bliffèment des Bretons dans 

ue en 3 83 . Signier



^teSa^onsiiourlM ^Ki
duite de. Hengiil, comme ces 
AuMu^jéfcleuFsParciiansle pi  ̂
b l ie n r i l  ne iaudroic placer 
«æc éviénement i«|üe vers l ’an 
470 j véritable époque du paf? 
iage des a Bretons chaiTésde

férence deprès d  ̂quitre^ngr 
ans. Enfin y ii R  ioval â  été le 
Chef de cette Colonie, com
me deux, ou trois Auteurs Mo*- 
derjies l’onc avancé;, la ciif̂

&  plus importante ; il s’agira 
de plus de eent trente ans 
pudi que R lo vai n’â  quitté l’Ifle ' 
de Bretagne, pour fer rendre; 
maître de cette partie des Gau-- 
les > que versl?an 513 ^ p eu t- 
être pliitard. j. &  c’efl le parti' 
que M . l’Abbé de Vertot vient 
de prendre dans don dernier 
Ouvrage fur cette matiereyquiî 
porte pour titre ;; Hifiontçritk-



t i r  P R E T ' A
mie de P'étAbliifemeni

/•a .
une

ce n

ne U
pas la peine qu’ilencoûleroit 
pour Pcclaircir, comme quel-’ 
quesruns d’onr avance- G 
un fait fur lequel on ne 
prendre le change, fans tom- 
ber dans ;des erreurs 
nuelles fur piuiieursautr esqufe 
regardent i’Hiiloire R ornait' 
ne , &iur-tout celle de Fran^ 
ce &  de la Grande Bretagne > 
pendant près de trois 
des.. U ne s’agit point ^ il 
vrai y. de la fortune ou de 
l’honneur de quelques particu
liers r mais il s’agit de jarépu ta? 
mon d’un- très^grand nombre 
d’$ uteurs qn’pn accufe demau? 
rais goût ,f de peu-de difcerne- 
ment 3&  de beaucoup de préven 
feiûn:̂  réputatioa dont on ~a



biens,: O n  fait loti vent des vo* 
lûmes entiers pour aiTûrer à des.

trois iiéeles , de douze ou trei
ze quidn lui donne. line s’agit 
de rien moins que de douze* 
©uvpiôtêt de treize Rois ,;qu’on 
ne tire point pour, la prer 
miere fois, de lVbfe.urité des. 
fiée!es les plus reculés ou les plus 
fabuleux mais de treize Rois 
des cinquième &  dixième fîé~ 
des ? dont onze ont été re
connus de tous ceux, qui 
avoient écrit fur cette matière 
jufqu’au Jâ6émeJMcle, aulquels, 
après une fi longue poffefiïon v 
©û. difpute néanmoins aujoutr

u

quité. Dans cette qüeftion ij 
s'agit de celle d’une Mation 
entière , &; de la forme de fon.



d f f i u i r n o m f e u l e m Cou* 
i^nnei&Ue::Ro?aJi^;^V;;'jnaiSi 
encore la naifîance 6ç l’exi- 
ftence , malgré, ies lumiere? 
que ces terns .técondsseu ËcrH 
vains ; répandenr id© toutes

ion
juence, abandonnée rffidif 

feremment &  ians, examenà, 
îa critique * des premiers - qui 
^attaquent ne ieroit pas 
ce me femble, honneur a- un., 
iiécle auffi éclairé qu’eii le nô- 
tre , auffi diilingué par -le. 
grand nombre des gens de 
Lettres qui en - font , Porn ci
ment., &  auffi fécond en dii- 
putes beaucoup moins impor
tantes. Il y a même cette re?v 
marque àfaire, fur Pimportaa?^ 
ce de cette queftion -, qu’elle:; 
renferme abondamment, tout; 
ce qui peut le. plus attachée: 
mmdeulement par le propre?



fond de la rnatier C quin’a rien 
que d’intéreffant mais ened* 
re par les divers ineidens avec 
lesquels die fe trouve liée r 
par exemple , avee â- dëca* 
denee dê  PËmpire^dont cet 
Etat eft un des premiers dé» 
membremens ; avec Pirruptiou 
des Vandales I &  des autres 
E  trangers^uà donnèrent occa- 
iion à eette ré^dlution v avec 
Ifentiere défolation de l’Îfle 
de Bretagne , qui ne fer- 
vit qu’a peupler ce nouveau 
Royaume:, &à:l’afFèrmir * avec' 
le ravage dés Huns &  des Sa* 
xons , &  le voiilnagc des 
Alains &  des Got-hs qui ne 
purent l’ébranler % mais für-tdu £ . 
avec l’arrivée des François , 
qui; des les premieres années 
de leur domination donnèrent 
à cet Etat de plus vives le* 
coudes , que toutes ces autres 
Rations que je viens de nom*'



wm$ P R E F A C E .
mer, n enf avGienty r  r

em
0utrei ces événemens ± con- 

fidérables yOntrouvera dans- 
ces Mémoires plufieurs que- 
jftions importantes ;  que je n’ai 
t3U medifoenier de mettre

nouveau jour , esc
traiter m eè  .-plus de précifion 
êc plus d’exa&itude quelles ne 
l’avoient été juiqu’ici ,? parce

conjme autant
points quifixenç touteda? Gbrp* 
nologie de i’Hiftoire de Brei! 
tagne.- Tel e iilé  tems ou la 
grande- notice de l’Empire fut 
dreflee y telle efe. l?année de* 
la mort de Saint Martin , 8s 
de Saint Germain Evêque^ 
d ’Auxerre;: la véritable épo
que de l’entrée des Anglois 8c 
des Saxons dans la Grande- 
Bretagne , fous la conduite de 
Mengift leur Chef , &  de la?
âùte de leurs anciens Habi*'



mn^cfoafies par ces afurpa- 
teurs. Telle eft endorePunio® 
«les Arboriehs avec les Fran- 
ç o is , dont Procope fait* men  ̂
don dans un fi grand détail  ̂
fi diversement expliquéepar 
les divers Auteurs ^quin/en 
ont fait l’application, <pe ce*®* 
fbrmément à  leurs préjugés» 
Tel eft enfin le panage de 
ÏHoval dans l’Armorique, fur 
lequel il ne me : paroî r pas 
qu’on ait encore dit jufqu’ici 
rien de fort exà&y puifque les 
uns le font paiTer dans les Gau
les des l’an 45 8 , année dans 
laquelle il n’était pas enco*' 
re né ; les autres , qui ont 
enfin découvert la véritable é- 
poque de ce paflage., préten
dent qu’il fut ; Chef de la pre
mière Coloniedes Bretons éta
blis dans l’ Armorique*, 8c 
qu’avant ce Prince aucun 
d’eux n’avoit encore de , dfè»



meures ftces '8c
oette-partie des dlauleSÎ; pr&* 
véorionjautaat infoutenabîe ,.• 
eomme i on va voir , qu’elle 
eft emaordinaire #ihouvelléü 
B paroie; a i f e  quetoutes: éeŝ  
matières  ̂ibn^ ^ ^ M es : feccar 
cher l’èfprit ^spournefMén dire' 
de ; plusieurs ancres queftions r 
qu i, -quoique îuo%i^fôtonies 
&  moins importances ; ii feront 
d’autant plus d e  pîaifiriy 
fer verra peut-être pour là pre-' 
miere ibis développées dans, 
route l?écendnë qu’eiles ÎLéà 
voient avoir , St placées dans* 
leur véritable lieu. Je mets ea  
ce; rang ce qui regarde le pre- 
rnier Saint paterne &  l’érec** 
tionde l’Byêçhé de hennés ÿ 
les circoniiâTiees de la vie de 
Saint Guimgaîois-, que le® 
Bretons appellent Guênolet y 
celles du pàiïage de iFraeanf



diëfafamille, &  le tems 
de la fondation de l’Abbaye 

,ée ̂ Landeveqec k; diftÎH£|io|i
de Gildasiqifon appelle.-A Iba» 
nius , êc dêî pildasle Sage qui 
porta lefurnom dé Badoine£ 
lè f egued£éonilanein&d’Au*'
releAmbroife fora fils ,; l’anti-

Mclaine ,  &  quelques autres 
queftions quiidnrÿneffifite né- 
cefiaire de , çeHes-là. J’efpere 
-cncorepropofer quelque chofe 
d’utile, pour approfondir ce 
qui.regarde la mouvance de la 
Bretagne, &  jetter des prinei« 
pes qui me paroiflent propres 
j à faire juger fainetrient ,dé ce 
point de droit y. o u , fi lous 
voulez, de ce fait fi contéftd 
depuis tant de iiécles :8c  fur 
lequel, malgré tou tes. ces dis
putes , il  refte encore affez de 
chofes a diiàé^dH*©» :'«reut. re? 
.foncer jufqrfà la fource ¡c o m

s



me je prêtons 
Mémoires. Jen 'aipu me
a y X A
iervations fur des Auteurs an
ciens , pîffiicu.liér^neiiit. ;ilur 
ceux qui ont laiffé par écrit 
PHiftoire de la Grande Bre
tagne , &  qui par occafion 
ontparIé4 e la nôtre ; & Pexa- 
menque j’m fais, contribuera, 
cemefemble, à lesfaire&mieùx 
connaître,, & donnera lieu de 
juger une bonne fois quel fond 
on peut faire fur leur autorité* 
Tels font particuliérement 
Elvodigus^Probus & Nennius 
Gildas Poète, & GildasCam- 
brius, & Geffroi de Mon- 
mouth *, quoiqu-après tout , je 
ne fade ordinairement aucun 
fond fur leur autorité ÿ fi ce 
n’eil pour quelques circonftan- 
ces particulières. Je puis ajoû-; 
ter que grand nombre4e faits 
négligés par les Hiflorigns 4 e



^ tte  f l ’o y i i^ *  tant anciens 
que modetmes, comme étran
gers à leur H iftoire, &  qui
neanmoins en tont une partie 
confidcrable, <& pluiieurs au< 
très decouvertes qu’aucun n’a-, 
voitfaites j ufqu’içi,mais qui pa* 
roiffent taiès-natürelles, pour
ront donner au l'yilêmc qui en
tre dans mon projet, un air d’a
grément &  de nouveauté^ qui 
ne déplaira p a se n fo rte  que, 
quoique dans le fond il foit le 
même que ceiuideBouchard,de 
le Baua, de Dargentré, de Du
pas , &  de ceux qui les ont iui- 
vis , il ne laiiTera pas de paroi- 
tre , par toutes ces cireonftaik 
c e s , aifez différent, pour faire 
connoître qu’ils ne m’en ont 
fourni que la moindre partie.

Que îeroit-ce i fi je pouvois 
venir à bout de concilier In- 
gomar avec :Qeffroi de Mon- 
mouth , &  de faixe voir que



même.
parlé des mêmes Princes &  d’u
ne même
des fernbla-
bles, pour ne 
nyéconndkre n
.exemple $ Derontis <& Âldroë-
tius , Debrok & D uhfic ,  qui 
n’eit autre choie que B udic; 
Rio val & Hoël, Jona & Jcan> 
fk d’autres fois fous'des noms 
affez différents , pour avoir 
donné lieu de s’y méprendre^ 
.faute d’avoir examiné tout ce 
ou on en■ avoir dit ailleurs ? ës 
d’en avoir fait une jufte appli
cation ? C ’eft ainfi qu’on a  re
gardé Hoël II. & Jona , com
me deux différons Princes , 
parce qu’on n’a pas fait atten
tion que ce meme Jona por«



P R E F A C E ,  xxv 
le  nom de Rio val ou Riovel „ 
oui eft Hoël. Bouchard n’a- 
voit point fait diftinélion de 
deux différentes familles de 
R o is , ni de deux Royaumes 
dans _ la même Bretagne *, Sc ie 
Baud qui en eit le premier Au
teur , a été fuivi trop aifé- 
ment de tous ceux qui n’ont 
écrit qu’aprës lui. Urne femble 
que je mettrois fin à bien des 
difputes , fi je venois à bout 
dé faire connoître ce qui peut 
avoir donné lieu à cette diilin- 
¿lion nouvelle -, &  nullement 
fondée dans l’antiquité , fur- 
tout fi je pou vois y remédier. 
Je tenterai l’un 8c l’autre, 8c 
l’on conviendra peut-être que 
les ouvertures que je don
nerai fur cet article, étoient. 
des plus nécefiaires pour bien 
entendre cette partie de l’Hi- 
Îtoire de Bretagne.

Quoiqu’il en foit , on n’y 
Tcmeh b



xxvj P R E F A C E »  
lira plus comme des vérités'ou 
des points dignes d’attention 9 
les febles qui la défigurent 
elles n’y paroîtront qu’avec le 
caractère de fauíleté qu’elles 
portent 9 8c la note qu’elles me* 
ritent ; on n’y trouvera'rien au* 
tre choie que l’Hiftoire toute 
pure , telle que j’ai pû la re* 
cueillir des plus anciens Au* 
teurs , que ceux des derniers 
fiécles n’avoicnt pas , ce me 
icmble, alTez étudiée. Les Uns 
ont fuivi leurs préventions ; 
les autres ont rendu tout; in* 
croyable , en débitant avec la 
même aiTûrance les faits fon
dés dans i’antiquité , & les cir- 
confiances febuieufes qu’on n’y 
a mêlées que long- tems après. 
Il en eft qui ont confondu’des 
perionnes fort différentes ? par 
exemple , Kivellen Mur - ma
chón f ou plutôt Mur-maccon, 
& iUoval j Çpnilantin le Ty-



P  R E  F A C  E. xxvij
ran , 5c Conftantin Roi de 
Hile 8c frere d’Audren , Jean 
Reich , 8c Rioval premier , &  
quelques autres. Il en eil en
core plus qui fe font crus 
obligés >de diftinguer des per- 
ionnes , qui n’étoient cepen
dant que les mêmes , fous pré
texte des différens noms que 
div ers A  üteu r s le ur a 11 r ibuen t. 
Je viens d ’en citer quelques 
exemples ; on peut - ajouter 
ceux de Bodoix 8c Budic , 
Hoëloc 8c Hoël , Duvaldus , 
<3 uindual , 8c Alain furnom- 
mé le Blanc , & plufieurs au
tres iemblabîes. Ils ont fait 
la même choie pour des lieux 
abfoîument les mêmes , &  re
gardés néanmoins comme dif- 
fërens ; parce qu’ils portoient 
différens noms dans les Au
teurs qui en faifoient mention, 
êc qu’ils ne faifoient que co
pier j quoique ces Auteurs faf-

b 2



xxviij P R E F A C E .  
font aiTez connoître, que par 
ces différens noms ils n’enten- 
¿oient parler que du même 
lieu. Autre fource de çonfu- 
iion pour notre Hiftoirey c’eii 
ai.nfi qu’on a diilingué l’Ar- 
morique Domnonée , k  Lé- 
tanie, la Cornüaille, & dans 
k  fuite dutemsla Petite Breta
gne, quoique tous ces différens 
noms n’ayent été d’abord em
ployés par ces différens Au
teurs bien entendus,que pourfi- 
gnifier dans toute ion étendue 
le même pais qu’on appelle au
jourd’hui la Bretagne. Enfin , 
prefque tous ont changé l’or
dre des années , &  cette 
mauyaife Chronologie n’a pas 
moins contribue a rendre leur 
Hiftoirç incroyable, que les 
labiés même qu’on y a mê
lées. Si je ne me flatte point 
trop , on verra dans ces Mé
moires un choix allez exaêt 
de laits bien autorifés dans



P R E F A C E . xxîx 
l’ajitiquite ; on les trouvera 
rangés dans leur ordre natu
rel , &  peut-être que cet ordre, 
ainfi rétabli fuffira pour ren
dre à ce point d’Hiiloire cet 
air de vérité, qu’il n’a per
du que par le peu d’exa&itu- 
de de quelques Modernes : 
c’eft ce que j’entreprens de 
démêler ; & à mefure que ces 
parties auparavant fi confufes 
le trouveront rangées dans leur 
véritable place , j’efpere qu’il 
s’en Formera un tout bien af- 
fo rti, qui perfuadera ; c’eil 

" tout le but que je me propo- 
fe dans ce Traité. Pour y 
réuifir , mon delFein eft de 
fuivre les Bretons pied à pied, 
depuis l’an 383 r qu’ils pafle- 
rent avecMaxime dans lesGau*- 
le s , 8c de faire voir qu’ils furent 
placés dans l’Armorique ; d’e
xaminer quel fut depuis ce 
tems la forme de leur Gou-

b 3 .
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vernement ; s’ils ont eu 4e§i 
Rois; quel a été leur vérita
ble nom 7 leurs exploits, l’é
tendue de leur Royaume , le 
tems de leur régné , leurs fuc- 
cefTeurs, leurs alliances , 8c 
leurs enfans , autant qu’on 
pourra pénétrer dans une Gé
néalogie des cinquième & iî- 
xiéme fiécles :: je tâcherai d’ac
corder tous ces faits avec 
niifloire Romaine > auiïi- 
loin qu’elle me pourra eon-r 
duire, & depuis avec celles 
des Nations voifmes, 8c de 
démêler par ce moyen fur, en
tre tout ce qui a été dit*à ce 
fujet, ce qui doit être regar
dé comme vrai, de ce qui n’eiï 
qu’une pure fable. Enfin je 
tâcherai de découvrir ce qui 
a, pu donner occafion à tou
tes ces fables, dont on a vou
lu groffir cette première par
tie de l’Hiiloire de Bretagne
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qu’on trouvoit apparemment 
trop flerile, mais qui n’à pa
ru telle, que parce qu’on n’a 
pas pris le loin d’y faire entrer 
tout ce qui devoir naturelle
ment y trouver place.

Ce projet efl certainement 
difficile. Pour moi , je  ne 
plaindrai point les peines qu’il 
m'en a coûté pendant un tenus 
allez confidérable , pour toutes 
ces longues & dégoûtantes re
cherches , fi je viens à bout 
d’applanir les difficultés qu’on 
a toujours trouvées jufqu’ici 
dans ces antiquités dé la Petite 
Bretagne , & il je puis les faire 
aifez goûter à quelques-uns de 
nos habiles Ecrivains, pour 
leur infpirer le défir de donner 
à cette matière brute la forme 
dont elle me paroît fufcepti- 
ble , & qui fuffiroit peut - être 
pour en faire une Hiftoire non- 
feulement aifez remplie , mais

bq
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encore des plus intéreiTanceSv 

L ’ordre des tems eil celui 
qui me paroît plus naturel , 
& plus propre à débrouiller 
toutes ces chofes * & c’eil auf- 
fi celui que je fuivrai dans cer 
Ouvrage.
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T A B L E
D E S  C H A P I T R E S

DE LA PREMIERE PARTIE.

CH A PITRE PREM IER.

Etat de la Bretagne Armori
que , ou Petite Bretagne r 
depuis l’an 38j , juiqu’en 
421 ; Et regne de Conan.

I . T " Es- Bretons qui fa illiren t 
I 4 M axim e dans les Gau

les en zS z r  ne retournèrent 
■point dans l ’ lße de Bretagne ,, 
félon Gildas le (âge &  le ’vé
nérable Bede.

II. Les plus anciens Auteurs #
b »
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m i ont écrit la vie de Saint' 
Patrice ? prouvent qu ii  y  
avoir des Bretons dans. TAr- 
morirne depuis l’an 3 8 3 ,juf~  
qu’âpres l’an 30 a.

HI. Ces Bretons furent placés 
dans l’Armorique par le Ty
ran Maxime ? félon Henri de 
HungtingtonGirard de. Cam
brige j. & quelques■ Auteurs 
plus anciens

IV. Circonflance particulière  ̂
âjoutée par le Continuateur de-
Bede & par Guillaume de 
Mat meflmrl.

V. Tous ces Auteurs ne difent
rien fur ce point, qui ne fois 
conforme a /’Hi/hire Romaine.. 

VL L es Bretons établis dans-
R Armorique- furent L it es- f . 
éeft-a-chre y placéf par l’ordre 
des Empereurs , & Joâmis a 
leurs loix,

V II. lléponfes k quelques die uT'



VIII. Les Bretons eurent un Roir 
nommé Conan dans les plus 
anciens monumens,

ÏX. Il e fi auffi fa it mention de 
Conan dans des Auteurs plus 
anciens que G effroi de Mon-
mouth.

%. Ce Roi efi appelle' par quel-. 
ques autres Auteurs ? Conus.

XL Cono % Coun y, Caun y ou CanT 
ne font qu'un abrégé , CT1 une 
légère altération du nom de 
Conan..

Ail. c eiui que quelques /tuteurs
nomment Coton, Caton çff Ca- 
thou/ff encore le meme queCa- 
nao y Conan , dr Canon„

dre des tems r des Auteurs 
qui parlent; de Conan y Ô1 des 

■ imnumens qui nous reffent de 
ce Roi.

XIV. Réponfe a  ce quvon objeéle 
du filence des Hifforiens Ro
mains..

h 6



s

XV. Conformité des exploits- at
tribués a Conan 5, avec-P H i— 
fo ire Romaine».

XVI. Suite de cette conformités
XVII. Situation , étendue G t l i 

mites du: Royaume de- Conan.
XVIII. On examine ß  Conan- 

& fes fuccefléurs furent mat* 
très de. Bourges*

XIX. . Tems du Regne de Co
nan.

XX. , Durée de [on Regne.
XXI. Preuve de cette Chronolo

gie.o
XXII. Alliance de Oman
XXIII. . Poflerité de Conan.,
XXIV. Fables débitées aufujett 

de Conan ; et qui a- pu y don
ner occafion., -

XXV. Suite de la meme, ma—
titre.

fr
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C H A P IT R E  SECO N D .

Etat de la Bretagne Armori
que ou Petite Bretagne 9. 
depuis Pan 421 , jufqu’en 
445 : Et Régné de Salomon 
& de Grallon..

I. Lesfrequenspajjages des F  rin
ces qui quittèrent l’ifle de 
Bretagne , tour venir s’éta
blir dans- i  Armorique, prou
vent qtdil y avoir des Brè

me avant ces deux époques.
IL Les Auteurs des vies de

Saint Guingalois , Les Car— 
tubaires de Landevenec , &
Les Catalogues des. Comtes die 
Çorhüaille prouvent aujjt. 
qu’il y avait des Bretons dans 
Lp Armorique depuis l ’an 41K»
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III. U  Auteur de la Chronique 

des Rois Bretons Armori-  
.mains y &  Ingomarpromienr 
la. meme cho[e.

IV. Preuves de £*> ' même "V fri- 
té , tirée desétîi/loriens de la  
Grande Bretagne.,

V- On prouve aujfi par le & 
Hiflorïens Romains , qu’il y 
avoir des Bretons dans B A r
morique depuis 421 t>jujquren
445 *

VI. Réponfe d une 0 de
Beignier, prife dTun paJfage de- 
Grepoire de Tours,.ö

VII. On examine plus d fond 
le fentiment de Greoeire. de* Ö
I ours...

VIII. Ces Bretons ne portoienf 
encore communément que Ban- 
cten nom dTArmoriquains.-

IX. Ces Bretons Armoriquains' 
n\:t oient plus Sujets de BEm- 
pire en 421.

X. . Depuis 421 les; Armori-
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quxirts conferverent leur indé-■ 
pendance Q* leur liberté'..

XL Autre preuve de la même- 
vérité..

XII. Répmfe d quelques diffi
cultés..

X I I I .  Comparaifon de FE'at 
des Armoriquains avec celui 
des autrerNations T qui étoienf 
libres.

XIV. U  Etat des Armoriquains 
étoit Monarchique , (ff depuis 
Fan 4,21 ils furent gouv ernés■ 
par des Rois.

XV. . Un de ■ ces Rois porta le 
nom d e4Salomon.

X V I .  Salomon paraît être le 
même ,, que d’autres Auteurs'■ 
Comment Guithol Vitric.

X V II Tems dans lequel Salo
mon vivait 5, O" durée de Jon: 
Régné.

X V III. Alliance dr pojlerité de
Salomon.

XIX. Fables y qui regardent le
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Regne de Salomon ,&  à  _ 
occafion on les a débitées.

XX. Gral Ion- fut auß Roi des 
Bretons Armoriquains avant
v4 '45‘

XXI. Dans" quel tans Grallon 
vivo it j époque dé durée de 
fon Regne»

XXII. Famille , alliance , &„ 
pofle 'rite de Grallon.

XXIIL Conformité des circón- 
f i  anees du Regne de: Grallon 
avec lrHi (foire Romaine.

XXIV. Fables débitées aufuj et 
de Grallon,

XXV. Etendue & limites des 
Etats de- Grallon.,

X X V L Récapitulation-,, filon  
l  or dre des tems yd.es Autmrs 
qui prouvent le Regne de Sa
lomon & de Grallon , Ô1 des 
monumens qui nous confervenM 
la mémoire de ces deux Rais
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CH A PITRE TR O ISIEM E

Etat de la Bretagne Armori
que , ou petite Bretagne ,  
depuis Tan 44 5 , jufqu’après 
Pan 480 , où l’on parle des 
Régnés d’Audren, de Rio- 
thime, & d’Eufebe.

I . Il y avait des Bretons dam 
l’Armorique long-tcms avant
Ban 466.

II. Les Bretons, e'tablis dam 
. B Armorique avant l’an 4  6 6 ,,

id étaient point venus de ¿’¡fie 
de Bretagne quelques années 
avant..

III. Riothime avec Je s douze 
mille Bretons nejl point aufll 
venu de l’ifie de Bretagne.

IV . CesBretons n’étoient point du- 
nombre de ceux qui furent 
chajfés de la Grande-Bretagne
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par les S fixons . ■

y . Reponje à Vautorité d’Egi* 
nard , &  de ceux qui.Pont 
fuivi.

VI. Les Breto ns et oient encore 
quelquefois appelles fim ple- 
ment Arfnoriquains,

YII, Ces Bretons Armoriquains 
et oient indépendant &  libres 
depuis Lan 445, , jnfqidapres 
470.

y  III. Les Bretons Armoriqmms 
eurent des Rois depuis Purs 
445 > jufqtden 470. ■■

IX. Andren eß un de ceux f 
qui regnete ni depuis Lan
445*

X. Auteurs plus anciens que’
G effroi de Monmouth , qui 
parlent d*Andren., ■ _ -

XI. 7 eut ce que ces Auteurs 
difent dTAudren ? syaccorde 
parfaitement avec LEUßoite 
de Gildas le Save &  le Vène'~ 
fable Bcde.
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XII. Le fentiment de ceux qui 

rejettent ce que nom difons
ÿâ' Au dre n 9 (T de Conflantin 
fin  frere ? efi abfolmnent con
traire et V Ht flaire Romai
ne. /

XIII. Conformité des. autres cir- 
conflames du Regne à7An
dren avec l ’H tfoire Romai
ne.

XIV. Audren eft le même que 
les Catalogues des Comtes de 
Cornouaille appellent Daniel 
Dremrus*

XV. Audren efi außi le même 
qtdlmomar &  quelques au* 
très appellent De tonus.

XVI. Tems dans lequel Au
dren vi-voit } &  durée de jom 
Regne.

XVII. Alliance &  profpèrité 
à* Andren^

XVIII. Fables j, qui regardent le
Regne d’Audr en ce qui apw

. donner occafion et ces fables.



XLIV
XIX. .Etendue des Etats d:'An

dren. .
XX. Erech r fils d*Andren ffüt 

fin  premier Succeßeur. ;
XXI. Ere ch eß le meme que 

Riothim , dent Jornadus 7 
Frecufe 9 * & Sigehert ont 
■parlé comme dé1 un Roi des Bre
tons.

XXII. Erech efi aufp, le même 
que le Riotham ou Riochame , 
de Sidonius Appellinaris..

XXIII. Conjetures fur quelques 
autres noms f quifimblent re
garder Erech ou Riotham, &  
fur fin alliance & f i  P°fié~. 
rite.

XXIV. Ordre chronologique du 
Reg ne d’Erech ¿ ou Riot h ai
me. i .

XXV. Eufsbe fut aufi Rot des 
Bretons Armoriquaim.

XXVI. Te ms dans lequel Eu-
¡eoe regnott.

XXVII. Circonfiance qui fient—
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kle regarder {é terns de fin  ( 
Régné ér de fin  alliance* 

X X III, Etendue de fin  Roy au*
me.

X X IX , Récapifulatim filon Par* 
.dre des terns f des Auteurs ci*. 
m tés dans ce Chapitre , dr des 

monument cjuî prouvent les 
Régnés dlAudren 9 d'Erecb y
, dé Êùfeb e.

* ' " ' ' i
Fin de là Table des Chapitres, 

de là premiere Partie,

V
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Fautes a corriger dans leftämkr 
Tome de h  Differutionjur 

P origine des Bretons.

P Refece. pag. vm lig. 5. ne defe- 
voiie qu’il, lifez. ng defevotie pas 

qu’il.
Page 2 9 .1. 16. Gaulois, lijez.' Gothŝ  
Page 77. Ligne 14. d’Argêntrée , 

lifez. d’Argentré. . ^
p.,8 6.1.1. & peu aptes Jif ou peu apres, 
p. y4 .1. 13. Pithou , h f Boico, 
ibid. 1.1 5. les piudens, Uf les feges. 
p. 106.1. 2. Lantevance > hf Landeve- 

. nec.
P» 143.1. 8.de Pithou , dele de. 
p. 169..I. 8. Viàrie. lif.Vitric. 
p. 263.Î. j  7. ouvrages, Uf, ravages, 
p. 2§c>. f. 3, d’Audren. Te. hf, d’Au-

drente, .
p. 299.1.16. lès, lif ces. 
p. 302.1. I. fon pere, lif fön fi ere, 
p. 303.1. der mere, palla l'Italie , UL 

palla en Italie.
p. 304. I.27.47 z, lif. 474, ‘



HISTORIQUE
SUR L'ORIGINE

D E S  B R  E T  O N S
Sur leur établiffemens dans PArmori- 

que, & Air leurs premiers Rots.

CHAPITRE PREMIER.
Etat de ta Bretagne Armorique, oh 

petit» Bretagne, depuis fan 38 }• 
jufqu'en

Les. Bretons, qui fui’uirent Maxime dent 
les Gaules en 38J. ne retourneront pins 

dans f  iât de Bretogtte.

Uico n o u e  veut décou
vrir Torigine des Bretons 
Arraotiquafns, & leur pre
mier ou du' moins leur 

principal dtablHïèment dans le pays 
Tonte /. A

M*



I Differtatien Hijîorique 
qu’ils occupent encore aujourd’hui, ne 
doit s’arrêter ni à l’année 513. ni à 
l’année 458. ni à l’année 448. Il doit 
remonter jufqu au teins de Gratien , 
de Valentinien & de Théodofè le 
Grand en 38 3 • Ce fut finis leur régné» 
que Maxime proclamé Empereur par 
les troupes Romaines > -qui fervoient 
dans rifle de Bretagne , réfblut de 
paifer dans les Gaules pour s’en rendre 
le maître. C’eft un fait, qui n’a point 
btfoin de preuve, parce qu’il n’efteon- 
teflé de perfonne. Pour exécuter ce 
deflein, il fit de grandes levées dans 
cette Ifle, & fit prendre les amies à 
toute la jeunefle qui étoit en état de 
les porter. Il en enleva un fl grand 
nombre , que Gildas le (âge, & le vé
nérable Béde, Auteurs dont il_(croie 
inutile de faire ici l’éloge, ne font point 
difficulté de dire que l'Iile ainfi dépeu
plée demeura (ans défeniè , expoiëe 
auxinfultesdes barbares, aufquels les 
Habitansde l’ifle ne frirent plus en état 
de rélifter, (a) Un Auteur Ecoflois en
tre dans un plus grand détail. Il aflùre

t <* ] Bxia Britannia omni armato m ilite, 
militaribus copiis & îngenti juvénilité (polfa* 
ta , qux donmm nufquàm ultra re4iiï &£, Gild,
de cxcijt C4Ufm Srit9 no. u»



fur T origine des Bretons. $ 
que les Bretons > qui turent pris pour 
cette expédition * le montaient à cent 
mille hommes. On ne trouvera fans 
doute rien d’outré dans ce nombre, 
rien qui ne s’accorde parfaitement avec 
les termes de Gildas & de Bede. Il
faut que Vignier ne les ait pas a fiez 
peiées , puifqu’il ne parle dans cette oc- 
cafion que d’une poignée de Bretons.* 
mais ce qui mérite une attention par
ticulière . eft que tous conviennent» 
que ces troupes ne retournèrent plus 
déformais dans la Grande Bretagne.

Cette -nombreufe jeunefîe qui fùivit 
le tyran Maxime» ne retourna plus dé
formais dans ion pays 3 dit Gildas le 
ftge y le vénérable Bede s’explique de 
la même manière. Maxime, dit-il » en
leva de la Grande Bretagne route la 
jeuneflè, ¿laquelle il avoir fait pren
dre les armes, & toutes les troupes,

 ̂ Exiu BritannJa *omni armato 
Jltaribus copiis uniuerfis , toiä  fioridasfttVen- 
turis alacritatc fpoliata , quse tyrannormn te- 
meritate abdu&a ? nufqunm doinum rediit » 
praedae tantum patuit , ut potè oratiis belìi ufus 
penitus ignata. BEDA. Ec tief. Hiß» Gentù An- 
florttM. I » C, 1 2«

Maximus Britanniam omni pene armata j«- 
ventute , copiifque militaribusipoliaverat, quae 
tyrannidis eins veftigia feeuta, iß Gallias nuf* 
quam ultra donmm rediere.

Idem L de Hat» rerum*
A ij



4 Dijfertatiçn Hiftorieju* 
qgi le limitent dans les Gaules, ik 
retournèrent plus déformais dans leur 
pays: de-là vient ; dit Girard de Catn- 
tfige, que la Grande Bretagne privée 
de ces fecours demeura dans un trille 
état & dans une extrême défolation. 
(d) Tous les autres Hiftoriens Bretons 
que je citerai dans la fuit&difont la mê
me choie. '

On voit déjà que ces Auteurs nous 
ouvrent une belle carrière > & qu’ils 
nous laifîent une enticre liberté de pla
cer ce grand nombre de Bretons dans 
tout autre lieu que dans l’I/le de Bre
tagne. Gildas & Bede nous fourniront 
dans la fuite quelques autres preuves, Jl 
fuffit préièntement d’oblêrver qu’ils nÉ 
difent tien en ce point* qui décru i le le 
fentiment de ceux qui alïurent, que 
ces Bretons furent établis dans l’Armo
rique , & qu’au contraire ce qu’ils di
fent fupppfe ce lèntiment, ou du moins 
l’aulbrile & le confirme.

1 4 ] Spoliât# emarcuit Britannia,



fur Forigine des Bretons* f

I I. ,

Les plus' anciens Auteurs de la vie de 
S. Patrice prouvent qu’il y avoit des 
Bretons dans F Armorique depuis 
Fan 583. jujques vers Fan 5 9%,

Lés plus anciens Auteurs de la vie 
de Saint Patrice ferviiont à nous décou
vrir ce que de vint ce grand nombre de 
troupes. Ils nous apprennent, que dès 
Lan 388* cinq ans après le paflàge de 
Maxime, il y avoit dans LArmorique 
des Bretons Letes. Ils appellent cette 
partie desGauIes,Bretagne Armorique » 
& Letane & Letanie. 1 Is attirent que 
Calphurnius Prince Breton, avec ion 
fils , Sc le relie de là famille, avoir paffë 
dans ces lieux pour y voir les parens \ 
qu’il y demeura le relie de fa vie , qu’il 
y fut tué> & que dans le même terris 
Saint Patrice fut enlevé dans ces lieux» 
& mené captif en L&betrye avec' 
une de fes içeurs. C’eljjje que nous 
apprenons d’un ancien Scholîàffe cité 
par Colgan. (<*) Uiïèrius convient dtt

[ *] Colgan. p. 4. col.,z. n. f, p. 7. col. s.n* 
ï.flcp. 117.



<5 J)ijfertMion Hiftoricjtte 
mérite , de cet Ecrivain , & lui donne 
toujours le titre d’ancien, ou très-an* 
cien j & Coigan prétend qu’il écrivit 
avant la fin du fixiéme Siecle vers l’an 
<go, L’Auteur de la vie Tripartite, 
qui félon Coigan n’eft pas moins an
cien , & Probus qui vivoit dans le 
même fîécle félon quelques Seavans , 
ou du moins dans le iëpriéme ; convien
nent des mêmes faits; De-Ià vient que 
les autres qui nous ont donné la vie 
du même Saint, plus anciens que ceux 
que je viens de citer, içavoir, les Au
teurs de la deuxième & troifiéme vie , 
(Coigan eflime qu’ils furent Difciples 
de ce Saint, ) appellent fimpîement: 
Bretagne le lieu d’où ce Saint fut em
mené captif.

On ne doit pas néanmoins conclure 
de-là, que ce pays eut alors abiblu- 
ment perdition ancien nom d’Armo
rique , pour prendre communément ce
lui de Bretagne. Ce changement ne iè' 
fit que près d’un fiécle plus tard s loti- 
que d’un confis Scots & les Pi&es3& de 
1 autre les Anglois & les Saxons, eurent 
allez affermi leur domination dans 
1 i île,pour ¡a regarder comme leur con
quête : j en rapporterai les preuves dans 
la fuite. Mais parce que ceux oui ont



■ fur Vvfigpiïü âcsSreimu 7 
parïé de ce qui s’efï paiîe dans BAr- 
morique depuis l’an 583. jufques verÿ 
l’an $9 8* y ont trouvé des Bretons 
établis » quelques uns d’eux n’ont pas 
fait difficulté de s’exprimer comme on 
faifoit de leurrems, & d’appeller Bre
tagne des lieux que des Bretons occu* 
poient , ôi qui portoient commune- 
nient ce nom, lorfqu’ils éerivoienr.

Ç’eft ce qu’il eilaifé de remarquer 
«dans la quatrième vie, que Colgan re
garde comme un Ouvrage du feptiéme 
Idcîè. Quand il s’agît du lieu d’où Je 
Saint fut emmené captif, l’Auteur n'em
ployé point d’autre nom que celui de 
Bretagne, ch. X V. Mais dès le Chapi
tre premier» il nous fait aiTez entendre 
qu’il parle de la Bretagne Armorique, 
îleffi à remarquer que ces Auteurs, qui 
s’accordent tous à reconnoître des Bre
tons établis dans l’Armorique depuis 
l’an 383. jufqu’en 398. en parlent feu
lement comme en pafîànt & fans aucun 
deilèin de traiter notre Hifïoire.» cir- 
conftance qui rend leur témoignage 
moins fufpeét. Au refte qu’on dife tout 
le mal qu’on, voudra de ces légendai
res j qu’on fè moque des faits extraor- 
iinaires» miraculeux, incroyables, qu’ils 
rapportent 3 qu’on examine tout à la

A iiii.



§ IHffertMfo» Hiflorique 
derniere.rigueur»pour tâcher de rendre 
leur bonne foi fufpe&e » ou pour prou
ver qu’ils font plus recents \ pour moi 
j’aurai toujours droit de tn’en renir ati 
jugement de Bollandus, d’UiTerius ôz 
de Colgan, & de foutenir qiie dans 
un même Auteur, la vérité d’un fait ne 
dépend point abfolomenr des autres » 
& que celui pour lequel je les cite, eft 
fi conftament & fi unanimement établi 
par ces Auteurs, &par tant d’autres, ô£ 
ii conforme àl’Hiflioire de ce temslày 
que quand on viendroit à bout de dé
truire tous les autres faits, on ne pour- 
roit guere entreprendre avec quelque 
forte de raiibn de détruire celui la»

I I ï.

Ces Bretons furent flace's dans VArme- 
rique far le tyran Maxime , félon' 
Henry de Hugtington , Girard de 
Cambrtge, & quelques Auteurs plus 
anciens.. \
 ̂Ce ne (croit pas affez d’avoir proiî- 

ve qu’il y avoir des Bretons dans l’Ar
morique depuis l’an 3 83. fi je ne fai- 
fois voir encore que ce fur le tyran 
Maxime qui les plaça dans cette partie-
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desGaules : car ceíl Ie pri ncipal fondé- 
ment de l’Hiftoire de Conan.

Nennius l’aifure bien pofitivemenr 
maïs d’uae maniere plus (impie & plus 
digne de foi, que ceux, qui s'efforcent 
de ie décrier, ne le diienr. Samuel Beur» 
km y ajouta du fíen, & Gildas Cam
bias enchérit fur l’un & àir l’autre. 
(a) Mais afin d’éviter les. eonteftationS' 
qui font entre les Sçavans-, au fa jet de 
ces Auteurs, & de faire voir que je 
n’ai pas befoin du témoignage de ees- 
Ecrivains Íuípeéfes, pour apuyer mon 
fenòmeni , je me contente de renvoyer 
aux paroles de Henry de Hugting- 
îon. (J?)

Cec Hiftorien écrivoir vers l’an r r 5 o:„ 
ïi n’avoir encore vü ni le Roman de

[ â J  Nennius Anglus H-î fiori am condidlt de' 
©ligi ne Briunnpmm , cui Samuel addi dit no*- 
T-as. VOSSlUS de Bijicrie, Latin,

[ b ] Qtistris'ame , Warine B rite-.. cur»j 
mm  patria: noftne geila narians à temporibus 
Julîi Cæfaris încappenm , fiorcntiiTuna regna- 
quae a Bruto fuettint ufque ad Juimm orni fe
rirci. Eiefpcndeo igitur 'ribî, quod nec feripro 
nec voce j Îidrum temporum notitiam fæpifll- 
mè quærens 5 invenire potui. Hoc tamenr anno 
Æum Romain profite! i cerei , faipta rerum p*ro- 
ditarum ftupens învenit*.. ■ * fî prolixitaîenv 
defirieras , librum grandetti: Gaufridi Arrurî  ̂
quenv apud Beceum inueni , quæràs, H E N R* 
BU N G TIN G'. e p ¿jf, ad Warinum,



yo, Dijfer tñtioñ H^rique
Ctffioí Anur.niles Livres qui débi
tent de femblables fables,lorfqu’ildifoie 
que les Bretons que Máxime avoir en
levés de l’ifle , étoient reftés jufqu a 
fon tenis dans la Bretagne Armorique», 
d’où ils étoient appelles Bretous Armo- 
riquains. (a) J ’aime à trouver des pa
roles ñ préciiès dans un Auteur connu, 
qui rend compte de ion- exactitude, 
qui protefte qu’il fuit autant qu’il peut 
l’Hiftôire Eçcldîaftique de Bécie ; ( b )■  
qu’il a recueilli' quelque, faits des au
tres. Auteurs, & qu’il ne fait que com
piler les-chroniques qui iè eonfèrvoient 
encore de ion tems dans - les Bibliorer 
ques.. Et ce qui doit faire plus d’imprei- 
non , cil qu’aucune de ces chroniques 
n’étoit groflîe des prétendus ex
ploits ,ni dufauxBrums, ni du romar- 
nelqtie Artur, c’eft-à-dire de ce qu’on 
a depuis appelle les Fables Bretonnes.

Girard :de Gambrige venu; depuis

Cal Britones vero , qtios Maximus fecum-abciuxerat , in Gallia Annori’;a uique hobie êmanfemnt > unde Ac Britones Ann oriel. vocaii- 
fur, HE MR. HONGTING; Htft /, 1/

1 ^ 3  Bedar venera bills EccjefiaiHcam quo po- ffn fecutus hi&oriam , nonnufla etlam ex aliis- 
excerpens au&onbus , inde chronica in anti* 

ieCemra libraries compilavu Idin pm*
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mérite notre eftime par un autre en
droit. Ohvenoitde débiter ces fables 
Si il les, rejet ta-v.H traita de meofonge 
l’Hiftoire de Geffroi qui venoic de pa* 
roître. Il fit des railleries allez vives de 
cet Ouvrage entier ĉapables d’en dé- 
goûter ju(qu’aux plus (impies } nulle 
indulgence pour l’Auteur. If ne lut 
pardonne pas même des fautes allez; 
legeres, ôi dé peu de conléquence *, par 
exemple , une faillie étymologie du 
nom de W îks, qui ne vient point, 
dit-il, d’un Duc nommé Wallon ni- 
d’une Reine nommée Wandaloene » 
eorarae î’H'iftoire fabulailè de GeiFrof 
Àrtur l’avance fiuilïèmenc, parce qu’on- 
ne trouve aucune mention ni de l’un 
ni de l’aiirre dans les Annales de Cau> 
ferige. fa) On. voir par-là que cet Au
teur içavoit démêler ee que je faux 
Geftroi & les autres Ecrivains de cetre 
trempe avançoienr du leur, & ce quf 
dans leur Hiftoire droit aatorifé d’ail
leurs.

Au contraire, quand il s’agir des 
Bretons qui (invitent Maxime, ilallu
re pofirivement que la troifiéme partie 
des Bretons , qui s’établit dans l’Ar-

[ a ] Gir. Càmbr, Defcrigt. Câmb. c. 7;
A-vj. .
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morique , ne paiTa pas dans et pays- 
après la ruine dés Bretons eau fée par 
les Anglo-Saxons, mais quelle y fur 
conduite parle tyran Maxime, & qu a- 
près tous les travaux de la guerre, que 
la jeuneiTe de l’ifle avoit effuyés fous 
fa conduite, elle fut rccompenfée par 
le Prince , qui les plaça dans lexrê- 
rnité. de là Gaule, (a) On peut dire, que 
comme Girard de Cambrige.ne rejette 
cette fauflè étymologie de Walles donc 
je viens de parler, que parce qivii n’en 
avoit rien lu dans les Annales du pays, 
il fmt nécdiàirement qu’il y ait trouvé 
ce qui regarde ce premier établiiïèinene 
des Bretons dans les Gaules , dès le. 
rems de Maxime, puifqu il s’en expli
que à ce iujet dans des termes il précis , 
& qu’il a réfuté d’avance il y a'plus de 
cinq cens- ans le fentiment de Vign'îer, 
& des autres qui Tout iuivi. Je pafiè- 
i-ois les bornes que je me fuis preicri- 
tes, iî je rapport ois les témoignages 
de tous les Auteurs, qui depuis ceux, 
que je viens de citer, fe font expliqués, 
comme eux fur cette matière..

i*J Idtfà C* lu
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I V.

Circonfiance particulière ajoutée pop 
Guillaume de Jldalmejhury,

On ne peut raifbnnablemene 
douter que Maxime n’ait employé tons, 
©es Bretons ou-la meilleure partie» pour, 
[’execution des derniers dcffeins, qu’il 
forma fur l’icalie. Il y périt tonte 
fon armée rentrant dans le devoir, Ce 
foumicâ Théodofè,qui vcnoitde rem
porter fur. ce Tyran une viéloire déci- 
i-îve. Peu de perfonnes y périrent, ou du. 
moins aucun après la victoire. Nul de 
ceux qui avoient combattu pour Maxi
me ne fut réduit en efdavage, ni châtié 
même legerement: tous furent renvoyés 
dans leur payssrous furent rendus à leurs 
femmes , èc rétabîisdans leur première 
innocence, félon les propres termes.de 
Pacatus dans le Panégyrique qu’ilfîc, 
l’année iuivante 389. de cette clémen
ce héroique de Tlaéodolè. (a).Les Bre
tons jouirent donc, comme les autres., 
de cetre amniftié générale ; ils retour
nerait dans leur pays auprès 4e leurs

[fa J Facàt#Taneg* fu t? finm *



femmes & "de leurs enfims, non dans' 
Pi fie de Bretagne, ( Gildas le Tage &
Bede difenr pofïri vement, comme nous 
l’avons déjà vu, qu'ils n'y retournèrent 
plus j ) mais dans P Armorique. Ç’eir 
ee que le continuateur de Bede , qui. 
écrivit au commencement du douziè
me CiéckSi Guillaume de Malmeibury 
nous apprennent dans des termes, qui 
font preique entièrement les mêmes» 
en nous inftruiiânt plus particulière
ment de cette circonftance, & confir
mant ainfi tout ce que Henry d’Hung- 
ringron & Girard de Camferige ont 
obfervé;, que depuis ce premier éta- 
biüfoment, les Bretons continuèrent 
toujours de demeurer dans l’Armori
que, à laquelle ils donnerenr enfin le 
nom de petite Bretagne.*'Maxime » 
diiènt ces Auteurs-, dans le deiîein de 
paiîcr dans les Gaules, enleva preique 
fous les foldats de la Grande Bretagne
........Conftantin le tyran fit la même
ehofe . . . . . .  Une partie dés troupes»
qui les avoient iiiivis dans leur expé
dition , fut tuée dans le combat ; Pau- 
rre parue s’enfuit & (e retira chez ces: 
Bretons dont je viens de parler, (a).

[ <* ]. Guil. Malmesb. *  Ce f l .  Angl, h  u-p Ht 11
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On ne peut acculer Guillaume de: 

Malmeibury d'avoir emprunté ces cir- 
Êonftances des Ecrivains fabuleux qui 
l’avoienr précédé, ni de ceux qui paru
rent de ion tems» il traite leurs Hi- 
ftoires de bagatelles, de vidons, de fauf* 
fêtés » 8c de délire. On peut même juger, 
par ce qu’il en dit, qu’on ne les avoir 
pas encore écrites comme des Hifloi- 
res fêrieuiês , mais feulement que c’é- 
toient des contes qui couroient parmi 
le peuple. En efrét » on ne trouve ni 
dans GefFroi de Monmouth » ni dans. 
Gildas Cambrius » ni dans Nennius » 
cette circonftance qu’il vient de nous, 
apprendre, ii faut donc qu’il l’ait prife 
ailleurs : car il eft ii exact en tour ce 
qu’il débite » qu’il prorefte que pour les 
fàits éloignés de fon tems,il répond feu
lement de la fuite des années» & pour 
le reftei!  veut qu’on s’en rapporte 
aux Autenrs:qu’il a fuivis »: & aux chro
niques qu’il a vûes »(<*).& qu’il cite en 
plu heurs endroits de fes Ouvrages & 
pamcnlierement-dans la Préface » fans 
néanmoins mettre jamais ni Nennius 
ni Gildas Cambrius de ce nombre. Ce 
ifeft donc pas précifêment fur l’auto-

[æ 1 I d e  m  i ï ï  f f û l o g ê i
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rite de ces derniers, ni fur celle' de 
Henry de Hungtington , on de Guil
laume de Malmefbury que je- fonde 
TérabiifÎemenr des Bretons dans l’Ar
morique dès le teins de Maxime : c’eft 
fur des monumens plus anciens, que 
ces deux derniers avaient entre les 
mains, qu’ils citent de teras*en-tcms * 
& qu’ils nous donnent pour garants de 
tout ce qu’ils avancent. On voit que 
je fuis d’afièz bonne foi pour ne me 
prévaloir que des Auteurs qui fubfi- 
ftent, ou qui font avoués & connus. 
C eft pour cela que je ne cite ni les 
prétendus Ouvrages de Sylvius Bonus-' 
contemporain , ( dont il eft parlé dans- 
Aufone ) fur les louanges de Maxime 
Céiâr, & fur les guerres de l’Armori
que ; ni le T rai té de l’Etat & des affai
res des Bretons, qu’on dit avoir été 
compoie par un certain Vuiturius,autre 
Breton ancien, lis le font plus que 
ceux que je viens de citer, & peut-être' 
du nombre de ceux qu’ils a voient vûs> 
Sc qu ils ne nomment pas. Mais je ne: 
veux me ièrvir que de ce dont je fui® 
©n état de rendre compte moi- même.*
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V.

Tous ces Auteurs ne difent rien en ce 
peint > qui ne[oit conforme à 

f  Hijioire Romaine.

Après avoir prouvé par le témoi
gnage de tant d’Auteurs connus , que 
le tyran Maxime plaça des Bretons 
dans l’Armorique , je dois montrer 
encore que ces Ecrivains n’ont rien, 
dit en cela , qui ne ioit conforme à 
FHiftoire Romaine : en voici la preuve. 
Pacatus* Auteur contemporain, dans 
k Panégyrique de Théodoie, nous ap
prend que ce fut la Gaule, que le tyran 
Maxime eboifit pour le lieu de là réiï- 
demee ; qu’il étoit accompagné de Sa
tellites Bretons *, qu’il avoir tellement 
abandonné l’Iile dfe Bretagne, qu’il ne 
pouvoir fe réfoudre à y retourner dans 
le rems du dérangement de fes affaires: 
Que les troupes qui avoient fervi dans 
fon armée, furent renvoyées dans leurs 
pays. Ajoutez cequeGildas leiage & 
le vénérable Bede adùrenr, que ces 
troupes ne retournèrent plus dans* 
i’Ifle de Bretagne : ajoûtés encore ce 
que Guillaume de Malmefbury dit
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(après le continuateur de Bede & (ut 
la foi des chroniques anciennes )  que ces 
troupes vinrent s’établir dans l’Armo- 
riquè. Il eft aifé d’en conclure que ce 
uavs droit dès-lors celui des Bretons.

effet, par un Edit= dés Empereurs 
dreiie l’an 395. dont je parlerai plus 
amplement dans la fuite , on apprend 
qu’il y avoit encore alors, J  c’efl-à-dire 
fêpt ans après la défaite & la mort du 
Tyran, & douze ans entiers après (on 
paiîàge ) quelques uns de fês Parti
ons qui pofFedoient les mêmes fonds 
qu’ils avoient reçus de fâ libéralité. Ce . 
qui s’accorde fort avec ce que nous 
liions de Conan , & dans la grande 
Notice de l’Empire , Ouvrage fait à 
peu-près dans le même rems y vers l’an 
400. Je trouverais des preuves deTé* 
fabiiiièment des Brerons au-deçà de la: 
Merfi je vouiois profiter de f ou ver
rue que nous donne un Jéfuite dans 
ion excellent Ouvrage fur les Préfets 
du Prétoire des Gaules. Car en parlant 
d’un Receveur établi pour l’iile de 
Bretagne ,̂  il cite ce paiïàge , comme 
s il eût lu, la Bretagne m *d e-li 
de la Mer, Je ne trouve point ces der
niers mots dans les éditions de Gui Pan— 
cirolexd’Altiat & du P. Labbe. Mais
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s’ils étaient dans l’exemplaire dont le 
fçavahc Jéfiiire s’efl fervi, eeiêroitune 
preuve qu’on teconnoi/ïoit dès- lors 
®ne autre Bretagne en deçà de la Mer.
- Ce qu’il y a de certain, c’eft que dans 
cet Ouvrage il éft fait mention de deux 
fortes de Bretons ; les uns qu’on nom* 
me Britannieiens, & les autres qu’on 
appelle Amplement Bretons, Il iêmble 
qu’on peut conclure de - là , comme 
d’autres l’ont fait avant moi,que leur de
meure n’étoit pas moins differente que 
les noms qu’on leur donne , & que les 
uns1 éroient ceux de l’Ifle & les autres 
ceux qui s’étoîent établis dans la Terre 
ferme. Si néanmoins on veut absolu
ment que ces differens noms marquenc 
la meme nation, & les mêmes per fau
nes, il faut toujours convenir que cet
te même Notice mer dans les Gaules au 
moins deux Légions de Bretons, & 
peut-être trois, en comptant les Secm- 
dani, que la Notice appelle ailleurs Lé
gion deuxième de Bretagne > ce qui fe- 
roic un nombre de vingt mille quatre 
cent quatre - vingt -dix hommes •, en 
forte- que fi ee n’eff pas une preuve 
pofitive, que ces Bretons étoient pla
cés dans l'Armorique, au moins c’en 
eft une, que ceux qui difent qu’il y en



avoir , n’avancent, fieri qui ne 
conforme à l’Hiftoire Romaine.

On dira fans doute quil neVagit point 
dans cet Ouvrage d’une nation,ou d’utî' 
peuple , mais feulement des troupes 
de l’Empire, d’une portion de l’armée, 
d’un certain nombre de foldatsi II eft 
vrai: mais auffi je ne prétends pas que 
ces Bretons établis dans l’Armorique 
fuifent autres que des foldars , aufqueis 
on avoir donné, il y avoir feulement 
douze ou quinze ans, des terres à défri
cher, à cultiver, & à défendre, fousl’au-
rorité des Empereurs , contre les incur- 
lions des barbares, à la charge de fervir 
dans les armées, toutes les fois qu’ils 
feroient commandés j ce qu’on ap
pelait U t es. , comme je l’expliquerai 
plus amplement dans P Article fui vaut, 
où je répondrai aux autres difficultés 
qu’on peut faire à ce ilijet, à proportion 
que j’avancerai dans la fuite de cet 
Ouvrage.

Vers les années 4 5 0.4 50. & 460. je 
trouve dans l’Hiftoire Romaine non- 
feulement des marques plus évidéntesda 
cette conformité, mais encoredes preu
ves formelles de cet étabîiifement des 
Bretons dans l’Armorique, long-retîls 
avant que ceux qui furent chalîés par
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les Anglo-Saxons , euflènt pâlie dans 
|es Gaules3 s’il eft vrais qu’ils y ayenc 
paRe dans,cette confonéfcure. Qn voit 
que ce fait ri*eft point un conte inven
té à plaifir par Gefïroi de Monmouth, 
ni une de ces fables qu’on reproche à 
Nennius. C’eft un fait autorifë par le 
témoignage de pluiîeurs écrivains an
ciens ôc dignes de foi, & très-confor
mé à l’Hiltoire Romaine j 8c c’eft ce 
qui fait, que je ne fuis nullement fur- 
pris que Papyre Maflon dans ion Irai» 
té des Fleuves page 8 ?.. applique ce 
qu’Aufcne avoit dit dans ion Epigrara- 
me 107. contre un Breton nommé 
Sylvius Bonus, & contre les autres de 
fa nation en général, ajux Bretons de 
la petite Bretagne, & qu’il aflure.quç 
c’eft ‘le premier qui en ait fait men
tion. l ’ai même quelque lieu de croire ;> 
que c’eft suffi d’eux que Zofi.me vou- 
)oit parler, quand il diloit que les Bre
tons s’étoient révoltés contre les Ro
mains , & avoient chaflè leurs Magis
trats fous le regpe du tyran Conftanr* 
tin,& que tous les Armoriquains les 
avoient imités dans leur révolte. Car 
il ne paroît pas que les Bretons de 
l’Iile ayent eu lieu de fe révolter, nj. 
¡qu’ils l’ayent fait effectivement dan?
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cette conjoncture, & for-tout qu’ils 
ayent chaffé les Magistrats Romains, 
comme je le ferai voir plus en détail 
dans la fuite.

V I

Ces Bretons établis dans l'Armorique 
furent d’abord Lstes} c’c/i à-dire , 
placez, par l’ordre des Empereurs, 
0  fournis a leurs Losx,

Il eft tems d’examiner quelle fût donc 
la nature de ce premier .établifïèment 
des Bretons » & de voir s’ils dépendi
rent des Romains dans le commence
ment j & s’ils continuèrent quelques 
tems dans cette dépendance, ou s’ils 
s'affranchirent auiîhtôt de cette fervlru
de : ceft un point fur lequel nous trou
verons encore quelque éctairciiïêment 
dans l’antiquité , & dans les Auteurs 
non fuipLcts Tels font ceux qui ont 
écrit la vie de Saint Patrice, 8c que j’ai 
déjà cités dans l’Article fécond y ils ap
pellent les pays occupés par ces Bre
tons Armorique Létane, ou Bretagne 
Létacc, pays Lé te de la BretagneAr- 
morique , pays de Létame, & les nou
veaux Habitais > Bretons Isétes. De*là
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le nom d’Aimoriquains Lé tiens, que 
Jordanus leur donne s '& éiArmori- 
aens Létisiens , qu’on trouve dans 
-Paul Diacre. Toutes ces autorités fuffi- ■ 
lent, pour décider la queftion 9 & pour 
nous obliger d’avouer que les Bretons 
.dans le commencement de leur étabiif- 
fement furent regardez comme les au
tres , qui portent dans THiftoire Ro
maine le nom de Têtes.

On le donnait en général à tous 
les peuples qu’on faifoic fortir du lieu 
de leur demeure , ioit qu’ils fliiîènt 
étrangers; foit qu’ils fufîent ilijets de 
l’Empire; pour les placer dans d’autres 
endroits . qu’on leur affignoit, & qu’on 
appeiloit pour cela terres Léciques, à 
la charge de les défricher ? de les défen
dre des incuriions des ennemis, & de 
fournir dans l’armée des Empereurs un 
certain nombre de troupes. Ce ne fut 
qu’à ces conditions que les Bretons fu
rent placés dans l’Armorique} &c ils les 
remplirent ponctuellement durant près 
de 17. ans.

Ce fut par l’ordre de Maxime qu’ils 
reçurent ces terres, & qu’ils s’y habi
tuèrent- Il ne voulut pas les renvoyer 
dans leur pays : il leur aligna de nou
velles demeuresjComme une récompeo*
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de leurs tr̂ v̂ ux ? tiisis une recoin* 

penfe cligne d’un Empereur. Ce fie fut 
auffi que pat la permiifion de Théodo- 
iêïque ces troupes , après la dçfaite 
de leur bien-faite-ur retournèrent dans 
-leurs nouvelles demeures. S’ils y demeu
rèrent en paix, ce ne fut qu’à la faveur 
des Edits des Empereurs, qui accor
dèrent volontiers une amniftie géné
rale à ceux qui avoienr fuiyi le parti du
Tyran.

Les Bretons répondirent à toutes ces 
bontés par un attachement fïnceie aux 
Empereurs. Ils leur obéirent>.& à leurs 
Magiftrats jufqu’en 410. Ils cultivèrent 
la terre qu’on leur avoit abandonnée ; 
ils la défendirent contre les couries 
des Etrangers5Sc en particulier des Scots 
d’Hibernie : on en a les preuves . dans 
i’Hiftoire. Ils fournirent des troupes 
pour l’armée de f Empereur. La grande 
Notice en compte trois Légions. Tou
tes leurs troupes particulières, & leurs 
Garnifons étoient regardées comme 
fâiiânr partie des armées Romaines , 
êc ibumifes aux ordres de leurs Géné
raux; celapatoît encore par cet endroit 
de la même Notice, qui parle du Com
mandant, qu’il nomme Duc des Fron
tières de l’Armorique ; & parle témoî-
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çnage de Zofime > qui marque exacte
ment <jufqu’à quel tems l’autorité des 
Magiftrats Romains fut reconnue dans 
cette partie des Gaules , & quand ils en 
furent chailes ; içavoir, fur le déclin de 
l’Empire de Conftantin, dit le Tyran , 
vers l’an .410. Jufqua ce tems , on 
voitqu’ils firent le devoir de ceux que 
les Romains appelloienc Létes, ceft-à- 
dire, fournis à leurs ordres 3 & dépen- 
dans de leurs Magiftrats. Les Hiftoriens 
Modernes ne s’expliquent pas autre
ment que les anciens, &. d’Argemré lui- 
même convient, Ch. ÏV. que Conan 
commanda dans ce pays, fous l’auto
rité de Maxime Empereur. Et au Ch. 
VIII. il dk , que ce fut après la mort 
de Maxime, que Conan fut abfous 
du ferment qu’il lui avoit fait.

V I I.

Rèponje à quelques difficultés»

On peut faire une difficulté fur ce 
fu|et, & dire : s’il y eût eu des Bretons 
Létes, placés précilement dans cette 
partie des Gaules, comme les Auteurs 
que je viens de citer l’avancent, la No
tice de l’Empire en aurait fait mention , 

T'orne /, B
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comme elle fait des aimes peuples Lé- 
tes, qu’elle met en Garnifon dans tant 
d’autres lieux de cette Province, & des 
antres Provinces des Gaqles. Mais il 
eft aile de répondre que la Notice dans 
l’endroit même, où elle parle de tous 
ce s peuples Létes, eft défeâxteufè, & 
tronquée. G’eft le ipntiment du P. Lab
bé , après avoir rapporté ce quelle dit 
du Tribun de la première Compa
gnie Gauloife placée dans la Provin- 
yin.ee de Tarracone, & avant de rap
porter ce qu’elle dit du Commandant 
des Létes Teutoniciens, qu’elle place 3 
Chartres dans la quatrième Lyonnoife. 
Le P. Labbe fait cette remarque; ici 
il manque quelque choje } & pins bas 
il jemble encore qu’il manque ici quel
que chofe . . . .  & cette remarque eft 
fondée iitr de bonnes raiions. Car il 
n’y a pas d’apparence que l’Auteur, qui 
a dreiïe cet état des armées de l'Em
pire , fous le titre de la Proyince de 
farracone, eût mis immédiatement, & 
Îàns un titre particulier, Chartres , 
Baieux.le Mans, Rennes ; comme il n’y 
a pas d’apparence, qu’après la Ligurie 
& les autres Provinces de l’Italie , occu
pées par les Garnifbns dont elle fait 
mention, il eut paflé tout d’un coup.
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& fans un titre nouveau, à Poitiers, 
Paris, Reims, Amiens, Sic, Or d’un 
Ouvrage défectueux & tronque, on 
ne peut tirer aucune preuve négative, 
qui puifte détruire autant de preuves 
poil cives que fen ai ■rapporté* :

Si on demande comment il s’eft pû 
faire, que les Hiftoriens Romains fé 
ioient toujours fervis des ièuU-termes 
d’Armorique, & d’Armoriquains, (ans 
employer jamais ceux de Bretagne Qc 
de Bretons , s’il eft vrai, qu’il y en ait 
eu dans ces lieux î je répond , qu’il y 
a eu certainement des Saxons à Baïeux, 
des François à Rennes, des Alains près 
d’Orléans , des Bourguignons près dé 
Lyon, (ans que pour cela les lieux oc
cupés par ces barbares ayent perdu 
leur premier nom de i. r. $. Si 4* 
Lyonnoiiès,pour prendre ceux de Fran- 
ce, de Saxe , d’Alanie ou Allemagne, 
ni de Bourgogne, & que fi on s’eft 
enfin fervi de ces derniers noms, ce: n’a 
été que long-tems après , & quand 
ces peuplés eurent fait dans ces lieux 
un aflèz long ieiour, popr leur donner 
leur nom. Ainfi les noms d’Aquitai
ne & de Septimanie ont encore long- 
tems prévalu dans les pays habités par ' 
les Gots | celui de Bretagne , dans l’iiîe
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psi les Anglois 6c les Saxonŝ  

celui d’Efpagne , depuis l’iovafion des 
Vandales ou des Alains ; Se celui de 
Gaule, depuis l’arrivée des François : 8ç 
ceft de fa même maniere , xjuc les 
noms d’Armorique & d’Arrnoriquains 
•le Font Idng-tems confervés depuis l’ar
rivée des Bretons j & cela pour deux 
raifoos, qui leurétoient particulières, 
ta première > parce qu’ils ne s’étoient 
établis dans ces lieux, que comme amis 
Si comme fujets ou membres de l’Empi
re Romain, & non comme ennemis : la 
Fécondé, parce que comme l’líje con- 
Fervok toujours ion premier nom de 
Bretagne , pour éviter l’équivoque 3 
on ne le donna que tard à l’Armori
que , & Iorique nfle l’eut presque en- 
iiérement perdu 3avec la meilleure par- 
íie de iês anciens Habitans.

Au refle je rapporterai dans Ies Cha
pines fiiivans , les paiïages de plusieurs 
Auteurs , comme Sidonius Apollb 
naris, Jornandes, & autres , qui ont 
indifféremment employé les noms de 
Bretons & d’Armoriquains » juiqua 
ce qu après un long iéjour de ces peu
ples , placés de nouveau dans cetre Pro
vince , après la mine de l’Ifle, & la 
diFperfion de fes premiers Habitaos ?
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apres une indépendance , qui fut le 
fruit d’une longue guerre:, & de. plu- 
fieurs combats, les noms de Bretons 
& de Bretagne ont enfin :• préyalm iL'es 
Bretons dans leur premier établifiè- 
ment furent donc Létes ,, ¡c’éfbà-dire $ 
dcpendans des Romains , & fournis à 
îeur Empire. :

• V 1 I I. ■:

Çes bretons Le tes entent un Koy? 
nomméCon an dans lés anciens 

monument.,

Il faut obierver à cette oecafion, que' 
lôuvent ces peuples Létes avoient un': 
Roy de leur nation » foit qu’ils l’euiTent 
déjà, comme; on le ,v.oit chez les Gau
lois, chez les Alairis, & chez'plufîeurSi 
autres , ¿bit qu’il leur eût été don
né par les Empereurs. Ils prenoienc 
quelquesfoisce parti par un rafinement; 
de politiques comme Tacite l’a remar-; 
que 3 afm■ dit cet Auteur, d’avoir des 
Roy s même y pour infirttmem de férvi- 
tttde. (a) Tel fut le premier établiiïèment 
des Bretons dans les Armoriqucs. Ils

M  Tacit. Vit* J-gr. Ann. i.14 . n. y.
B iij;
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ementan Roy,mais qui leur fut don» 
né de la main de l’Empereur, ou de 
celui quien avoit ufurpé Taurorî- 
té/Les legitimes, Empereurs lui con- 
ièrverént ce titre , comme il con
tinua auffi de dépendre d’eux, & de 
reconnoître leur autorité y iemblable en 
ce point à plufieurs autres Roy s, que les 
Hiftorjens placent en divers endroits de 
l’Empire Romain. Ce ne fut qu’en- 
viron 27. ans après, qu’il trouva l’oc- 
cafion de iecouer le joug, & qu’il Ce 
rendit enfin indépendant , après bien 
des combats & des révolutions.

Le premier de ces Rois, donné aux 
Bretons Léres par Maxime , & conti
nué dans la même dignité par Théo- 
dofe , fut le fameux C on a N, à qui 
Gefnoi de Monmouth, tel que nous 
lavons,Sc ceux qui l’ont fuivi, don
nent le fur-nom de Adériadee ; fameux 
en effet dans l’antiquité par íes ex
ploits, & par l’honneur qu’il eut de 
fonder un Royaume, & de ie laifler à 
fes heritiers ; non moins fameux dans 
ces derniers fíceles, par les difputes qui 
ié font élevées à ion fujct entre les 
Sçavans , dont quelques uns n’ont rien 
omis , pour faire croire qu’il n’a ja
mais été. Us n’auroient pas apparam-
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ment pris ee parti, s’ils avoienr appro 
fondi cette matière»

Conan eft marqué clairement dans les 
plus anciens monumens > ious le nom 
qu’on lui donne plus communément, 
di fous quelques antres , qui n en font 
qu’une legere altération. Je ne parle 
ici ni de ion tombeau , qu’on voyoit 
encore au iiécle precedent dans l’Egli- 
fe de Saint Paul de Leon, avec cette in£ 

j eriptioH , ici ait Conan Boy des Bretonss 
! ni d’une Médaille, dont la légende 

portait,.03/2## Roy des Bretons. ( Quoi
que le P. Toudàint de Saint Luc ait fait 
grand fond fur ces preuves ) ni de la 
Cnartre d’Alain Fergent, qui fait men
tion de Conan,& des Vicomtes de Ro
han , & d’Audren fes deicendans, & de 
Budic. il eft vrai qu’on n’a rien dit juf- 
qu’ici de fort iolide contre cette piece. 
On peut la voir toute entière dans d’Ar- 
gentré ( Hift. de BretagneLiv. r.Ch. 
XVIIi. j je p-AÎlè auflïfous filence une 
courre Chronique des faits de Conan, 
citée par îeBaud,qui nous apprend qu’a* 
pies avoir bâti le Château Mériadec, il 
établit à Nantes le iîége de ion Royau
me. Le même Auteur cire encore un 
Catalogue des Comtes de Cornouaille, 
à la tête defquels on lifoit le nom de
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Coran. On voit qu’en ce point ci 
Catalogue étoit different de ceux qui 
paroiflent aujourd'hui. Il étoit encore 
diffèrent, en ce qn’iine pouffbit cette 
Lifte que juiqu’à Daniel , qu?on ap
pelle Duna ou Unna, qui, comme je le 

.Feraivoir dans la fuite, regnoit dans le 
iixiéme fiecle *, ce qui nous donne lieu 
de croire que ce Catalogue étoit plus 
ancien que les autres, qui commen
cent à Riveilen , Mur-Marthon , ou 
Mur-ma-con , & qui continuent jus
qu’au dernier de ces Comtes, nommé 
Alain] Cagnac mort en 105 8- Toutes 
ces preuves ont leur force. Il n’efl: pas- 
aiie de croire que tant de monumens 
ayent été fabriqués, par tant de per- 
Tonnes differentes, pour foutenir la- 
même impofture, fur-tout quand on1 
Fera réflexion que plulieurs anciens 
Auteurs, qui Font venus jufqu’à nous 9. 
ont parlé du même Roy , dont le nom 
seft confervédans ces monumens pu* 
blics»
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il efl aujfifait mention de Conan dans 
des Auteurs plus anciens, que 

Geffroi de ¿Monmouih.

Je commence par GefFroi fur-nom- 
me de Monmouth non- qu’il fôir le 
premier Auteur qui nous ait appris,cet
te ciiconfiance, comme quelques uns 
Fen acculent, mais parce qu’il s’en ex
plique plus en détail que les autres., 
Une preuve convaincante , qu’il n’eft 
pas le premier qui ait parlé de Co
nan , & que 'ion Hiftoire n’eil qu’une 
traduclion Latine d’un- ancien Manui- 
dit écrit en langage Breton, comme il 
le dit luh-mêroe dans (a Préface -, c’effc 
que les Auteurs Contemporains*& fes 
plus feveres Cenieurs en conviennent r 
& que Guillaume de Neubrige , qui 
le ménage le moins , ne lui reproche pas 
d’avoir inventé , mais feulement d’avoir 
rendu en Latin ce qu’il appelle les fic
tions des Bretons : iireconnoît en mê- 
me-tems qu’elles étoient plus anciennes. 
Antoine iur-nommé le Roux, Contem
porain de l’un & de l’autre, m ai s moins-

B v

fu r F origine des Bretons* J j
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paffionné.dir dans la Lettre qu’il acîrefTe 
a Guillaume de Neubrige,avec l’Hifkfo 
re de Sigeberc, que-,celle de Geffroi 
de Monmoiuh avoir été traduite des., 
plus anciens monumens en langage 
Breron. Mathieu Paris- en dit .autant» 
Uiierius ( Antiquité des Eghjes de Bre
tagne Ch. V. p. 31. à la marge) aiïïire 
que ce Manuicrit, ou Chronique écrire 
en Breton , fe confervoit encore de 
Ton teras dans laBiblioteque de Coton. 
Le titte de très-ancien »qu’ils donnent 
à un Manuferit traduit vers le milieu du 
douzième iîécle, doit fuifire au moins 
pour lui aiïtirer un iiéde ou deux d’anti
quité & pour moi j’eftime qu’il fut fait 
eu fur la fin du huitième» ou dans le 
commencement du neuvième.

Une fécondé preuve, que Geffroi 
de Mon moût h n’cftpas le premier qui 
ait parlé de Conan, eû qu’un Poete, 
fous le nom de Gildas» avoir écrit en 
Verspluficurs faits particuliers, qui re
gardent la vie de ce Roy. Je ne puis 
fixerai! juftele rems dans lequel il écri
vit; mais il fuffit de dire ici que Ca- 
radœiiSjcité par Geftroi de Monmouth, 
faifoit mention de ce Poete, qu’il ap
pelle un excellent Ecrivain de l’ancienne 
Hiftoire ; ce qui fait voir qu’il yivoit
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avant Geffroi de Monmouth. Il eft 
suffi parlé de ce Roy , fous ce pre
mier nom de Conan,dans la vie de 
Saint Mériadec Evêque de Vannes : 
nous en avons un fragment dans Heui- 
chenius Tom. ll.j-u». Bte. 7. pag.
3 6.8c dans du Sauffài, Martyr, Gai- 
hc.

Une troifîéme preuve que Geffroi 
n’a point inventé ce trait d’hiftoire, eft 
qu’il eft conforme à ce que les Auteurs; 
de la vie de Saint Patrice 3 & quelques 
aunes que j’ai déjà cirés, plus anciens 
queGemoi» Henry de Hungcingtoa, 
& Guillaume de Malmeibory, fes con
temporains, & Girard de Cambrige, 
qui vécut peu de rems après, ont écrit 
fur cette matière. L’autorité de Loi y do
re Virgile, quoiqu’il foir moderne, doit 
être encore comptée pour quelque 
choie. C’eft un des Cenfours de Geffroi 
de Monmouth, &'du Gildas du neu
vième fiécle -, mais qui bien loin de 
critiquer rien de ce que l’un & l’autre 
ont dit de Gonan ou des Bretons »- 
explique au contraire bien au long cette 
circonffance. Après tout il n’en eft 
prefque aucune, qui ne foit;très-confort 
me à l’Hiftoiredece tems , telle qu’oft 
la trouvée dans les meilleurs Ecri-

B vj
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va-ins, comnie je le ferai voir dans les 
nombres fuiv ans.

X.

Ce Roy eft appelle Conis par quelques 
autres Auteurs..

Enfin une nouvelle preuve de cette' 
vérité, mais quia échapé à tous ceux- 
qui ont écrit jufqirîci fin* eetrê matiè
re , eft que des Auteurs plus anciens 
que Geffroi ont parlé de ee Roy, 
fous des- noms,qui dans le fond ne 
délignent que la même peribnne, & 
ire font qu-une legere altération-de celui' 
de Conan. Le premier de ces noms eft 
Conis.: il eft le même que Conan, puis
que la même Ville fituéè dans le pays 
d’Yorc fur les bords du fleuve Danc ou 
Done,qui par lesunsétoit appellée Ker- 
Conan, ceft-à-dire Ville de Conan 
étoit appellée par les autres ComjburgT 
qui ugnifie la même choie : voilà pour 
le nom, voici pour la perfonne. Tout 
ee que Jocelin, ( qui n’écrivit à la véri
té que vers j’amirgj. mais qui ne' 
fît que recueillir ce qu’il avoir lu dans- 
dés monumens plus' anciens , écrits- 
dans differens rems depuis le fixiéme 
fiécle ) & l’Auteur de la vie Rripartite t 
qui paroir avoir écrit vêts le milieu- du
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feiéme fiécle, difènt de Conis, tout 
ce que le Scholiafte Ficehus , 8c les 
autres plus anciens que Jocelin nous 
apprennent de Darerea, dans la vie de 
Saint Patrice, Geffioi de Monmouth 
le dit de Conan. Celui-ci paioiflbit aveu 
éclat fous l’Empire de Théodoiè > c’eft- 
à-dire , depuis Pan 3,79. jufqu’après. 
394. 8c c’etoit le tems où Conis vivoit. 
dans un âge avancé , puifqu’il avoir 
époufé avant l’an 3 8 g. la iœur de Saint 
Patrice né en Conis étoit natif 
d’Albanie , ou du moins ce fut dans, 
cette partie de la Grande Bretagne, 
qu’il chercha: une epouie. Et ce fut' 
dans cette même Albanie que Conan 
prit naiiïànce, ou qu’il eut plus de rélar 
don. Conan paiïà dans l'Armorique 
Pan 38 3. & il y demeura toujours de
puis. Toute la famille de Conis , ou de 
fbn époufe pafla dans les mêmes lieux 
vêts la même année •, 8c la fuite de l’Hi- 
iloire nous apprend qu’ils y demeurèrent 
plus de douze ans. entiers, fans avoir 
penfé pendant tout ce long.efpaçe dé 
tems â retourner dans le lieu de leur 
naiiïànce, malgré le penchant, qu’oa 
conierve ordinairement pour fa patrie 
fur - tout quand on eft en état d’ÿ 
Élire ia. figure, que, Calghurnius pou-



5§ Dijfertatm Hiftoriqtfe 
voit faire , lui qui étoit an des plus 
grands Seigneurs du pays de deicendti 
des premiers Rois de 1 lfle«-

Couis époufa Darerea. Une preuve 
quelle fut lepoulë de Conan , eft i°. 
Que l’Hiftoire n’en donne point d’au
tre à ce Roy. z°. Qu’atiifi-tot qu’il eflr 
établi dans l’Armorique » Darerea avec 
toute fa famille y paflë pour y prendre 
un établi dement. 5 °. Les Auteurs, qui 
parlent de ce fait, difent que le motif 
de et voyage étoit une affaire (ans 
douce de confcquenee , puifqu’elle 
portoit Câlphiirnius à quitter fà patrie , 
ôc à la- faire quitter à toute (a- famille» 
Rien n’avoic été capable de l’engager 
à faire une telle démarche, ni de le 
dédommager de ce qu’il abandonnoit, 
qu’un étabhlfèmenc auprès de ion Gen
dre , devenu (i puiiîanr, de,G bien établi 
dans l’Armorique, par un effet de la 
protection de Maxime , qui venoît 
de faire mourir Gratien Ô£ de s era* 
parer de fes Etats, & qui pour fruit 
de ces exploits, jouilîbit tranquille
ment du titre d’Empereur. 4 e. Le but 
de ce voyage étoit d’aller trouver un 
parent ou allié , Cognâtum , & il n’en 
eff point de plus proche qu’un Gendre. 
S °* f  an $88* félon UiIerius > ou 398*
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felón Bûllandus > dans une defcenre que 
les Pyrates firent fur les cotes de T Ar
morique», Caiphurnius pere de Saine 
Patrice fut tue » ôc Ces enfans emme
nés captifs avec plufieurs autres de l’un 
Ôc de l’autre fexe.

Tout ce récit s’accorde parfaitement 
avec ce que nos Hiftoriens ont toujours 
dit des defeenres des Pyrates fur les 
côtes de Leon » fous les régnés de Ce
nan & de fon fuccefïèur ; & Calphuf-' 
nius combatant en cette, occafion eft 
une preuve qu’il avoit quelque com
mandement , comme beau-pete-de Co
nan. 6°. Le mariage de Conis & de 
Darerea ne -put iè faire que vers l’an 
3 8 7. Si c’eft dans ce tems qu’on doit 
mettre celui de Conan. 7 0. Enfin entre 
les enfans de Conis, il y en eut un nom
mé Mel, un autre-nommé Rioeh, Ôc no
ire Hiftoire fait mention, ibus les régnés 
de Conan ou de Grallon , d’unMaël», 
ou Malgus, d’un Riocb, ou fi vous 
voulez, d’un Riochat. Tant de rapports 
fumfent, ce me femble »pour perfuader 
que ce Conis, dont il eft parlé dans là 
vie de Saint Patrice, ne fut autre que 
îe Conan même de GefFroi de Mon- 
moutb. Aucun de nos Hiftoriens n’a- 
yoit fait cette remarque, & néanmoins
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elle remplit un grand vuide dans la vie
de ce premier de nos Roys Bretons.

X I.
Cono , Chouny Caun , mcCan j w  

font quun abregé ou me légers 
alteration du nom de Gonan.

Il me femble encore que Cono-nial- 
gus, ou Co.no, dont il cil fait mention 
dans quelques vies de Saints , n’eit 
qu’une legere altération du nom de 
Conan, & que Cutin ou Çan ou Choun* 
dont il eft parlé dans quelques autresr 
n’en eft qu’un abrégé : niais les éclair- 
ciflèmens ou les preuves que je pour- 
rois en tirer, ne valent pas le détail- 
dans lequel je ferois obligé d’entrer 
pour en faire l’application : je m’arrête- 
rai feulement un peu plus fur celui de' 
Choun, ou Cône. Ma conjecture eft' 
qu’il le trouve allez lemblablémenr 
marqué dans les Catalogues des Com
tes de Cornouaille, je dis même danÿ 
ceux qui nous relient, 8c qui font en
tre les mains de tout le monde. Celui1 
qu’ils metteur à la tête de ees Comtes 
ed appelle Riveîen , & fur-nommé 
Murmarthon 3 8c dans le Cartuîaire de 
Kemper Marmarchm. Le Baud s d’-Ar-
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gentréj Vjgnier, Albert le grand ont 
iûMurmarcbon 8& Murmaccon. J ’efti* 
me qu’il faut s’en tenir à cette derniere 
ortographe , & lire Mur-Mao Con. 
Car Mur en langage Breton lignifie 
grand : Mac 8c quelquefois mob ligni
fie enfant5 fils; en forte que ce fur- 
nom ne fignifieroir autre chofè que 
Rivelen le grand, ou l’aîné, fils de 
Cone. Le fécond de ces Comtes nom
mé /implement Mar ebon, ou Ma-cconr 
auroit été ,.comme le précédent, égale
ment fils de Conan, portant le même 
nom que fbn frere ; & c’eft pour les 
diilingucr qu’on auroit ajouté au fur- 
nom du premier le mot Mur, pour 
marquer, que c’étoit le plus grand , oi* 
l’aiiié des deux. Il n’y a rien dans cet
te conjecture que de très.-probable. -, 

Ces deux Rivelen ne doivent point 
être confondus avec Rioval : celui-ci 
nevivoit que plus de 100. ans après le 
premier Rivelen. Le Reith de ces Ca
talogues , qui, eft ou le Rioval même » 
ou du moins fona fils de Rioval, n’a été 
que le fixiéme fucceflèur du premier Ri
velen fur-nommé Mar-mac-con , êc 
après celui-ci,&plusdefoixante-dix ou 
quatre-vingt ans avant Rioval ; Grallon# 
Idaniel s. Dremrus, & i/W/ejfucceffivc*
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fnent de pere en fiis > ont poílede eetre 
Comté , ou iî vous vouiez ce titre de 
Comte de Cornouaille. Ce qui eft une 
nouvelle preuve tirée desCatalogues des 
Comtes de Cornouaille» e’eft-à-dire, 
d’un monuntenr ancien » produit & 
approuvé par ceux mêmes qui font dit 
fentiménr contraire ; puisque plus de 
cent trente ans avant Rioval» il y avoif 
un Cône ou Conan » & des Seigneurs 
Bretons $ íes enfans ou íes fueceilèuts » 
établis dans cette partie des Gaules > 
nommée dans ces Catalogues Cor
nouaille» dans Ingomar Látanle, dans 
d’autres Dommonie » Ô& dans Gcfiroi 
de Monmouth,córame dans fcs Hifto* 
riens Romain s, júrmorime.

Voilà donc » par cette, explication» 
qui me paroît |ufre & Baturelle»une nou* 
Velle preuve de Conan & de i’établiiTe- 
ment des Bretons dans ce pays, dès !a 
fin du quatrième fiée le » tirée de ces 
fameux Cafalogues. Il efï d’ailleurs cer
tain , au moins par le témoignage de 
îe Batid » qu’un de ces Catalogues qui 
finiííoir à Daniel Bftva dans le lixiéme 
fiécle,& qui par eonfëquent avoit tout 
larr d’être plus ancien que ceux qui- 
nous relient, mettoit Conan à la tête 
de tous ces Comtes.
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X I I.

Celui que quelques ¿ûutettrs nomment 
Conan £5 Caton 83 Cafhoû ejl encore 
le même que Conan , Canao , 83 
Canon.

Mais un des noms» que d’aurres Au
teurs donnent à celui que GefFror 
nomme Conan , & qui mérite bien 
qu’on en fafle l'application dans roure 
ion étendue » comme un des points» 
qui peut donner plus de jour à certe 
premier partie de notre Hiftoire , eft 
celui de Caton, fi bien marqué dans 
les vies de Saint Wingalois, écrit dans 
quelques unes Caton, & dans Ingomar 
Càthou. ou comme quelques autres ont 
lu Catbon, ou Caron : toutes legeres al
terations de celui de Conan ou Ca
nao, & tous noms employés pour li
gnifier la même perionne. En effet & 
le Caton de la vie de Saint Wmgalois , 
& le Conan deGeffroi de Monmouth 
vivoient dans le même tems & dans le 
même pays; tous deux étoient natifs de 
rifle de Bretagne, tous deux Roysde 
Bretagne,ou fi vous voulez des Bretons; 
tous deux confins de Fracan pere de

fa r  VOrigine dès Bretons.
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Saint Wingalois ; tous deux portoient 
le même fur- nom ; c’eft ce qü il s agit de 
prouver: après celaj je ne crois pasqu on 
falîè difficulté d’avouer qu’il# n ont 
jamais été des perfonnages differens.

Conan vivoir à là fin du quatrième 
ûécle 5 Geffroi de Monmouth n’en par
le que dans ce tems , & c’eft: celui 
dans- lequel' tombe également tout ce- 
que Jocehn & les autres diiènt ds Coms, 
& ce qu’on doit juger de Caun.y çn 
s’attachant aux époques les plus ceç? 
taines-.Enrre Catonêc Jiioval, fans com
pter ni l’un ni l’autre, il y a eu au moins 
trois générations, Urbien, Gmthol , 
Dérech-iOU plutôt Deroms yôc apparem
ment quatre, en ajourant celle dsDero- 
tbus ou Débroch. Rioval vivoit en 51 3» 
Lailkms pour ces cinq ou fix généra»; 
tions un peu plus d’un iiécle ; cela nous 
fera rétrograder jugement à la fin dit 
quatrième fiécle vers ?8o.ou 390. Et 
e’eft le tems auquel l’Hiftoire parle de 
Conan.

Autre preuve .• Conan étoir contenir 
porain de Fr4C4»,puifque celui-ci, com
me nous l’apprenons de la vie de S* 
Wingalois, étoir établi dans l’Armori- 
que des l’an 41 S. c’eft-à-dire, au moins 
Erois ans avant la mort de Conan &
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Î mms étoit couiin de Coton, comme 
nous Tapprenonsde la même vie. 2®, 
Coton ôc ■ Conan .étaient du même pays ; 
Coton droit de Bretagne, iè-lon cette 
même vie; foit,que.par là on entende 
riflede Bretagneou la Bretagne Ar
morique , ,ou plutôt l’une & l’autre, & 
-les Auteurs difenr tout cela de Conan, 

3 P. Dans cette même vie Coton eft 
appelle Roy de Bretagne; or dans le 
terris dont il s’agit , qui eft celui de 
Maxime s il ne pouvoityavoir de Roy 
de Bretagne , que de la maniéré dope 
Geffroi le dit de Conan ; puifque cette 
Jde était fous la domination des Ernpe» 
reins.

4.®. Et cet article mérite une atten
tion particulière,, dans cette même vie. 
On ajoute que Coton dit Roy de Bre
tagne très fameux; of dans tout le tems 
dont il s’agit,on ne trouve dansI’Hif- 
toire aucun autre que Conan , dont le 
•nom approche tant fort peu de Coton, 
non - feulement qui ait été Roy très 
fameux de Bretagne, mais encore qui 
ait pu être Roy de Bretagne ; & néan
moins un Roy , qu’on appelle très fa
meux , devrait être connu par quelques 
endroits. Il devrait en être fait metV 
•tion quelque part*
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5°. Ce titre de Roy très fameux de 

Bretagne ne 'fera que l’explication du 
mot Breton Meriadec, que les Auteurs 
ic iont tant tourmenté inutilement à 
déchiffrer. Mer en vieux Breton figni- 
fie grand, Rei, Renh , ou Roué, dont 
Reithec, ou Rtadec n’eft qu’une dia
lecte , lignifie Roy. Aii.fi Conan mer.-. 
riad.ec , ou meriadec, veut dire Conan 
Roy très fameux ; Catonu Regis famo- 
JtJJîmi.

6 Q. Ingomar met Deronus le qua
trième apiès Cathou, & Gcffroi dit po» 
fitivement qn’Andren, qui, comme il 
paroît allez , eft le même que Deronus » 
dl le quatrième après Conan, à Con&no 
(juartns ; de même nous verrons dans 
la fuite que Dérocb , ou Dehroh, ôc 
Dubnc qui eft Budic, Riovab & Hoél 
qui eft le même, fe trouveront auffi 
dans le même degré de filiation.

7°. Coton étoit couim de Fracan, 
&t nos Hiftoriens ont reconnu que 
Fracan croit coufin ou du moins ne
veu de Conan *, quoiqu’ils n’ayent pas 
afîez démêlé toutes les confequences 
qui dévoient être tirées de ce principe.

On voit que ce n’eft pas fur de (im
pies étymologies, que je fonde le rap
port que je trouve entre Conan & O
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ton % c’eft fur des faits certains de 
tion, de chronologie, & de qualité de 
perfonnes, qu’on ne peut juftifier qu’en 
rçconnoiiïànt qu’il ne s’agit que de la 
même. Il me refte à lever le ffrupule 
que cette différence de norn peut eau- 
fer. Mais elle eff fi legere qu’a peine 
méfite-t’elle qu’on y faile attention. 
Au lieu de Conan, on écrit quelques- 
fois Conoo ,Canao, Canons , qui ne,font 
que de légers changemens du même 
nom, comme on peur le prouver par 
Grégoire de Tours ; au lieu de Coton, 
quelques uns écrivent Caton 8c Catbon 
& d’autres Caron s toute la différence 
e(t donc du t. ou r . on tb, à unn ; 8c 
on voit que ce n’eil qu’une minutie. 
Ou même, comme on retranche un t. 
du milieu de Catalauni pour faire 
Cbaalon, un d. de Cadomus pour faire 
Caen, & de Wadel pour faire Gaei, de 
même qu’on retranche le t. du milieu 
du motyCoton ou Caton, vous avez Coon, 
Cdonou Çhaon.am n’eft pas fort different 
de Conan. De - là vient qu’on ne doit 
peut-être pas taj|t blâmer Catbarde Ma- 
guir,qui,fous le fixiéme jour de Février, 
donne à Carantoi fils de Conis le fur- 
norn de Mac-Carten , ou plutôt Mac~ 
Cathens fils de Caton, perfuadé qu’étoit



4'S Differtation Hifîortqttc
cet Auteur > que Conis & Cathcn ou Coy
ton étoient le même.

X I I I .

Récapitulation ¡filon l’ordre des tems# 
des Auteurs qui parlent de Conan., 

des monumens qui nous rejie,nt dp 
ce Roy.

Jufëju ici je n*aî rapporté : que les au.- 
toritésqui regardent Conandé premier 
des Roys de Bretagne; & néanmoins 
on voit déjà, que depuis Je quatrième 
fiée le juiqu’au douzième , il n’en eft 
.aucun, qui ne me fournifle quelque 
monument ou quelque Ecrivain} pour 
confirmer ce point d’Hiftoire ; bien 
loin que ce ioit une fable, de l’înven.- 
tîon de GefFroi de Monmouth } du 
faux Gildas , ou même de Nentiius 
dans le quatrième fiécle. J’ai cité Paca- 
tus > les Edits des Empereurs, & la No
tice de l’Empire, qui ont fctvi à prou
ver qu’il y avoir des Bretons établis 
.dans les Gaules. C’eftydu même fiée'?
,qu eft le Château, que ce Roy fit bâtir*
Si qui a toujours été appelle Cajlel- 
snériadec, c’eft-à-dire , le Château de 
Mériadec, & fa Médaille, dont le P,

T ouilàuit
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Touiîàint de Saine Luc parle, & qui 
porte pour légende, Conan Roy des Bre~ 
tons.

Dans le fiécle fui vaut , qui eft le 
cinquième, Sidonius Apollinaris fe ferr 
indifféremment des noms de Bretons 
& d’Armoriquains ; & nous verrons 
plus amplement dans le Chapitre troi- 
îiéme , qu’il place ces Bretons près de 
la Loire , long-tems avant le paiïage de 
ceux qui furent xhafles de l’Iiîe, par 
Hingift & par les Saxons.

Pour ce qui eft de Conan en particu
lier , ion tombeau fur lequel ion nom 
eft gravé , & qui fubiîfte encore j eft 
de ce fiécle,* & c’eft appaiament dans 
le même, qu’on doit placer cette brie- 
ve chronique de (es exploits, que le 
Baud avoit vue, 8c qu’il cite plus d’une 
fois.

Gildas le (âge , dont j’ai déjà rap
porté le témoignage, & que je citerai 
plus fouvent encore dans la fuite j eft 
un Auteur du fixiéme fîécle , & j’ai tout 
lieu de croire » que l’ancien Catalogue 
de Cornouaille , qui nommoit Conan - 
comme le premier de tous, 8c qui eft 
cité par le Baud, n’étoit pas moins an
cien. C’eft ce qu’on peut dire avec 
plus d’exaéHtude de l’ancien Scoliafte « 

Tente /, C



ç o Dijfertation Hijiarique 
ou Commentateur de Ficechus. Col
igan allure qu il écrivit veis lan 3 8o. 
ou du moins avant 600. il parle de la 
Bret agne Armorique , & du voyage 
que Calphurnius fît dans ces lieux pour 
alkr trouver un parent. L’Auteur de 
la vie Tripartie ne il pas moins an
cien ; il parle des mêmes faits L. I. Ch. 
XVÍ, 3c de Coms 6c de JJarerea fon 
époufe, & de quelques uns de leurs 
en fans, L. II. Ch. XXi.

Quelques Sçavans croyent que ce 
fut auflî vers ce rems, que Probus com- 
pofa la vie de Saint Patrice, dans la
quelle il rapporte prelque les mêmes 
faits j que les deux précédens. L’Auteur 
de la quatrième vie de ce Saint, écrivit 
peu de tems après, 6c il parle de Péta- 
bliilèmcnt des Bretons dans l’Armori
que , dès le tems de ce Saint i c’eft-à- 
dite vers 3 SS. comme d’un fait con
fiant. Je ne parle ni de Nennius, ni 
de Samuel Beulan, pour éviter toutes 
eonteftations.

Dans le huitième fícele nous trou
vons Bede, 3c Gildas Cambrius dans le 
neuvième, &il femble que le Manuf- 
crit Breton , traduit par GefFroi de 
Monmouth environ 300. ans plus tard , 
eft au.lïi de ce même tems» Pour Gur-
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deftin Auteur de la vie de Saint Win«, 
gafois, cela eft fûr. il parle de Coton, êc 
de Melfils de Conomaglc. Je place dans 
îe dixiéme fiécle les autres Auteurs de 
ia vie du même Saint, qui rapportent 
les mêmes faits , & celui qui a écrit la 
vie de Saint Mériadec, qui dit qu’il 
étoit de la race de Conan. Peut-être 
ces Auteurs font-ils plus anciens, mais 
je n’en ai point de preuve , & je ne 
crois pas qu’il y en ait qui puiiîent 
convaincre qu’ils iôient plus récens.

Dans le (iiivant qui eft le onzième, 
nous avons Ingomar, qui décrit la Gé-O 4
néalogie de Cathon : nous avons de 
plus la Chartre d’Alain Fergent, qui 
parle de Conan '■> Gildas Poète 5 qui 
entre dans un grand détail de les ex
ploits ; les Annales de Cambrige ci
tées par Girard de Cambrige , & les 
anciennes chroniques citées par Guil
laume de Malmefbury , & par Henry 
de Hungrington. Enfin dans le dou-O C 7
ziéme nous avons & ces trois Auteurs, 
6c Geffroi de Monmourh > ôc Joceiin 
Auteur delà vie de Saint Patrice s dans
laquelle il fait mention de Conis,& de 
Darerea fon époufe.

Je ne vois pas après cela qu’on 
le encore fis plaindre que nous ne
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débitons à ce fujec que des fables, ou 
des faits inventés & douteux, qui n’ont 
aucun fondement dans l’Antiquitéj 
fur-tout quand on joindra ces preuves 
à celles, que je rapporterai dans le nom
bre XV. pour faire voir que toutes les 
circonilances de la vie de Conan font 
conformes à l’Hiftoire Romaine \ qu’il 
c’y en a prefque pas une feule, fi vous 
en exceptés le nom de ce Prince, qui 
ne (e trouve dans des Auteurs con
temporains, ou du moins très anciens 
& très célébrés. Les Hiftoires des Na
tions particulières nomment grand 
nombre de Souverains, fur leiquels on 
ne diipute point, & qui ne font pas 
néanmoins , à beaucoup près, fi bien 
marqués dans l’antiquité, il n’y aura 
dans la fuite aucun des Roys Bretons , 
pour leiquels je ne trouve également 
des preuves, dans tous les fiécles qui 
les ont fuivis ; & c’eft ce qui confir
mera de plus en plus ce que j’ai déjà 
dû de Conan.
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Méponfe à ce qiîon objeEle, da Jïlème dés 
Hijloriens Romains.

Une des principales difficultés, que 
certains Critiques oppôieîit à toutes 
ces autorités, eft que ni le nom de 
Conan, ni les autres circonftances de 
fà vie ne ie trouvent marquées nulle 
part dans l’Hiftoire Romaine. Ce fi- 
lenceleurparoît aiïèzfort pourcontre- 
ibalancer toutes nos preuves ; mais il 
faut avouer, que c’eft poufler trop loin 
la délicatefle. Ces fortes d’argumens, 
négatifs font très foibles dans toutes 
fortes d’occafionà, & plus particulière- 
ment dans celle-ci que dans aucune 
autre. Quand nous parlons de Conan, 
il ne s’agit point dun ennemi , qui 
vient les armes à la main , faire une 
irruption fur les terres de l’Empire, ëc 
s’y établir à force ouverte. C’eft ce 
que fit Maxime; c’eft ce que les Hifto- 
riens dévoient dire , & ce qu’ils ont 
âüffi dit avec afièz d’étendue. Mais on 
lie doir pas attendre d’eux qu’ils en
trent dans un détail exaét, de tout ce 
qui regarde les Partiiàns du Tyran > ou

fa r  l'origine dé Bretons, t j
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tic Tes Généraux, leurs noms, & leurs 
avantutes, Aucun ne nous a appris le 
nom de ion oncle, ni celui de ion 
époufe, de laquelle nous trouvons tant: 
déchoies dansSnlpice Severe j preique 
aucun ne nous a appris celui de fort 
frere.

Après la mort de Viâor fils du Ty
ran, on ne dit rien de Nannienus ni 
de Quinciuus, à qui le foin de ce jeu
ne Céiar avoit éré confié ; rien en par
ticulier des antres Partions de Maxi
me, fi ce n’eft qu’en général il eft dit 
qu’on leur pardonna. Aucun ne nous 
apprend ni le nom ni le fort de fes au
tres enfâns, 8c Saint Ambroife efl: le 
iêul , qui fans les nommer dit feule- 
ment, que Théodofë voulut bien leur 
accorder la vie, & tout ce qui étoit né* 
ceifaire pour leur entretien. On ne 
peut pas dire que les Hiftoriens ayent 
ignoré ces faits , mais ils n’ont pas 
cru devoir entrer dans ce détail. Il 
faut dire la même choie de Conan ; 
nulle raifon d’en parler plutôt que de 
l’oncle, du frere, des enfans, & des au
tres partifànsdece Tyran. S’il eut plus 
de parr à Ces libéralités ; s’il fè trou
ve chef d’une Colonie de Bretons , 
traduite dans une autre partie de l'Em-
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pire ; s’il y a peu à peu affermi fon 
autorité à la faveur des troubles, qui 
furvinrent dans ces tems orageux ; 
enfin fi lui ou les fucceiïèurs iè font 
rendus Souverains dans des conjonc
tures favorables à leurs deffeins, 8c dont 
ils ont fou profiter; ce font des cho- 
fes qui ne fe font point faites tout d’un 
coup* mais par degrés; & quand on 
n’en trouveroit point* de preuves dans 
i’Hiftoiie Romaine ce ne ferait pas a 
dire pour eeîa qu’elles ne font point ar
rivées.

On trouve des Colonies établies 
dans differents endroits de la Gaule
8c ailleurs :par exemple on en trouve 
une de François, qu’on appelloit Létes » 
dans le pays de Rennes , fans qu’au
cun Hlftorien nous en air appris l’épo
que j ni les progrès. On trouve des 
Rois placés avec leur peuple dans le 
milieu de la Gaule , par exemple, les 
Alains dans le pays d’Orléans , 8c fut 
les bords de la Loire , fous leurs Roys 
Eochar &Sangiban, que quelques uns 
ne diftinguent pas de Sambida, fims 
qu’aucun Hiftorien nous ait appris, ni 
comment cet érablifièment s etoit for
mé , ni quelle avoir été la fuite de ces 
Rois. On trouve des Saxons dans le

Ciiij
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pays de Baïeux, appelles Sennes Sàjt 

fins, & c’eft tout ce que nous en fçaa 
vous.

Au refte ceux qui rejettent l’Hif- 
foire de Conan avec tant de mépris, 
ne trouveront pas plus de vertiges os 
de preuves dans IHiftoire Romaine, 
de la maniere dont ils prétendent» qus 
les Bretons fè font établis dans cette 
partie des Gaules’en 448. ou 458. Le 
filence des Hiftoriens Romains -de
viendrait une preuve encore plus forte 
contre eux; puiiqu’il n’eft aucun qui 
dife, que ce partage ou cet établiiîè- 
ment (e (oient faits dans ces années. 
Nous avons cet avantage pour l’Hiftoi- 
re de Conan & de (es fucceiïètirs, que 
nous en voyons les commencemens 3& 
les progrès dans les Hiftoriens Romains, 
qu’il n’eft. prefque aucuns faits dont elle 
ne nous fourniffe des preuves, en un 
mot que norre ancienne Hiftoire eft 
abiolumenr conforme à l’Hiftoire Ro
maine. Ce n’eft pas queje farte confi- 
fter ce rapport, à trouver dans ces Au
teurs les noms même de Conan & de 
fes (uccertturs j ft cela étoit, il n’y au» 
roif plus de difficulté \ mais à trouver 
feulement tous les faits qui font le fon
dement de leur Hiftoire, & au nona
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près,tout le refte , qui eft conforme 
entièrement à l’état des affaires des Ro
mains. C’eft cequ’il faut examiner pré* 
fenrcment.

X V.

Conformité des exploits Attribués À 
Conatiydvec l'Hifoire Romaine.

Mais afin déviter un long détail de 
circonftances inutiles, pu du moins qui 
Défont point effentielles, je ne m’arrê
terai point à prouver ce crue Gefîtoi 
de Monmouth décrit fort au long, de 
la guerre qu’il y eut entre Maxime 
& Conan, dans l’iflede Bretagne avant 
l’an 383. Je me contenterai de mar
quer en pafiànr, que toutes les Hiftoi- 
res d’HcoiTè parlent des guerres civiles, 
que Maxime eut à foutenir dans cette 
Me pendant les premières années de 
ion gouvernement, 8c que Grégoire 
de Tours dit en peu de mots, qu’il 
avoit tyraniqucment opprimé les Bre
tons, & qu’a avoit remporté fur eus 
la viétoire, lorfque les troupes lui doa- 
nerent le titre d’Empereur. H iïi.L. L
C. 3 g.

Je ne m’arrêterai point aulïi à faire 
voir,qu’un Prince de la Grande Bre-
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ragne a pû commander deux Legionf 
dans l’armée de Maxime : ce Tyran, 
félon Gildas,enleva routes les troupes,
6  grande partie delà jeuneflede rifle. 
Il til allez naturel de juger, qu’il don
na le commandement d’une partie de 
ces nouvelles levées à quelque Prince
du même pays.

je pourrais encore mettre entre les 
circonfhnccs peu importantes le lieu 
dans lequel Maxime vint aborder avec 
fes troupes, Zolime dit que ce fut à 
l’embouchure du Rhin. Geffroi de 
Monmourh au contraire prétend , que 
ce fut dans cette partie de l’Armorique , 
qui n’eft pas fort éloignée de Rennes. 
Quelques Modernes femblent vouloir 
accorder ces deux Auteurs , & nous 
faire ente.-dre que ce fut Conan iëul 
qui pffa dans l’Armorique avec les 
deux Légions qu’il commandoit, pen
dant que Maxime le révoltait & en
trait aparammenr dans les Gaules d’un
antre côté. Pour moi je m’en riens ail 
ientiment de Geffroi, parce qu’il me 
paroit plus conforme aux termes de 
Sulpice Severe , d’Orofè, de Gildas, & 
des autres Auteurs , qui diiènc que ce 
fur fur les terres de l’Empire , dans 
les Provinces des Gaules les plus vdi-
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fines de l’Iile de Bretagne , dont ii 
gagna les Habirans par Tes intrigues : 
an lien que l’embouchure du Rhin 
croit un pays habité par des barbares, 
très-dévoués à Gratien , pays qui ne 
portoic point le nom de Gaule, fur- 
tout dans le fiiie deZofime, qui appelle 
Paris une Ville de Germanie,

Enfin le fentiment de GefFroi s’ac
corde mieux avec les démarches de 
Maxime & de Gratien dans cette oc- 
calion ce dernier venoit d’une expé
dition contre les Allemans, félon Ni- 
cephore, Socrate, & Sozomene ; il né- 
îoit pas de la politique de Maxime , 
d aller débarquer dans des lieux occu--4
pés par des barbares fi attachés à Ton. 
ennemi, lieux entrecoupés de rivières 
& de canaux , ôi h voifins d’une armée 
vicfconeufc.

Quand Gratien apprit la révolte de 
Maxime , il envoya les Alains pour 
s’oppofêr à Ton paifage : & lui-même 
alla au-devant de lui, dit M. de Tille-
mont, & afïèmbla íes troupes à Paris ? 
comme nous l’apprenons de Zofime , 
& de Profper. Se re-ndre à Paris de T rê
ves , où Sigonius dit qu’il étoit au mois 
d’Avril, ou des frontières de l'Allema
gne,d’où ii revenoit viélorieux, ce n'eft
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pas aller au-devant d!un ennemi qui 
débarque à l’embouchure du Rhin. 
Maxime auroit dû marcher d’abord' 
vers T rêves, capitale de l’empire de 
Gratien , & néanmoins cette Ville ne 
fut que fa derniere conquête,5c la fem
me de Gratien y étoit encore au mois 
d’Aoûtj elle n auroit pas dû y relier* 
ni fe croire fort en lîueté dans ces cis- 
conftances :,au lieu que toutes ces dé- 
marchesconviennent parfaitement,dans 
le lyftême de GÆoi de Monmouth. 
Maxime eft reçu dans l’Armorique, par 
les Légions Romaines qu’il avoir 'ga
gnées : il combat 8c défait les Alains 
envoyés par Gratien fous la conduite 
de lubaulr, il s’avance vers Paris, où 
Gratien étoit venu au-devant de lui. 
Cet Empereur trahi fuit à Lyon , & 
faille ion époule à Trêves, qui n’eft 
point encore au pouvoir de l’ennemi.

Zoiime fe trompe fi fouvent, quand 
il parle des faits & des lieux qui dé
voient lui être encore plus connus, 
que celui du débarquement de Maxi
me , que ion autorité ne méritoit pas 
une li longue réponfè. Une autre cir- 
cooftance de i’Hiftoire de Conan rap
portée parGeiuoi de Monmouth , eft 
que lesHabitans de la Ville de Ren-
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nés Si des autres Villes circonvoilines 
les abandonnèrent , & s’enfuirent à
l’approche des troupes de Maxime. 
Ce point eft fort conforme à l’Hiftoire 
de ce tems ; car Pacarus, témoin ocu
laire , le marque poiïtivement dans le 
Panégyrique de Théodofe, en parlant 
des Villes de la Gaule en ces termes :: 

Qu’eft il donc befoîn de parler ici 
des Villes que leurs Citoyens ont 
laiftées entièrement déiertes, Sc des 
iolitudes peuplées de nobles fugi
tifs • ,,

<,C

33
53
33

Nos Hiftoriens ajoutent, que Co- 
nan fit la guerre dans l’Aquitaine dès 
le tems de Maxime , Si ils ne difient 
encore rien en ce point, qui ne foit 
conforme à l’Hiftoire Romaine, Cat 
l’Aquitaine , & l’Hipagnefurent rédui
tes fous les îoix de ce Tyran; non qui! 
y fût allé en perionne, ( l’Eipagne eut 
dans ion malheur l’avantage de ne 
l’avoir jamais vû depuis fon usurpation 
tyranique, ielon la remarque de Paca- 
tus ) mais par fies Licutenans, dont un 
entra dans ce pays avec une partie de 
iès troupes, pendant qu’un autre en 
conduiibir uneaurre vers l’Italie, & que 
lui même établiiloit le Siège de ion 
Empírea Trêves, Ce font les propres



ê i  Différé ett ion Hiflonque
fermes de Gildas. Voilà donc une ar
mée 3c un Lieutenant Général de Ma
xime dans l’Aquitaine , & quand nous 
difons que ce fut Conan, on voit aiîes 
que nous ne difons rien qui ne foie 
conforme à l’Hîftoire de ce rems.

X V I.

Suite de lu conformité’ des exploits 
attribuez, à Conan . avec l'Hijïoire 

Romaine,

Le point eifentiel & décifif, qu’if 
s’agit d’accorder avec l’Hiftoire Ro
maine, eft ce que les Hlftoriens, que 
j’ai déjà cités, dilenr, que Maxime don
na l’Armorique aux Bretons de la lai
te de Conan. Il eft certain que cette 
Hiftoire nous en a conlervé de grands 
veftiges. Le 26. Avril 395. les Empe
reurs Arcadius & Honoritis firent un 
Edit, par lequel ils ordonnoient 5 que 
ceux qui par l’ordre du tyran Maxime 
avoient reçu des fonds à perpétuité , 
ou peut-ctie des fonds du Domaine 
de l’Empereur, non par le canal des 
Juges ordinaires, mais par une con- 
ceflion particulière, fuilent condam
nés à les perdre >&i à fe contenter de
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leurs propres biens. Il y avoir eu déjà 
de fembîables Edits courre les Parti- 
fans de Maxime; le premier environ 
un mois après la mort,le 12. Septem
bre 388« le iëcond du io.Oélobre de 
la même année; & le troiféme, que 
Valentinien étant à Milan adrelïà, le 
if. Janvier fui vaut, au Préfet du Pré
toire des Gaules ; le quatrième fur 
adreifé à Meflien en date du 14. Juin 
3 8 9- & reçu à T rêves : ce qui fait voir 
qu’il étoit fait pour les Gaules. Ces 
Edits prouvent qu’il y  avoir pendant 
tout ce terris là quelqu’un qui jouiiiôic 
encore des libéralités de Maxime ; le 
troiféme & le quatrième nous font 
allez voir que c’éroit dans les Gaules ; 
& celui de 395. prouve qu’il s’agi ifoit 
de quelques terres qui avaient été don
nées pour toujours. D’où l’on peut 
juger que c’étoit une concelîîon ex
traordinaire faire par Maxime , d’une 
terre confidérable dans le département 
des Gaules, & qu’il étoit important 
de ne lai lier pas en des mains ennemies, 
puilqu’on faiioir tant d’Edits les uns 
après les autres, pour la recouvrer.
' Que faur-il ajourer, pour trouver le 

commencement de notre H:ftoire » 
que les noms de Conan & d’Armori-
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que? Ec où pourra t’on trouver un Paf- 
tifan de Maxime, qui fe Toit foutenu 
fi long-tems dans un établiiTement 
confidérabie , autre que celui dont iî 
eft parle dans notre Hiftoire ? Quand 
nous difons que Conan conferva cei 
établifîèment & meme le titre de Roy 
après la mort de Maxime ion patron , 
nous n’avançons encore rien, qui ne 
(oit conforme à l’Hiftoire. Pacatus re
marque dans cette même conjoncture, 
qu’on n’avoit diminué ni la grandeur 
ni le titre des vaincus, & Claudien nous 
reprciênte Théodofe, comme un Prin
ce qui fe plaifoit à les rendre plus con
te ns & plus heureux, qu’ils n’étoient 
avanr fà victoire & leur défaite, il le fit 
voir dans cette même occafion à l’égard 
des filles,ou comme on lit dans quelques 
Manu faits, des fils de Maxime, félon 
Saint Ambroifê. Il fit la même choie 
après la défaite du tyran Eugène,au rap*., 
port de Saint Auguftin. IÎ l’avoit déia 
rait pour les Goths,quil avoit reçu 
dans le fein del’Emprire , en les com
blant d’honneurs & de biens, comme 
nous l’apprenons deSozomene, de Si- 
nefius, & de Zofime, dans le deffein
de s’en fervir utilement dans I’occæ- 
fion.
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Valens en avoit fait autant avant 

îiii,&l’Edit que jo viens de citer-de 
39 5, prouve que c’eft un fait confiant s 
que ièpt ans après la mort de Maxime » 
un Partiiân de ce Tyran , homme 
diftingué , fiibfiftoit dans les Gaules , 
dans un établiftcmenr qu’il avoit reçu 
de cet ufurpatcur. Sur quoi il eft né- 
ceflaire de fe fouvenir, comme je l’ai 
déjà fait obiètver, que de l’aveu même 
de d’Argentré, Conan ne jouit de ion 
étabîiiTementjOU ne po'iTèda fonRoyau* 
me Armoriquain après 388. qu’avec 
dépendance ¿te fous le bon plaiiîr de 
Théodoie & de fes enfans, comme il 
ne l’avoit poftedé avant 388. qu’avec 
dépendance, de Maxime, & cette feule 
remarque fuffît pour répondre à tontes 
les difficultés qu’on nous fait à cêtre oc*» 
cafion.

Enfin ce que nos Hiftoriens diiênc 
des guerres q u e  Conan & T o n  fuccei- 
feur eurent à ioutenir c o n t r e  l e s  Py
rites, qui f a i f o i e n t  des defĉ ntes c o n 

tinuelles furies côtes de l ’ A r m o r i q u e ,  

eft un point d’Hiftoire entièrement c o n 

f o r m e  à ce q u e  non - feulement les 
Auteurs de la vie de Saint Patrice •, mais 
encore Claudien Poète, Auteur contem
porain,ont écrit ftir cette matière,
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Situation'& Limites du Royaume 
de Conan.

Ii eft encore une eirconilanee cîe 
I’Hiftoire de Conan , qui mérite une 
attention particulière • ceft la iuuation 
& l’étendue du pays, que Maxime lui 
accorda pour s'y établir , c'etf à-dire, 
les véritables limites de ion Royaume» 
11 me (embleque j’ai (ufiiammenc prou
vé que cet érabliiîement fe fit dans 
l’Armorique ; mais on trouve plufieurs 
Sçavnns , qui prétendent que le pays qui 
portoit ce nom, s’étendoittout le long 
de la côte , depuis l’en'Jbouchure du 
Rhirr jutqu'à la Garonne, ôc peut-être 
ati-de-là. Un d’eux m’a fait cette diffi
culté, & c’tfi ce qui m’oblige d’entref 
dans cet" examen. Car on demande 
aujourd'hui des preuves de tout: celles 
que je vais rapporter, fervirontà nous 
faire connokre , dans quel endroit de 
la Gaule ou de l’Armorique, Maxime 
plaça les Bretons de (a luire.

Sylvcftre Girard de Cambrige, après 
avoir parlé de cette Colonie de Bretons 
qui s’habitua dans l’Armorique > dit que

$$ D ijtertatm  H ifioriqm



fur Vorigine des Évitons. 6"j 
êe fut dans îes dernieres extrémités de 
h Gaule. Guillaume de Malmeibury 
parle encore plus clairement, & dans 
des termes qui peuvent contribuer 
davantage à nous déterminer, quand 
il dit que ce fut dans une certaine por
tion de la Gaule à l’Occident, fur les 
côtes de l’Océan, où leurs deicendans 
demeuroient encore 9 loriqu’il écrivoit 
vers l’an 1141. EtHenry deHungting- 
toa, qui écrivoit vers la même année , 
dit auflj qu’ils avoient demeuré juf 
qu’à fon tems dans la Gaule Armori
que ; enforte que ,(ê!on ces Auteurs , 
pour bien juger de la firuation & de 
l’étendue du pays qu’ils occupèrent 
d’abord, il iuffit de içavoirquel étoit 
celui dont ils étoient maîtres en 1140. 
& 1145.

Or perfonne, ce me iernbie, ne doire 
que dans ce tems, la Bretagne ne ren
fermât aufli-bien les cantons de Dol, de 
Rennes, de Nantes,& de Vannes, que 
les autres qui s'étendent jufqu’anx ex
trémités de la baiïè-Brefng'ne. Ce ne lut 
donc point ailleurs que dans ces cantons 
qu’ils fureur placés d’abord; mais ils 
leur furent aufii tous abandonnés, auffi- 
bien ceux de Dol, de Rennes, de N m- 
îes & de Vannes, que ceux qui depuis
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ont pris les noms de Saint Maloj de 
Saint Brieucéde Treguier, de Leon, 5c 
de Cornouaille. Ce font ces autorités & 
ces réflexions, qui noiis mettent en 
état d’entendre un paiTagt de Nennius, 
dont pcrionne ne nous a jùlqu’ici dori- 
rié l’explication.

En parlant de Maxime, 5c des Bre
tons de fâ luire , il dit qu’il leur don
na plulkurs cantons, depuis l’Etang 
qui cfl: au-delTus du Mont de Jupitér 
jtilqu’à la Ville appefîée Gamguic , 
& l’tminence Occidentale , c’eft- 
à dire en l 'reton, Crrfc Ochidient. * Ce 
Atonsfovistfctt autre que cehii qu’on 
appelle au mm d’hui Mont Saint* Mi
che! ; cet Etang qn’on dit être au de-îà-% 
étOïcnt ces marécages qui fe trou voient 
alors aux environs , & que la merV 
tellement soignés depuis olufieurs fié- 
des, qu’elle s’avance aujourd’hui beau
coup au de la de ce Mont, qui étoit 
autiefuis en pleine terre, environné de 
bots de foutes parts.

En effet les Gaulois appelloiérit 
Mont Jou,ou Mont de Jupiter, les

* Dédit ïnis muîtas regïones > a ftagno 3 quo'd 
¿ftluper vetticem montis Jovis? ufque ad civi-
tatçin Cantïguiue & ufque adcumuluni occiden* 
talem* © ct
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Montagnes un peu élevées. Et ilpn’cn 
eft aucune dans ces cantons, qui ait 
plus d’élévation. La Ville Camigmne 
n’étoit autre que celle de Nantes , 
que les anciens appelaient Condivi- 
ne ; voilà les frontières de ce Royaume 
en largeur j du côté de la terre ferme. 
Cette Eminence occidentale qui en fai
sait les bornes d’un autre côté, & ap
paremment en longueur, croit aflèz 
probablement ce Cap,ou Promontoire, 
qu’on appelle aujourd’hui de Fine-rer- 
re , ou de Saint Mathieu, connu des 
plus anciens Géographes. On voit par 
là, que cet Etat avoit dès-lors la même 
étendue qu’il a conièrvée jufqu’à ce jour, 
malgré- les changemens, qui font fur- 
venus de rems-en-tems dans l’efpace 
de treize fiécles; en effet les Auteurs, 
que j’ai déjà cités, & qui raportent plus 
en détail les circonftances de la vie de 
Conan , parlent non-feulement du pays 
de Leon, où il bâtit le Château Méria- 
dec , mais encore de Nantes & de 
Rennes : & un antre cité par le Baud̂  
page 37. dit que Conan pofïèda tout 
ce pays d’un côté, jufqu’à la Rivière 
de Couefhon, & de l’autre jufquala 
Loire, & même beaucoup au-de-là=
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Etendue du Royaume de Conan.

Ces dernières paroles conviennent 
aiïèz avec ce que d’Argent ré fou tient, 
que Conan fut maître du Poitou & 
du Iierrî, qu’il eut toujours un Lieu
tenant dans Bourges, pendant fa vie, 
6c qu’il Iaifîà fes fucceilèurs en pofïèf- 
fion de ce pays. Et quoique ce fenti- 
ment paroiflè d’abord fort fînguÜer , 
je n’y rrouve néanmoins rien qui ne 
s’accorde avec i’Hifïoire Romaine. 
Car i iî d’un côté l’Armorique fut 
cedéeà Conan, de l’autre nous appre» 
lions de la Norice de l’Empire, Ouvra
ge fait à-peu près dans ce tems , que 
les frontières du gouvernement de l’Ar
morique 8c de Tournai s’étendoient 
dans la première & dans la féconde 
Aquitaine , dont les capitales étoient 
Bourges 8c Poitiers. Secondement, on 
voit auiTî que les Provinces voifînes, 
entre lesquelles on doit fans doute 
compter la première & la fécondé Aqui
taine, entrèrent dans la Ligue que les 
Armoriquains firent,félon Zofime, vers 
ian 410. pour défendre leur liberté
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contre les Romains , & contre le£ 
Vandales,& qu’ils renouvelèrent depuis 
j’an 43 5* juiqu’en 4.4p. Troifiéme- 
ment, de là vient qu’Îdace , dans fa 
Chronique place dans la Province Ar- 
moriquaine le pays voifin'd’Orléans,qui 
s’étend entre la Loire & le Loiret, c’eft- 
à-dire, l'extrémité du Berri. Quatrième
ment , c’efl: auffi ce qui fait que je 11e 
fuis nullement furpris , de voir que 
Leon , ( fi c’eft celui qui fut Archevê
que de Bourges en ce tems, comme les 
Sçavans l’ont cru jufqu’ici) Ce trouve 
avec les Evêques Armoriquains dans 
routes les affaires Ecclefiaftiques, qui Ce 
paflèrent pendant le tems de fon Pontifi
cat. Il écrit vers l’an 453. une Lettre de 
la troifiémeLyonnoife : en 45 3. il aiïi- 
fte au Concile d’Angers & à celui de 
Tours en 4,61. avec les autres Evê
ques de l’Armorique.

Cinquièmement, quand les Goths 
veulent étendre leurs frontières depuis 
les Villes qu’ils poflèdoient dans la 
ieconde Aquitaine , jufqu’à la Loire, 
¡il faut qu’ils commencent par attaquer 
les Bretons, comme nous l’apprenons 
du Traité fait entre le perfide Arvand 
Préfet du Prétoire des Gaules,&le Roy 
des Goths, dans Sidonius Apollinaris,
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£p. i.Liv. VIL & ce n’eft en effet qu a* 
près avoir chaflè lesBretons cju Berri, 
qu’Enric vient à bout de ion entreprife » 
comme le marquent auffi le même Sido- 
nius, Grégoire de Tours, 6c Jornandes. 
Sixièmement enfin , nous verrons fous 
les régnés d’Audren, de Riotheme & 
deBudic, que leurs Etats s’étendoienc 
jufqu’aux Montagnes qui faifoient la 
fèparation de l’Auvergne. 6e du Berri.

Je ne voudrois pas néanmoins aflu- 
rer, que les premiers Rois de Bretagne 
ayent poffedé tout ce vafte pays en 
propriété , à titre de ceilion on de 
conquête; maisjeftime feulement,que 
comme Conan avoit fournis l’Aqui
taine à Maxime, celui-ci lui en laiilà 
le gouvernement, qui lui fut confervé 
après la mort de ce Tyran , & que c’eft 
lui dont il eft parlé dans la Notice de 
l’Empire, fous le nom de Duc des Fron- 
tîeres de l’Armorique, j ’eftimc encore 
que Salomon fut confervé dans le mê
me emploi, parce qu’il fut très atta
ché à l’Empereur ; & que ceux de fcs 
fùccefleurs qui l’imiterenr en ce point t 
reçurent la même marque de diftinc- 
tion, pour récompenfo des mêmes fer- 
vjees. C’eft ainfi que dans le même fié- 
cle les Bourguignons, les Goths &
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les François poifederent des Charges 
de l’Empire Ioriqu’ils s’attachèrent au 
fervice des Empereurs , qui fotivent Ce 
Ceivoient de ce moyen pour s’aiTurer de 
leur fidélité.

X I X .

7ems du régné de Conân.

Après avoir vû l’étendue du Royau
me de Conan » il s’agit présentement 
d’examiner dans quel tems il regnoit, 
Sc quelle fut la durée de Son régné. Il 
m’eft tombé entre les mains un Ma- 
nuicrit qui avoir pour Titre Réfutation 
de la fible de Conan Aiériadec, de 
fes fnccejfeurs prétendus. Si on veut 
faire pafïèr pour fable tout ce que j’ai 
dit de ce Roy dans cette Diffèrtation, il 
fera befoin de faire une réfutation tou
te nouvelle s 8c abfolument differente 
de celle-là. Les raifons dont l’Auteur le 
fertpour cetre réfutation , ne regardent 
prefque aucune de mes preuves. Quoi
qu’il en loir j il ne déiavouëpas qu’il 
n’y ait eu des Conans, des Grallons , 
des Rudics, des Alains, des Judicaeis» 
& des Salomons ; mais il pi étend que ce 
ne font pas ceux de Geffïoi de Mon- 

7 'ome I  T)
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mouds j css Conans ouCanaos, dit-il s 
ont été Comtes de Vannes, <8e Gré
goire de Tours en a parlé.

Ces Grallons ont été Comtes de
Cornouaille dans le iîxiéme & lepdc- 
me fiécie. Ces Cudics ont été, les uns 
Comtes de Naines, & les autres de 
Cornouaille; ainiî du relie: ôc parmi 
les uns & les autres il s’en eft trouvé 
qui ont porté le titre de Rois. Je te- 
■ ltrve à m’expliquer lut l’article de Sa
lomon, de Gra!lon,& de ieursfuccel-
iêurs, clans les Chapitres qui les regar
dent i il s’agit dans celui-ci de Conan, 
qui ne devoit pas être appelle le Co  
nan de Gcfhoi de Monmouth, com
me ii cet Auteur étoit le feul ou le
premier, qui nous en eût appris le nom
St THiftoire.

On a déjà vu que pluiïeurs plus an
ciens que lui nous en ont dit des choies 
allez unguiieres, tantôt fous les noms 
de Conan , Conis ou Caun , tantôt 
fous ceux de Coton ou de Caton ; on 
ne doit pas aulfi le confondre avec les 
Canau ou Canao Comtes de Vannes, 
dont il eft fait mention dans Grégoire 
de Tours. Je ferai voir dans la fuite , 
quels furent ces Comtes de Vannes ; 
je tacherai d’en danneu la filiation , &
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de découvrir à quel titre ils pofiedoienc 
ce Comté..Et on verra que le premier 
d’enrre eux qui a porté ce nom, n’a 
vécu que plus de cent trente ans après 
celui dont il s’agit préièntemenc, qui 
fut, comme on vient d’en voir les preu
ves , Roy de tonte cette partie des Gau
les, qu’on appelîoit alors Armorique ou 
Létanie, & ptéientement petite Breta
gne. Il y en a même eu deux autres de 
ce nom , nomieulement Comtes de 
Vannes, mais Rois comme lui de toute 
la Bretagne. L’un plus connu fous le titre 
de Comte ou Duc de Bretagne, qui 
ne îaifîoit pas de prendre celui de Roy, 
vivoit à la fin du dixiéme fiécle& mou
rut en 992. Il fur iur-nommé leTort. 
L’autre dit Comorre , Conaumor ou 
Conobre, c’efr-à-dire, Conan l’illuftre, 
on Cono le Grand, Roy de toute la 
Bretagne, mais feulement par ufurpa- 
tion 8c par tyrannie , vivoit dans le 
milieu du fixîémefiécle.IIaura fa place 
dans cette DifTertarion; nil’un ni l’autre 
ne fut inhumé dans l’Egiiiê de Saint 
Paul de Leon } c’efi: déjà la premieic 
différence.

Mais la plus eflentielle eft que celui 
dont je parle ici, vivoit avant le pre
mier des Comtes de Cornouaille , 8c

D ij
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par conféquent long tems avant Gral- 
îon, qui ne fut que le quatrième de ces 
Comtes. Il vivait plus de cent ans 
avant Rioval, qui ne fût que ion cin
quième fucceileur, ou le petit fils de 
fon arriéré-petit fils. Il vivoit quelque 
tems avant que Saint Patrice , donr il 
avoir époufé la fœur , fut emmené 
captif en 388. & 394. Enfin il vivoit 
du tems de Maxime s de Théodofe &c 
de fes enfans, c’eft-à-dire depuis 379. 
jnfqu’à 5 9 5. Ce fl: l’idée que nous en 
donnent tons les Auteurs dont j’ai rap
porté jnfqu’ici les témoignages , qui 
fufiifenr pour faire voir en paiïant 
combien l’Audigiere eft loin de ion 
compte, lui qui rejette le premier éta- 
blillement des Bretons dans l’Armo
rique près de cent ans plus tard, fous le 
Comte Gilles, & qui le fait defeendre 
des Saxons.

Ce fyftême eft auiTi mal fondé 
qu’il eft bizarre & nouveau ; la fuite 
des fucceftcurs de Conan 8c leurs filia
tions , iâns autres preuves, détruitaffêz 
cette imagination & le nouveau 
plan que M. l’Abbé de Vertct vient 
defe faite , en renvoyant cetétabliiîè- 
ment trente ou qnarente ans plus tard, 
On a déjà vû jufqu’iei dans quel tems



fur T origine des Bref <fns. 7 7
tombe le premier établiilement de Co  
nan ôc de íes Bretons,

X X.

Duree de fon régné4

Tâchons de fixer plus préciiément 
la durée de fon régné. Les Modernes 
font fort partagés fur cet Article,& nous 
ont laiifé cette matière fort embrouil
lée. Quelques uns' difenc que ce Roy 
mourut en 3 88. ou 38<?.eniôrte qua 
ce compte il n’auroit régné tout au 
plus que cinq ans depuis 38?. Ils ne 
îaiflènt pas de dire que ce fur de fon 
tems, que Fracan pafiadans l’Armori
que , lui qui n’y vint pas avant l’an 
413. D’Argentrée n’efi: pas d’accord 
avec lui-même ; tantôt il dit qu’il eft 
mort en 393. d’autres fois il nous fait 
entendre que ce fut en 3 9 8. & néan
moins il prétend qu’il fit quelques cour- 
fes fur les Vifigorhs , qui ne s’établi
rent dans la Gaule qu’en 411. Alain 
Bouchard dit qu’il régna fix ans, & 
qu’il mourut en 591. mais il me iëm- 
ble qu’il faut lire 398. Car en parlant 
de Grallon, qu’il appelle ion hîs, ôc qu’il 
lui donne pour.fuccefièur, il dit qu’il
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Tegna lepc ans & q u ’il m o u ru t en 4 0 ^  

ainii à moins de fuppofer fix ans dm» 
tertegne, dont aucun Auteur n ’a parié, 
il faut conclure que Ton iên rim en t 

croit que Conan mourut en 398. & 
régna quinze ans.

Pierre le Baud , circonipetSl dans 
ce'point, comme dans toits les autres, 
ne fixe point ¡’année de la mort de ce 
premier des Rois de Bretagne *, il nous 
hit feulement connoîrre quelle n’eft 
arrivée qu’a près la défaite de Maxime, 
& qu’il rélifta definis aux Gaulois qui
l’atractuerenr. Les anciens ne nous don-1
nent pas mente fur cet article tant de 
lumières que les Modernes.

Mathieu de WelVninfter, qui ap
proche plus de la vérité fur les époques 
des iuccefleurs de ce Roy , s’en écarte•f
beaucoup fur celle-ci. Car il met fous 
l’an 3 9 0 .  le même paflage de-Maxi
me dans les Gaules, & l’érabîiÎTement 
de Conan, quoiqu’il loit certain que 
ce paiîage arriva l’an 383. & que Ma
xime fut tué l’an 388- Ainfi cet Au
teur raie dans cet endroit un ânachro- 
ïufme au moins de lèpr ans. Si i’Inter- 
pnîateur de Sigebert n’eft pas celui 
qui a donné le premier occaiïon à ces 
erreurs , au moins il n’a pas mieux
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féneormé que les autres,ioriqu’il a placé 
fous l’an 385. le pâli âge de Maxime 
dans les Gaules, & le don qu’il rit de 
f Armorique aux Bretons de (a fuite, il 
s’eft encore trompé plus groftïéremenï 
dans les autres points de la chronologie 
qu’il a dveiiéedes faits qui regardent no
tre Hiftoire, & qu’il s’eft mêlé d’iniecer 
dans divers endroits de l’Ouvrage de 
Sigebert. Il ne ieroit pas tombé dans 
ces erreurs, s’il eut mieux étudié , & 
fuivi plus fidèlement GefFroi de Mon- 
rnouthi qu’il tranicrivoit, on qu’il abre» 
geoit.

GefFroi ne s’eft pas mépris pour la 
chronologie ; ce qu’ri nous dit des pre
miers exploits de Conan, 6e du com
mencement de fon régné & de ceux 
de quelques uns de Tes fuccefïèurs, eft 
allez jufte, 5e peut fêrvir à nous con
duire furement, 6e à rétablir ce que les 
Modernes ont confondu dans la chro
nologie de ion Hiftoire ; mais il ne 
dit rien du rems de la mort de Conan. 
Mon fenriment eft , qu’étant né vers 
1 an 3 5 6. il a vécu environ 6 5. ans ; qu’il 
en a régné trente fèpt, juiques envi
ron 4 1 1„ 6e qu’il n eft pas mort avant 
cette année. Tous les autres faits qui 
regardent Grallon > fon pi été»du fuc*

D îiij
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cdÎeur Roy des Bretons, foit en $ 9 
foit en 405. s’il ne font pas abiolu- 
ment faux » ont été au moins altérés 
& on en a changé la date ; car il s’en 
faut beaucoup que ce Roy ne foit 
mort en 40$. comme je le ferai voir 
dans le Chapitre qui ie regarde. Pour 
ce qui efhde Conan , quand je dis qu’il 
ne mourut pas avant l’an 421. j-e don
ne dans un fentimenr trop different de 
tous les Hiftonens qui ont écrit avant 
moi, pour oftr me flatter qu’on rii’en 
croyefur ma parole r il faut des preu
ves,

X X 1.

Preuves de cette Chronologier

le dis donc en ptemier lieu que 
c’eft le ftul moyen d’accorder tour ce 
que les autres ont avancé de lui j car 
ils veulent qu’il foit mort fous le règne 
de Théodoie , non de Théodoie le 
Grand, qui ne vivoit plus en trois cens 
auatre vingt-dix-huit, mais de Théo-J Ç>
dofe le j e u n e  qui ne commença de 
regnerq u ’ e n  40 8. & ne mourut qu’en 
4 > c. Ils d i i e n t  encore qu’apiès la mort 
de Maxime il fut abfons de (à promefle 
& de fon ferment,& qu’il fe rendit iadé*A
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pendant & Souverain.-on n’a des preu* 
ycs de cette indépendance qu’après Tara 
400. iis fou tiennent qu’il conquit 3e 
pays de Rerz : cela n’a pu Ce faire qu’a- 
pi'ès l’an 40; .  Il fit alliance , clifent-ils » 
avec les Rois de rifle, & Zolime parle 
poiitiveinent d’une pareille alliance , 
mais fous l’an 410. Iis prétendent anlIÎ 
qu’il eut guerre avec les Vifigoths. Ils 
ne lurent établis dans les Gaules qu’en 
41 z. Ils veulent qu’il ait reçû Fracan 
dans fes Etats, & qu’il le fit Comte 
de Leon : & ce Prince ne paiïà dans ce 
pays que vers l’an 4*3. Enfin ils ajou
tent qu’ii eut guerre contre les Gaulois j 
& il n’en refte aucun veftfoe dans l’Hif
toire que fous 
erre 408* Puifi 
convaincus de

l’année 407. ail peut- 
[itc ces Auteurs étaient 
la vérité de ces princi

pes , ils devoienr donc en conclure
comme moi, queConan cft mort non 
en 388.  3 9 5. ou 398. mais après 
418* & vers l’an 4x1. Ces conduirons 
font évidentes : mais i! faut d’autres
preuves pour convaincre ceux qui ne 
feraient pas dans les mêmes principes. 
Les foivantes devraient être moins con-
ïdtées. Darerea> qui fut l’époufe de Co- 
nis ou Conan, n’a pu naître que vers 
Lan 371. puifqa’clle ctoit nièce de
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S a i n t  ' M a i r i e ,  8c p e t i t  ê t r e  m ê m e  f e u 

l e m e n t  f i l l e  d e  f a  n i è c e  &  d e r n i e r e  

f c e u r  d e  S a i n t  P a t r i c e  n é  l ’ a n  3 7 2 .  S u -  

p o f o n s  q u e l l e  a i t  é t é  m a r i é e  d è s  1 a g e  

d e  f ê i z e  a n s  e l l e  n e  p u t  e p o u f e r  C o 

r a n  o u  C o n i s  q u ’ e n  3 8 7 .  H i l e  e u t  d e  

l u i  d i x  n e u f e n f a n s  : j e  v e u x  q u ’ e l l e  n ’ e n  

a i r  e u  c h a q u e  a n n é e  q u ’ u n  ; i! f a u d r o i c  

t o u j o u r s  a v o u e r  q u ’ e i î e  v i v o i c  e n c o r e  

a v e c  f o u  é p o u x  e n  4 0 6 .  o n  4 0 7 .  S i  fi  o n  

l u i  d o n n e  q u e l q u e s  a n n é e s  d e  p l u s  a v a n t  

f o n  m a r i a g e ,  o u  p o u r  p e u  q u ’ o n  l a i d e  

d ’ i n t e r v a i l e  p l u s  l o n g  e n t r e  l a n a i f l a n c c  

d e  c h a c u n  d e  í e s  e n f a n s ,  n o u s  a p p r o 

c h e r o n s  f o r t  d e  4  x 2 .  o u  4 1  5 .

D ’ a i l l e u r s  e l l e  î i u v i t  e n  H :b e r n i e  

S a i n t  P a t r i c e  f o n  f r é t é  (  f i n s  d o u t e  

a p r è s  l a  m o r t  d e  C o n a n  f o n  é p o u x  ) 

&  e l l e  l e  f e r  v i e  d a n s  f e s  t r a v a u x  A p o f t o -  

I i q u c s  a v e c  q u e l q u e s  a t u r e s  d e  ( e s  t œ u r s  : 

e i i e  n ’a  p u  l e  f a i r e  q u ’a p r è s  l ’a n  4 3 2 .  

T o n t e e  q u e  j e  d i s  d ' e l i e j u p p o i e  q u ’ e l l e  

n ’ é r o i r  a l o r s  â g é e  q u e  d e  6 1 .  a n s ;  a n  

l i e u  o u e  d a n s  l e  f e n t i m e n :  d e s  a u t r e s »
V

q u i  f o n t  m o u r i r  C o n a n  e n  3 8 8 -  o u  

3 5 3 S-  e l l e  a u r o i r  é r é n g é e d e  7 0 .  o u  d e  

So.&  m ê m e  d a n s  l e  i e n t i m e n t  d ’ U f i o  

r i u s  d e  p r è s  d e  c e n t  a n s } â g e  p e u  p r o 

p r e  p o u r  e n t r e p r e n d r e  u n  r e í  v o y a g e  , 

fie p o u r  f o u t e n i r  d é f i  g r a n d e s  f a t i g u e s .
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E n f i n  j e  t r o u v e  l a  n a i / î a n e e  d e  G i l c î a s ,  

m i  o n  a p p e l l e  A l b a n i u s , p o u r  i e d i f t i n -  

quer d e  c e l u i  q u i  p o r t a  l e s  f u r - n o m  

d e  ( â g e ,  8c d e  B a d o n i t ,  m a r q u é e  d a n s  l a  

C h r o n i q u e  d u  M o n t  S a i n t  M i c h e l  f u r  

l ' a n n é e  4 2 l. 8c U l î e r i u s  n ’ e f t  p a s  f o r t  

é l o i g n é  d e  e e  f e n t i n r e n t ,  p u i f q u ' i !  h  
met e n  4 2 5 .  q u o i q u ’ i l  n e  c i r e  a u c u n  

A u t e u r ’ p o u r  g a r a n t  d e  c e t t e  d i f f é r e n c e ,  

o u i  d ’ a i l l e u r s  n ’ e f t  q u e  d e  q u a t r e  a n s .  

O r  f a i  d e s  p r e u v e s  q u i  m e  p a r o i f t e n r  

f o r t e s ,  &  q u i  m e  d é t e r m i n e n t  à  c r o i r e  

q u e  c e  G i l d a s  é t o i t  f i l s  d e  C o n a n  &  

d e  D a r e r e a .  C a r  o n  l u i  d o n n e  p o u r  

p e r e  u n  P r i n c e  n o m m é  C a n n e  o u  C a n .

O n  a d é j à  v u  q u e  c e s  n o m s  n  e t o i e n r  

o t i ’ u n  a b r e g é  d e  c e l u i  d e  C a n a r i , &  l e st O
C a t a l o g u e s  d e s  C o m t e s  d e  C o r n o u a i l l e  

n o u s  e n  f o u r n i f l e n t  la  p r e u v e .  1 C a u -l
n e  o u  C a n  c r o i t  R o y  d ’ A l b a n i e  ; j ’ a i  

f a i t  v o i r  q u e  c ’ é t o i t  l e  p a y s  d e  C a n a u

a v a n t  q u ’ i l p a i f â t  d a n s  l e s  G a u l e s  a v e c

M a x i m e ,  &  c ’ e f t  p e u t - ê t r e  p o u r  c e l a  

c u ’ n n  A u t e u r  c o m p t e  l e s  A l b a i n s  e n *  

t r e  l e s  p e u p l e s  q u i  h a b i r o i e n t  l ’ A r m o 

r i q u e  d è s  l e  c o m m e n c e m e n t  d e  f o n  

r e ç u e .  i°.  C a n n e  v i v o i t  a v a n t  4 2 1 .  

p u i i q u e  c e  f u r  l ’ a n n é e  d e  l a  n a i i T a n c e  

d e  G i l d a s  f o n  f i l s , &  t o u t  c e  q u e  n o u s  

v e n o n s  d e  d i r e  d e  C o n a n  f a i t  v o i r  q u ’ i l

Dv
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vivait dans ce rems. 30. Comme celui- 
ci regnoit dans ¡’Armorique , on peut 
dire que Caunehabitoit le même pays* 
pniique ceux qui nous ont laiiiê la vie 
du premier Gildas ion disconviennent 
qu’il paila ion enfance dans la Gaule, 
Sc que ce ne fat qu’après avoir étudié 
iêpt ans dans ce pays qu’il alla dans 
Hile de Bretagne, 4 Caune futpeie de 
vingt-quatre enfans. Ce que j’ai déjà 
dit de Conan ouConis, & ce que j’a- 
joûterai, nombre XXIII. fait voir qu’il 
n’en eut pas moins. 5 p. L’aîné de.íes 
enfâns fe nommoit Cuil on Huelin. 
6V. Un autre enfant de Caune Ce nom
moit Mai !oc ; & Me!, qui eil.le même , 
fut fils de Conis ou Conan. 7 Cau- 
ne en eut un autre nommé Aelo'éc. Co
nis ou Conan eut une fille du même 
nom. 8°. Enfin aucun Auteur que je 
içadie ne nous a marqué le nom de la 
mere de Gildas ; alnfi rien ne nous, 
empêche de croire que ce fut Darerea, 
comme les preuves que ¡e viens de rap
porter ne nous permettent prefque pas 
ci en douter. En eiiet le retour de Gil
das dans l’Armorique . à 1 açe de trente

S* *  ̂ Oans » fait allez voir que c’étoit dans 
cc-tre partie de la Gaule qu’il avoir été 
élevé, «Sc que fes parens avoient de-
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meure *, en un mot que c’étoit !e lieu 
de fa naiflànee » comme ce fut celui 
dans lequel il fit fon plus ordinaire 
féjour. Ainfi la naiflànce de Gildas ea 
411. prouve que Conan fon pere vi» 
voit encore alors, & qu’il a régné tour 
au moins 3 7. ans»

X X I L

Alliance de Conan,

• Je pafiè à l’alliance de ce premier 
Roy des Bretons , iur laquelle on ne 
trouve dans les Hiftoriens Modernes 
aucun éclairciflement. ils ne nous infi- 
îiuilènt que des projets qu’il fit pour 
Ion mariage, ôc pour ceux des Bretons 
qui l’avaient fuivi:-quelques uns par
lent de feŝ pnfans, mais aucun de fon 
epoufe. Pour moi j’eftime qu’il fut ma
rié deux fois, la première vers l’an 373. 
à une pedonne dont l’Hiftoire ne 
nous dit point préciiement le nom „ 
quoiqu’il ne foit peut-être pas abfciti- 
ïnenr impoflible d’en découvrir quel
ques traces» Mais ces éclairciflemens 
nous jetteroient trop loin. ]e çrois 
qu'il en eut trois ou quatre fils, & peut- 
être une fille, il fe maria la ièconcb
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fois vers Tan 3 87- & peu après avec 
Darerea iœur de Saint Patrice & fille 
de Calphurnius & de Conche(Te. Ce 
font les Auteurs de îa vie de ce Saine 
qui feuls nous ont inftmits de cette 
alliance. Jocelin dit Ch. L. que Darerea, 
Ja demiere des fceurs de Saint Patrice » 
étoit mere des Saints Evêques Md *A
Ricch & Munis dont le pere s’appd- 
loit Conis. L’Auteur de la vie Tripar- 
tite j après avoir parlé des mêmes frè
res , Munis j Mel & Rioch , ajoute 
qu’ils étoient dis de Conis & de Dare
rea, laquelle fur (deur de Saint Patrice. 
Par cette alliance Gollite ou Gallus 
époux d’Agris ou Tegiede, fèeur aînée 
de Darerea , devenoit beau - frété de 
Conan. Les autres circonftances decet- 
re alliance, & ce orand nonrbre de ne- 
veux, qui furent prefque t#us autant dé 
Saints Evêques, ont peu de rapport à 
notre Hi¡foire. Ceux qui voudront s’en 
informer plus à fond } peuvent confuî- 
terUiTerius & Colgan. Pour Darerea » 
Jocelin nous apprend qu’elle fut la 
dermere des Cœurs de Saint Patrice, 
quoique quelques autres s’en expli
quent autrement. Ainfi je n’avance rien 
de rrop, quand je dis qu’elle vint au 
monde vers l’an 371. où peu après
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elle paiïà dans l’Armorique avec toute 
fa famille avant l’an 388. puifque ce 
fur cette même année que Saint Patri
ce ion freie fut emmené captif pour ia 
première fois, à l’âge de ieize, ans étant 
né en 37i. Les plus anciens Auteurs, 
de la vie de ce Saint parlent de ce paiîà- 
ge. Voici, dit le Scoliafte ou Commen
tateur de Ficehus > à quelle occalion Pa
trice fut emmené captif. Calphurnius; 
fon pere, & Concheiie ia mere , fille 
d’Oemufius, íes cinq fœurs Lupite, Ti
gris, Liemanie, Darcrea 8c la cinquiè
me nommée Cinnentim 8c ion freie 
Satíname Diacre, tous forment enièm- 
ble de cette partie de la Bretagne,qu’on 
nomme Alchud , traverfèrenc la mer 
Yvitim>dite antrement le ou Iétium, 8c 
paiTerenrdu côté du Midy pour quel
ques affaires dans l’Armorique Létane, 
ou BreragneLétace, parce qu’il y avoit 
dans ce lieu un de leurs parens, outre 
que Goncheiïè mere de ces enfans étost 
de France, & proche parente de Saint 
Martin. Or dans ce tcms fcpt fils de 
Faéfimidius Roy des Bretons Caunis de 
ia Grande Bretagne , ravagèrent la Bre- 
tagne Armorique dans les cantons de 
Léte, où Patrice étoitavec ia famille* 
Ils tuèrent Calphurniusa 8c emmene-
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rent avec eux Patrice & Lupite captifs 
en Hibemie. L’Auteur de la vie Iripar- 
îite s’explique à-peu-près dans les mê
mes termes *, & fi Probus a joure quel
ques circonftances, elles ne fervent 
qu’à nous confirmer davantage que ce 
Saint étoit dans l’Armorique avec ia 
famille, lorfqu’il fut emmené captif en 
Hibemie,& que ces lieux étoient le 
féjour de Conis, & de Darerea. Telle 
fut donc l’alliance de Conan ; voyons 
quelle fur fa pofterité : elle fut nom-* 
breufe.

X X I ï f.

Pofterité de Conan.

Caradoc nous apprend dans la vie 
de Saint Gtidas, appelle d’Albanie , que 
le pere de ce Saint nommé par les au
tres Auteurs Cône ou Can, qni3corarne 
je l’ai fait voir, efi: le même que Co
nan > eut 24. fils. L’aîné fut Cnil 
ou plutôt Huelin, qui n’eft pas diffe
rent de Rivelin marqué fous ce der
nier nom , dans les Catalogues des 
Comtes de Cornouaille , pour le fils 
ame de Conan, & nommé pour ce (ujec 
Mur-Mac-Con. Rey fignifie Seigneur ,.
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le refte du nom eft touc-a-fait fèmbla- 
b!e. Vélin 8c Hnelin ou Ho'ël Mur, 
fignifie Grand, & Mac fils. En forte que 
Rivclin Mur-Mac-Con, ne fignifie au
tre choie que le Seigneur Huelin , fils 
aîné ou premier du nom,fils de Cône, 
Tout ce qu’on fçait de lui eft qu’il fut 
le premier Comte de Cornouaille après 
fon pere, 8c c'eft peut être ce qui a 
donné lieu de dire, qu’après la mort 
de fon pere il lui avoir fuccedédans 
fon Royaume. I! n’y a pas d’apparence 
qu’il ait laiilè d’enfans, ou du moins 
qu’ils lui ayent fùccedé, puisqu'il eut 
pour fûcceflèur Riveiin , fils comme lui 
de Conan, 8c appelle pour cela dans les 
mêmes Catalogues Mac-con fils de 
Cône. Et c'eft ce qui fait que je le re
garde comme le fécond fils de Conan. 
Le troifiéme fut Urbien , qui comme 
nous l’apprenons d’Ingomar, fut fils de 
Caton , Carbon ou Co'on , & nous 
avons déjà vu que ces trois noms n’é- 
toient qu’une legere altération de celui 
de Conan. Cet Urbien mérite une at
tention particulière , puifque c’eft de 
lui que les autres Rois Armoriquains 
font defcendus *, car il fut pere de 
Withol 8c deDéronus, qui, comme 
lîous je vcrronsseft le même qu’Audren.
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Je ne (çaï ii Congar troifiéme Comte 
de Cornouaille,& ftucefieur de Rîvelin 
Mal con, n’eft pas le même qu’Urbien. 
On convient au moins que Cun en 
Breton fignifie Seigneur , & Car on 
Kaer,Ville. En forte qu’Urbien foroit à 
ce compte le nom Latin Congar le 
même nom en Breton. En effet ii on 
veut bien comparer les filiations d’In* 
gomar avec la fuite des Comtes de 
Cornouaille,telle que nous lavons dans 
ces Catalogues, on trouvera qu’autant 
de fois qu’Jngomar fe fort des noms 
d’Urbienou Urbon, autant de fois ces 
Catalogues employeur à-peu-près dans 
le même degré ceux de Congar, oiî 
autres , qui ont le même fons, comme 
Kerunoc ou Kerenos. Je laiffo aux Sça- 
vans à juger quel fond on peut faire 
far cette conjecture. Nous n’avons en
core les noms que de trois ou quatre 
des enfansde Conan, ôc j’cftime qu’ils 
ne furent pas fils de Darerea, mais d’une 
première femme. Car il y a bien de 
l’apparence qu’Urbien vint au monde 
à-peu-près vers l’an 374. ôc que Co
nan étoit marié dès l’an 372. ou peu 
après, & ce fontiment donne une gran
de ouverture pour débrouiller un fait 
rapporté par Geffroi de Monmouth 1
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fin'lequel je paiïe legerement» parce 
qu’il importe peu à notre Biftoire. .

Les Aureurs de la vie de Saint Giî- 
das, outre Cuil, ou plutôtHuelin, Ton 
frété aîné,dont j’ai dé <a parle, lui donnent 
trois autres fret es. Mailoc eft le nom 
du premier. Son pere le fit de ver dès. 
fa jeuneiïè dans l’étude des Sciences 
feintes; apiès qu’il en fut folidement 
inftruir ,J1 renonça généreufement à 
toutes les pompes du monde , quitta la 
mai ion de ion pere, paiîa dans le pays 
de Lyuhes, y fit bâtir un Monaftere , 
& y pratiqua jufqu’à la fin de fa vie les 
plus éminentes vertus ; en forte que ce 
lit u prit le nom du Saint, & fut appellé 
dans la fuite Ellemaile; & comme il 
n’y à rien en tout cela qui ne puïilè 
convenir à Mel fils de Conis > ôc à 
Mael ou Maidusfilsde Cono, je crois 
avoir droit, d’en conclure que c’eft la 
même perionne de laquelle differens 
Auteurs ont parlé, comme c’eft abfolu- 
rnerit le même nom. Les deux autres 
frères de Giidas furent Egueas 8c 
Alloei. L’un & l’autre imitèrent leur 
frere Mailoc ; ils firent un fecrifice de 
tomes les hautes eiperances, dont le 
fiécle pouvoit les flater , 8c fe retirè
rent dans la ibiitude, avec leur foeur Pe-
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teone. i°< Je mets en ce rangGildas 
quoiqu’il foit Je dernier de tons9& né 
feulement en 42 i. J ’en ai déjà dit quel
que choie, & j’en pai lerai encore plus 
amplement ailleurs. Pont trouver les au
tres enfans de Conan il faut déformais 
paftèr aux Auteurs des vies dé Saint 
Patrice. Ils conviennent prefque tous 
qu’il y en eut quinze ou dix-fept * qui 
furenr Evêques en differentes Egliiës 
d’Hibernie. v elui qu’ils nomment Mel, 
eft le même dont j’ai déjà parlé fous le 
nom de Mai loc. Les autres nommés par 
Aeinguftiusfont S.Melchuo( quelques 
uns l’appellent Milchon. ) 9. Munis. 
10. Rioch. 11. Cruman. 12. Migdna. 
1 ?. Mogenoc. 14. Loman. 15. Luracfi 
Duanajr. 16. Loarne. 17. Kieran. 18. 
Ca raintoc , nommé Mac-Carten ou 
peut - être Mac - Caten fils de Caton, 
par Cathaide Maguier fous le fixiéme 
jour de Février , 1 9 , Columbe dit 
suffi Colum Hille. 20. Brendan. 2 1« 
Brocante 22. Brocad. Tous ces Au
teurs leurs donnent aufti deux foeurs 
qu’ils nomment Achée & Lalloc. Sur 
quoi il eft à propos d’obfêrver qu’Aein- 
guftïus,qui nous a laifïe les noms de 
cette nombreuiè & fàinte pofterité̂  
fèmble vouloir nous faire entendre, quç



fer £ origine des Bretons. ÿ i 
les deux derniers Brocan, & Brocade, 
fils de Conis, n’ont point été Evêques 
comme leurs autres fieres ; car fi dans 
un endroit il dit qu’il y en eut dix-fept, 
dans un autre il n’employe que le nom
bre de quinze* En effet pour Brochan 
en particulier, il y a bien de l’apparence 
qu’il n’eftpas différent de celui qui étoic 
delà famille du Grand Roy Çuthiern» 
& qui prit pour épouiè Menedeux, de 
la race de ConftantÎn , & en eut Sain
te Ninnoeh, dont nous aurons occaiïotj 
de parler dans la fuite. Enfin comme 
si y a grand fujet de croire que (  x j.)  
Saint Olcan ou%>!can fils d’une iœur 
de SaintParriçes(i4.J& SaintMauran 
fur- nommé Barban Ôc le Sage , étoient 
en fans de Darerea, je puis me Hâter 
d’avoir trouvé le nombre jufte des 
vingt trois freres, que Caradoc donne 
à Saint Gildas Sc par conféquent des 
a 4. fils de Conan, Je fçai que çes filia
tions ne font pas iàns difficultés j je 
ne prétends pas aufli m’en rendre le 
garant : je cit,e mes Auteurs. Ce point 
n’eft pas effen.tiel, & je crains même de 
m’y être trop arrêté-

t
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X X I V .
Fables débitées au fujet de Conrn, SS «

æ/w afu y donner occafion.

Mais avant de finir ce Chapitre , i! 
faut encore dire .un mot* des Fables 
qu’on a mêlé à l’Hiftoire de Conan» 
& qui ont tant contribué à la décrier. 
Et' comme prefque toutes les frétions 
ont leur fondement, Si les Fables mê
me leurs vérités , tâchons de démêler 
l’unde l’autre, & de tirer le bon grain 
du mauvais , comme faifoit cet Auteur 
dont il eit parlé dan# la Bibliothèque 
de Pithou, au fujet d’Abbon de Fleury. 
Il me fera peimis, dit-il, de rapporter 
ici quelques paflàges tirés d’un Ecri
vain de la Grande Bretagne, qui vivoit 
à-peu-près dans le même fiéde, qui 
renferme le fujet des Livres iîiivans, 
8i où bon trouve quelques autres points 
qui regardent notre Hiftoire •» & quoi 
qu’ils ne (oient pas véritables en tout, 
fis font cependant tels, que les pru
dents Si les connoiffenrs peuvent fans 
le voir découvrir la vérité.

Je commence par les Aîbaîns. Un 
Ecrivain cité par le Baud ,mais qui ne 
îne paraît pas un garant bien fur,les
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.compte encre les Habitans de l'Ar
morique , dès les premières années du 
régné de Conan. Aucun autre Auteur 
ne parle des Peuples de ce nom dans 
ces lieux , êc c’eft ce ¡qui pourroit da- 
bord faire palier cette circonftance 
pour une Fable. Mais quand on fera 
réflexion fur ce que i’ai die, que c’éroit 
de cette partie de la Grande Bretagne , 
qu’on appelloit Albanie , que Conan 
¿c la plupart de ceux de fa fuite 
étoient forcis , on ne trouvera plus 
rien de fort extraordinaire ni- de fa
buleux dans lexpidhon de cer Auteur. 
Il ne faut peut-être point y chercher 
tant de façon : les peuples de Venues 
font appelles en Breton \Ven, & dans 
la même langue Guen lignifie Blanc, etv 
Latin Albauus. Ainfi .ces Albains n.e 
feront ancres que Guenes ou peuples 
de Vennes, La fituation, que cet Au
teur leur donne, peut en être une preu
ve. U les place entre la Ville de Ten- 
dueie, qui eft Kemper, dite par les An
ciens , Ville de T Aigle,civitas ac>uiUox\ 
nquilonia & le fleuve Doena , qui eft 
la Vilaine ou la Loire , & c’eft en effet 
la fituation des peuples de Vennes. 
Une autre circonftance abfolument 
fabnleufe eft que Maxime Sc Conan 

•T. / * Differtc #
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firent mourir impitoyablement tous 
les hommes qui fe préfonterent dans 
cePays dont ilsvenoient defè rendreles 
maîtres, on trouve cette fable dans l’Au
teur de la vie de Saint Goeznon. Il 
n’écrivit que dans l’onzième fiécle : il 
m’a paru fi peu digne de foi, que je ne 
lai pas même nommé entre ceux dont 
je ne rapportois les témoignages qu’en 
pailànc, & (ans faire beaucoup de fond 
fur leur autorité. Je içai qu’on lit la 
même ehofe dans l’ouvrageque nous 
avons fous le nom deGemoide Mon- 
mourh ; mais auflï je ne doute pas que 
ce ne foit un de ces endroits, qui nous 
viennent, non de Geffroi même, 8c de 
la tcadu&ion fimple qu’il avoir faite du 
Manu font Breton, mais de Gaultier Ar
chidiacre d’Gxfort, qu’il a interpolé. 
Quoiqu’il en foit, aucun de nos Hifto- 
riens ne l’a prouve en ce point, & d’Ar- 
gentré dit au contraire, que Conan 
diftribua la terreconquifo entre les an
ciens & les nouveaux poifoifours, Il ne 
faut point chercher d'autre fondement à 
cette fable,que l’arrivée d’une noinbreu- 
fo Colonie de Bretons. On a fiipofô que 
les anciens Habitans difparurent, parce 
qu’ils ne firent plus qu’un même peu- 
pie avec leurs nouveaux hôtes ; qu’ils

furent
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furent également compris fous le mê
me nom tantôt d’Armoriquains & 
tantôt de Bretons, & parce qu’iis eu
rent le même fort. C’eft encore furie 
même fondement, que ces Auteurs ont 
avancé, que Çonan avoir fait venir 
de i’iile de Bretagne cent trente mille 
hommes. On a déjà vu que îa luire 
de Maxime étoit d’environ cent mille 
Bretons.

Caiphutnius & 'quelques autres Sei
gneurs y vinrent depuis avec toute 
leur famille ; c’eft tout ce qu’il y a de 
vrai. Une autre inhumanité que quel
ques uns attribuent à Conan , efî d’a
voir fait couper la langue à toutes les 
femmes , qui avoient été épargnées 
dans ce prétendu carnage, & qu’on té- 
iervqit pour être les époufes de ces 
nouveaux Habitans. On les avoir, dit- 
on, réduites dans ce trille état, parce 
c[u’on ne vouloir pas qu’eiies apprifïcnt 
leur langue aux en fa ns, qui dévoient 
naître de ces mariages, afin qu’lis ne 
parlaient que celle de leurs pères, 
c’eft-à-dire , des Bretons. On ajoute 
que c’eft pour cela qu’on les appelle 
Lhét-rydion?, ceilra dire, demi muets. 
L’Auteur de ces puérilités n’eft pas in
connu, quoiqu’elles fo trouvent dans 

Terne J, E
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Nennius, te! que nous l’avons. On içait 
qu’elles ne viennent pas de lui,inaïs d’un 
Ecrivain plus récent, qui s’eft mêlé de 
le commenter. Quelques uns eftiment 
que c’eft Samuel Buelan; mais quel qu’il 
puiflè être, il n?a presque été fuivi de 
peribnne. L’impoftme à paru trop évi
dente & trop groifiere. Je crois qu’elle 
n’eft venue que de la parfaite reiïèin- 
blance, qui le trouvoit entre la lan
gue-des Bretons Armoriquains & des 
Bretons de l’Ifle. Ce*méchant Ecrivain 
n’en içavoit point la caule , ou vouloir 
îa cacher t il s’eft jette dans le pays 
des fables, ôc pour amodier fes vi- 
fions, il s’eft fèrvi d?une fauiïè étymo
logie du mot Léîanie qui ne vient pas 
de Lerh-rydion, mais de Ly dan, qui 
fignifie rivage ou côte de la mer,

X X V .

Suite de lu meme matière»

Llnterpolateur de Geffroi de Mon- 
niouth ,qui n a pas adopté cettederniere 
fable,adonné dans une autre, loriqu’il a 
parlé de ce grand nombre de filles, que 
Conan envoyajdic-iljchercher dans rifle 
dç Bretagne , afin de les, donner pour
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épouièsà ces nouveaux fïijets,& lorC 
qu’il nous a décrit à fa maniere le tra
gique fuccès- de ce projet, la meil
leure pattie fubmergée fous les flots 
par la violence de la tempête, la moin
dre partie, mais la plus heureuiè, jettée 
fur les bords d’une lile, qui devoit être 
un azile pour cette troupe innocente 
& défolée, mais qui fut pour elle uft 
lieu de triomphe» à la honte des barba
res  ̂ qui les attaquèrent inutilement» 
& dont tous les efforts iê terminèrent 
à leur procurer une mort précieufè de
vant Dieu 8c conferíante pour ion Egli- 
fe. Après tout, ce que le faux Gcffroi 
dit fur ce ftijet, n’eft rien au prix de 
ce que les autres ont ajouté dans la 
flûte. Et la choie eft venue juiqu’â 
ce point, qu’à peine oieroit-on s’expli
quer 8c prendre parti fur cet article, 
fans fe décrier , ou du moins fans s’ex- 
poièr à des contradiéfions 8c à des dif- 
putes fans fin. Je laiflè aux Sçavans à 
démêler cette matière fi embrouillée : 
pour moi je me contente de dire que 
ce qui a pu donner occaiïon à cet Au
teur de rapporter ce fait dans ces con
jonctures , eft que Conan fit v.nir de 
i’îile dans l’Armorique les époufts de 
ceux deièsfoldatsquien avoienr, qu’il
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put en demander pour ceux qui n’es 
avoient point ; que lui-même pritDà- 
rerea pour épouiè*, Sc que toute (a fa
mille vint avec elle, comme j’en ai déjà 
rapporté les preuves. Je nerappoiterai 
point ce que j’ai déia dit ailleurs des 
exploits de Conan dansà’Aquitaine , 
&de la Ville de Bourges mile au nom
bre de des conquêtes je crois avoir 
iûffi(animent fait connoître, par le té
moignage des Auteurs Contemporains, 
ce qu’il y a de vrai dans ces expédi
tions , & ce que quelques Auteurs ont 
ajouté, qui a pû donner d ces faits , 
tout véritables qu’ils croient, un air de 
fable. Il ne me refie plus qu’à m’ex
pliquer fur un autre , qu’on trouve dans 
Je faux Gcffroi de'Monmouthjioriqu’îî 
fait dire à Maxime, que ce nouveau 
Royaume feroic une fécondé Breta
gne. S’il veut dire que dès-lors die 
porta ce nom, il Ce trompe , & il n’a 
pas bien fuiviie fens de l’ Auteur qu’il 
interpoloit. Car plus de foixanre ans 
depuis, en parlant d’Au iren , -Geffroi 
lui-même dit qiie ce pays s’appelloit 
encore alors Armorique ou Lénnie. 
Et la feu'e compara don de ces deux 
endroits fuffiroir, pour nous faire con
noître clairement que l’Guvrage que
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noos avons fous fon nom,a été fore altè
re. Au contraire jjcet Auteur ne prétend 
autre chofe, fmon que ce pays fc t  dé
formais habité par des Bretons , qu’ils 
continuèrent dy demeurer & de. le 
regarder comme ledr patrie ; qu’ils éti
rent un certain aicendanc fur les- an
ciens Habitans que pluiîeurs autres 

* Habitans.de l’iiïe vinrent dans ces, lieux 
chercher un azile contre la fureur des 
barbares ; & que dans la fuite des rems 
cet Etat, devenu indépendant & libre » 
fut regardé comme un Royaume, & 
porta le nom dé.Bretagne, il n’a-rien 
dit en cela que très-conforme à là vé
rité 3 comme nous allons lè voit dans 
les Chapitres fùivans»

/
B f* l
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C H A P I T R E  I I .

Etat de la Bretagne Armorique 
ou petite Bretagne depuis l’an 
42 ï . jufquen 445. & régné 
de Salomon , & de Qrallon,

I.

Les freqüens pajfages des Princes, qui 
quittèrent l'Jjle de Bretagne pour 
venir s'établir dans é Armorique, 
prouvent qu'il y avoit des Bretons 
dans ce pays depuis tan ¡$11, juf< 
qu'en 445.

J ’Avoue que je ne comprens pas 
bien, comment on peut ioutenir 
avec tant, de chaleur > que. jufques à 

l’an 4 5 8. il n'y a point eu de Bretons 
dans PArmorique. Les freqüens paflà- 
gesdes Princesde la Grande Bretagne, 
qui ioirirent de leur pays pour venir 
chercher un établiilèment dans ces 
lieux, iuffiroient pour convaincre du 
contraire, J ’ai déjà fait voir en plus
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d’tfn endroit du Chapitre précédent, 
que depuis l’expédition de Conan* 
Galphurnius fut un des premiers qui 
paflâ peu après l’an 383. dans cette 
partie des Gaules avec toute ià famille. 
Elle confiftoir principalement en deux 
fils s cinq filles > & quatre gendres, qui 
tous quatre huilèrent grand nom-- 
bre d’enfansi Mais leur fuite croie 
encore fans doute plus nombreufe. 
On avoit autresfois vû celle d’un 
Seigneur Gaulois fe monter à dix mille 
hommes, comme nous le liions dans 
le premier Livre des Commentaires 
de Céiàr 9 de la guerre des Gaulés. Cette 
coutume n’étoit pas entièrement abo
lie dans les tems dont il s’agit. Oroiè 
nous apprend qu’en 410. Dydime & 
ÎVeronîen, avec leièul iècours de leurs 
Domeftiques , furent en état de défen
dre quelque tems les Efpagnes contre 
le tyran Conftantin. On peut croire 
que les Seigneurs Bretons ne donnoienr 
pas moins dans le fafte. Galphurnius 
croit un des plus diftingués de ion 
tems. On prétend qu’il étoit defcendil 
des premiers Rois de l’Ifle. Il faut, ou 
rejetter le témoignage de tous ceux 
qui nous en parlent, ou juger qu’il ne 
paiîà qu’avec un grand cortège, je dis

E iiij
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la même choie de Fracan pere de Saînr 
Wirigalois. Il étoit coufîrr de Coton 
Roy très fameux de Bretagne. Il vinr 
dans ce même pays avec toute fa famil
le, c’eft-à-dire, non - feulement avec 
Wen ion époufe.avcc fes deux fils Gue- 
thenoc ôc Jacob, & peut être fa fille 
Creirbria, mais encore avec fes Do- 
meftiques, je içai que les anciens Au
teurs, quand ils décrivent ce paiTàge , 
difent qu’il y avoir très-peu de monde' 
cftm tamis & multo paàcts, & qu’ils- 
n’eurent befoin que d’un Vaiiîcaujioq/̂  
ctnfa rate. C’eft à-dite, qu’il ne vint 
p oint avec une Hotte , à la têre d’une ar
mée, accompagné de tous fes compatrio
tes fugitifs, comme quelques Auteurs- 
Modernes ont voulu nous le faire croi
re , j’en conviens -, mais auffi ce n’eiï 
pas à dire qu’il n’eût une alfez nóm
brenle fuite , pour être en état de- 
faire dans les lieux où il fe rendôit une 
figure digne de ion rang , & de fa- 
qualité , comme THifioire le témoigne 
formellement, & qu’il n’eût aifez de 
monde pour remplir un Vaiifeau9 
pour ne rien dire de ceux de fes au
tres parens, amis,., ouvaflàux , qui pu* 
ïent dans la fuite prendre la même rou
te ,. venir tenter une meilleure for-.
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tune, & chercher auprès de lui & fous- 
(es aulpices des érabliilèmens. Or ce 
paiîage fs fit avant l’an 41 8. comme 
je le ferai voir autre part. Je pourrais 
dire la même choie de quelques autres 
Seigneurs, dont les noms font mar-

Î J

que-z dans l’Hiftoire , de qui prirent le 
même parti. Fabius Heîverdus dit en 
général, que le grand nombre des 
plus fameux Négocians quittèrent en 
418- l’Iile de Bretagne, & fe retirèrent 
dans la Gaule. On lit à-peu-près la mê
me chofe dans les Annales des Saxons. 
Tant de Princes établis dans un même 
pays, dans une efpace d’environ 30=, 
ou 35. ans, croient déjà capables d’y 
apporter de grands changemcns , & d’y 
faire une Colonie .eonfidérable de Bre
tons. Mais ee n’eft pas à cela que je 
m’arrête, & ce n’eit que la moindre de 
mes preuves. Il faut ajouter que les 
uns & les autres ne s’y rendirent, que 
pour venir trouver leurs païens,leurs 
amis , leurs compatriotes. C’eft ee que 
nous avons vû pour Calphu-rnius, dans 
les Auteurs de la v'te de Saint Patrice ». 
que j’ai déjà cités. Nous trouverons 
la même choie pour Fracan»dans ceux 
qui nous ont appris les actions de Saine
Wingalois fon fils

Ev
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Les Auteurs des vies de Saint Wingd* 
lois, les Cartulaires de ï  Antevance, 

les Catalogues des Comtes de Cor
nouaille , prouvent aujft qu'il y avoit 
des Bretons dans l'Armorique depuis 
l'an ^ii.jufqueu 445.

Tons conviennent, que le Pere de 
ce Saint vint serablir dans l’Armori
que* il pafta la mer, il vint aborder an
Porr de Brehac.......: Il avança dans
la Terre-ferme jufques fur les bords 
du Fleuve, qui, félon ces Auteurs,s’ap- 
pelloit Sang-, & c’eft ce qui fignifie en 
Breton, Gou'ër, nom de la Riviere qui 
prend la (ont ce iur les confins des Evê
chés de Saint Brieuc, de Cornouaille & 
de Treguier, qui paiîè fous les murs de 
Quintin , & va ie perdre dans la mer 
au-d̂ ffous de Saint Brieuc. L’ancienne 
Paroiile de Plou-Fracan, fit née entre 
ces deux dernieres Villes, eft encore 
une preuve, que ce fut en effet dans 
ces lieux que Fracan s’établir. Il étoit 
coufin de Coton Roy très fameux desJ
Bretons. Il y avoit dans ce pays un 
Bujôc ou Rioch , une Domnonic,

io$  Dijfertation Htjloriquè
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dont Rioval éroit Duc » une Corntibie 
ou Cornuaille occidentale , cous noms 
venus finis doute de ïlüe de Breragne $ 
enfin un Grallon Roj de la Cornu- 
bie occidentale fie de la Bretagne. Tels 
croient les noms que ce pays portoit ,  
les peuples qui l’habitoit-nc , les Prin
ces qui leur commandoient » lorique 
Ftacàn s’y établit , & depuis, lorique 
Wïngalois Ton fils droit enfant, ou 
dans un âge plus avancé ious fa dif* 
ciplinede Budoc ion Maître , & dans 
les premières années de fit retraite» 
C’eft de Gurdeftin que nous appre
nons toutes ces ciconftances. Il écri
vit dès le neuvième fiécic fan 88 f* 
c’eft à-dire, plus de deux cens cinquante 
ans avant Geffroi de Monmouth, qu’on 
voùrfi oit faire paiTer néanmoins pour le 
premier Auteur de tout ce que nous 
difons de Conan, & de les fucceflènrSc- 
Gurdeftin ne doit pas être fuipeét > il 
étoit Moine de Landevtnec. &. il de
voir être mieux informé qu’un autre 
de tout ce qui regardoir ce Saint , le 
premier Fondateur de cette fameufe 
Abbaye , dans laquelle il demeucoit* 
Ce n etoit point I Hilioirc pé' cf-ue de 
fon pays qu’il écrivoit , mais une vie 
particulière. Or tous ces fa'ns qu’oo 

Dijjert. Tome L ¥ B vj
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trouve dans les vies de Fiaean 00 dsf 
Saint Wingalois fon Fils , font autant 
de preuves , qu’il y avoir alors des 
Bretons dans l’Arrnocique . arrives en 
ce pays avant l’an 4*45* Car Fracafi' 
étoit contemporain de Coton > puil- 
qu’il croit fon couiïn , confùbrirms : Ô£ 
j’ai fait voir dans le Chapitre précé
dent } que Coton, qui eft le ntê-me que 
Conan > régna depuis l’an 385» juC- 
qn’en 421. Fracan quitta l’Ille de Bre- 
ragne, pour paffèr dans la Gaule vers 
l’an 4 1 S. Saint Wingalois, qui ne vint 
au monde qu’après ce paiîage » étoit 
déjà gtaud v lorfque Mae! ou Malgus 
étoit encore dans l’Armorique > & 
néanmoins Maél paiTadans l’Hibernie» 
avec Sauit Patrice ion oncle dès l’an 
432, Enfin Saint Wingalois avoit 
dé;a choiiiLandevenec pour le lieu de 
fa terra ire, fous le régné de Grallon , 3c 
ce Roy mourut en 445. comme je le 
ferai voir dans le XXI nombre de ce 
Chapitre. C’eft un point de Chrono
logie qui mei ireroit d’être traité avec 
fins d’étendue. Les vies de Saint Win
galois prouvent donc qu’il y avoit 
des Bieions dans l’armorique depuis 
1 an 4.1 g. juiqu’en 44.5.

Les .̂artulaires dt Landevenec? 1100s
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fournifiènt encore des preuves de la 
même vérité, dans les Aétes qui font 
mention des fonds donnés à cette nou
velle Abbaye par Grallon. On voir qu’il 
vivoit dans le teins de ce Saint , qu’il 
étoit Roy » que ion Royaume s’éren- 
doit dans la Cornubie ou Cornouaille s 
qu’il étoit Roy des Bretons, 3c en 
partie des François , en un mot qu’il 
avoir en main le Sceptre delà Bretagne, . 
Le Catalogue des Comtes de Cor
nouaille Goniêrvé dans la même Ab
baye, & conforme à quelque choie près 
à celui qui le conierve suffi dans les 
Archives de l’Egliie de Kimper, prou
ve allez clairement que cette Cor
nouaille dont il s’agit, n’étoit point ail
leurs que dans l’Armorique 3oumême 
qu’elle n’étoit point différente de ce 
qu’on appelle aujourd'hui la petite Bre
tagne \ que ces premier s Comtes quelle 
nomme Rivelen Mur-Mac-Con , & 
Rivelen Mac-Con étoient bis de Co- 
nan, & vivoient vers les années 410»
& 44 o. fous fon régné, ou peu de tems 
après lui -, & par conféqnent que Gral
lon qui dans ces Catalogues , eft le 
quatrième de ces Comtes, & Daniel 
ou Dr en ion fuccefïeur , vivoient 
vers les années 440. & 450. ôc fui-
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vantes, c’eft à dire, que durant tout! 
cet eipace de tems il y avoir des Bre
tons dans cette partie des Gaules.

I I L

L'Auteur de la Chronique des Rois 
Bretons Armortquams, (3 Ingomar

trouvent la même choje.

Les anciens Auteurs qui ont' fait 
profeilion d’écrire l’Lhftoire de ce 
pays , & ce qui s’y eft paiié dans les pre
miers tem'«,conviennent tous des mêmes 
laits. Le Baud nous a confetvé les pré
cieux ftagmens de quelques uns de leurs 
Ouvrages, il en eft un entre autres, 
qu’il cite fcuvent, fous le titre de Brte- 
l:c c h r o n iq u e  d e s  Rots Bretons A r m o ~  

nquains. Il ne nous apprend ni le nom 
de cer Aurcuiqni dans quel tems il écri- 
voit ; mais il en i apporte les palïàges 
avec tant de foin & de préciiion, qu’il 
eft ai (e de voir qu’il reftimoit,& qu’il 
l’avoir lu. Tout ce qu’on peut en juger 
de plus, eft,qu’il n’étoit fait mention 
dans cet Ouvrage que de Judicael & 
des autres Rois fes ptédéccftèurs. Si 
ce n’eft pas abiolument une preuve 
que cet Auteur ctoit ancien, ¿c quM
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éctivoit peu de tems après Ja mort de 
Saint Judicael, c’eft-à-diœ, vers la fia 
du feptiéme fiécle, au moins ce qui 
nous refie de lui fait voir qu’il n’a don
né dans aucune de ces fables, que les 
Hiftoiiens des fiécles fuivans ont in
ventées, ou du moins adoptées avec 
trop de facilité. Ce qu’il dit de-Salo
mon premier du nomj& de (es fuccefi- 
feues , de Daniel, de Drem-Rus , 8c 
de quelques autres, dont les noms (è 
trouvent auifi dans les Catalogues des 
Comtes de Cornouaille , ne doit pas 
êtremis au îang decesfables. On ver
ra dans toute la fuite de ces Mémoires, 
que ce (ont des cû confiâmes très vé
ritables , & Jes faits très-aurori(ez. Or 
on ne peut recevoir le témoignage de 
cet Ecrivain , fans être ob'iee d’avouer, 
qu’il y avoir des Bretons dans l’Armo-, 
rique avant ¡’an 44^. & qu’ils y étoient 
gouverné» par des Rois, puiique Sa
lomon , dont il eft parlé > regnoit avant 
ce tems, comme je le ferai voir dans 
le XVII. nombre de ce Chapitre. Et 
tout ce qu’il nous apprend, de la chro
nique des Rois (uivans, en efi une preu
ve évidente. Ce n’efi encore que fur 
le témoignage, & fur la foi du même 
ie Baud, que je cite Ingomar. 11 efi:
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vrai qu’on connoît mieux dans- quel; 
lems il vivoit , puifqu’il ctoit Con
temporain de Huguenn Abbé de Saine 
MeendeGael vers l’an 1014, Il par- 
roît que qnelquesuns (ont fi prévenus 
du mérite de cet Auteur, que tout ce 
que fe dirois en iâ faveur ne pour- 
roit rien ajouter à la bonne opinion;
qu’ils en ont conçue. Selon eux il ne 1 . ,J , « \ s agit pas tant de s arrêter & prouver
qu’on doit le croire , quand il dit quel
que choie, que de faire voir quelles 
font celles qu’il a dires-, afin qu’on les 
croyent. Or je parle de Coronou fi 
vous voulez , de Cathon , comme d’un 
des Ancêtres de Rioval ; & fai fait 
voir dans le Chapitre précédent , que 
c’éroir dans l’Armorique, c’efi: à-dire , 
dans la petite Bretagne , que Coton 

-étoit établi. C’eil: donc auifi dans cet
te partie des Gaules, qu’on doit cher- 
cner les fuccdîeurs de Coron nommes 
dans cer Auteur, Urbien , Witot, Dé- 
ronus, & les autres ; comme c’eft en 
effet dans ces lieux, & non dans l’Iile 
de Bretagne qu’on les trouve fous les 
noms de Concar, Âudren quelques 
autres, qui, quoiqu’ils paroiilènt dif- 
ferens, fignihent néanmoins I3 même 
choie , & ne regardent en effet que



furt origine des Bretonr. r rî
les mêmes perionnes. Il eft vrai qu’in« 
gomar > auflî- bien que rous les autre© 
Auteurs, qui ont parlé de R-ioval, le 
fait venir de l’Iile de Breragne v mais 
il ne faut pas croire pour cela que ce 
fut le lieu de fa naiiiance, ou le pays, 
Si le domicile de fes- Ancêtres» S’il 
quitta cette lile a s’il vint dans l’Armo* 
rique, pour enchaiièr les Friions, qui 
s’en croient emparés, ou du moins s’il 
vint chercher un érabliiïèmentdans ces 
lieux, après que ces barbares les eurent 
abandonnés, s’il y régna, s’il dîftribua 
une partie de ces terres à fês parens Si à 
fes amis,Une fit que les rétablir dans 
les biens, dont iis a voient été dépouil
lés par les Friions. Son partage ne fut 
qu’un retouii Le fruit de fa vi&dïâ 
fur, qu’il remonta fur le Trône de íes 
Ancêtres, & qu’il rétablit fês parens 
dans les mêmes poiîèlTtons , dont ils 
avoienc été chaiïes,comme je le ferai voir 
dans le Chapitre qui le regarde , fur 
le témoignage d’ingomar, de l’Auteur 
de la Brteve chronique des Rots Bre
tons Armoriquains, Si des autres qui 
ont parlé de Rioval. Tout cela prou» 
ve, qu’il y a toujours eu dans F Armo* 
riqiie des Bretons fournis à des Princes 
de leur nation, depuis Coton ou Ca- 
thon t. c’eil-à-dire,. depuis l’an 3 83.. &
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4Z0. non - feulement juiquen 4 4 ?« 
mais encore juiques vers l’an foy^que 
les Fiifôrs ravagèrent ees lieux pen
dant quelques années. Mais comme 
quelqu’un ponrroit dit e que ces Auteurs' 

*ne (ont pas allez connus i qu’on ne peut 
juger de leurs Ouvrages , parce qu’ils 
ne iubfilîent plus que dans des cita
tions 5 ou dans des traductions d’un 
Hiftorien trop récent 5 ou qu’ils doi
vent paiTer pour fufpeéls, parce que 
c’eft l’Hiftoire de leur pays qu’ils écri
vent j il faut rapporter d’auttes garans 
de cetre même vérité, fur lefqueîs de; 
fembiables reproches ne pu ¡lient tom
ber, puilque ce font des HiilorieM’ 
de la Grande Bretagne.

I V*

Preuves de la même vérité tirées des
Hijl orient de la Grande Bretagne.

Je puis avancer hardiment que.c’eft 
le fèntiment unanime de tous les an
ciens Hidoriens de cette nation , qui 
ont traire certe matière. J ’ai déjà fait 
voir que Gildas le Sage , quand il par
le des Bretons qui imvïrent le tyran 
Maxime dans les Gaules, allure poli, 
ti Yemeni qu’ils ne retournèrent plus
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àans leur lile & que le vénérable 
Bede dit la même choie de ceux là, 
& des autres, qui fervirent depuis fous 
le tyran Conftantin. Ce derflicr Au
teur étoit fi pecfoadé j qu’il y avoit 
des Bretons dans l’Armorique Iong- 
tems avant l’an 458. qu’il a rapporté 
comme une tradition reçue de fon 
rems,que c’étoit de ces lieux que les pre
miers Habitans de Piile étoient venus. 
Celui qui a continué l’Hiftoire de Bede, 
juiqu’au commencement du régné de 
Henry I. Roy d’Angleterre , vers l’an 
1100. ( le Catalogue des Livres de 
l’Academie d’Oxfort & de Cambri- 
ge page gé. attribue cet Ouvrage à 
Simon de Dumelme ) cct Auteur, dis-* 
je, aptes avoir parlé des Bretons pla
cés par Conftantin , 1e premier des Em
pereurs Chrétiens * dans cette partie 
de la Gaule qui eft à l’Occident, for 
les côtes de la mer, dit que leurs defo 
cendans avoient continué de demeurer 
dans ces mêmes lieux, Si s’y étoient 
fort accrus ; que ce fut chez eux que 
les reftes des armées des tyrans Maxi
me Sc Conftantin Ce réfugièrent, dans 
les années 3 B B. Si 411. & qu’ils y de
meuraient encore de fon cems. Guil
laume de Malmdbury, que j’ai déjà
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cité dans le Chapitre précédent -, nom
bre IV. s’effc expliqué fur les mêmes 
faits dans les mêmes termes. Enferre a 
que fi l’un n ajoute rien aux ex préf
ixons dé l’autre, il adopte au moins 
fcn fentiment, & le confirme. Ceii- 
à-dire que l’un & l'’aur.re de ces Air- 
teurs a cru qu’il y avoir depuis l’an 
410. jufqu’én 44 5. des Bretons dans 
le même pays qu’ils occupent encore 
à prefenr , comrqe il y en avoir en 
3 S S. & en 411. Henry de B’ungting- 
ron parle encore ibr cet article plus 
poiitivement & d’une maniéré plus 
conforme à notre Hiftoire. Les Bre
tons que Maxime avoir emmenés avec 
lui, dit cet Auteur > font reftés juiqu’à 
prefecr âm* ht crerâgrtë • Arnsoriqiie * 
ceft pour cela qu’on les appelle encore 
aujourd’hui Bretons Armoriquains. S’ils 
ibntreftés dans ces lieux depuis l’an 
383. jufqu’après l’an f 1 ço. ils y étoient 
donc aufli depuis l’an 410. juiqu’en 
445. la coniequence eil naturelle. De 
même Girard de Catnbrige ne réfute 
le fenriment de ceux qui rejeccoient le 
premier érabüiTement de ces peuples » 
juiqu’au tems de la fuite des Habitans
de l'Hle , chaifcs par les Anglo-Saxons 
& par Hingift leur chef, c’eft-à-dire,
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■jufqa’en 470. que pour nous appren
dre qu’ils etoient en poflèiîïon de ces 
jieux , non-leulement avant 44.5 mais 
.encore dès i’an 3 8 3 . On voit que je 
n'ai pas plus beioin ici, que dans le 
Chapitre précédent , du iecours du 
Manuicrit Breton, ni de GefFroi de 
•Momnouth qui la traduit, ni des au
tres Auteurs , dont le témoignage 
pourroit erre mipcrct, J ’en omets à de F 
lein beaucoup plus que je n’en nom
me. Je me contente de faire cette ré
flexion, qu’il n’eft aucun Ecrivain An- 
gtois , ou Breton } qui ait entrepris 
l’Hiftoire de ces premiers tems , qui 
ne (oit du même fenument,: que dirai- 
je de plus? Guillaume de Ncubrige, 
inexorable & peut-être trop emporté 
fur le Chapitre de GefFroi, & d’une 
attention outrée à relever les erreurs de 
çet Auteur contre lequel i! éfoit piqué, 
ne lui fiit aucun reproche fur cet ar
ticle , qui néanmoins revient Couvent 
dans cet Ouvrage, & qui étoit d’une 
allez grande importance, pour mériter 
d’être cenfùré, lice Critique eût jugé 
qu’il le dut être. En forte que û l’on 
veut fe défaire de tous préjugés , ce a- 
•lence peut ailèz raifonnablement être 
regardé, comme uneeipece d’appro»
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faacion i d’autant plus qu’il conviens 
d’un côté , que les Bretons Armori- 
quains, ou d’au-de-ià de la mer, & 
ceux de Walle font de même nation, 
& de même langue-, & que de l’autre, 
loin de dire que les Bretons chaiîes 
de leur pays par Hingift, ayent pafle 
dans l'Armorique dans ces conjonéhi- 
res, il dit au contraire alïèz nettement» 
qu’ils fe réfugièrent tous dans le 
pays de Walle.

V.

Qn trouve aujfi par les Hijfariens Ro~ 
mains, quü y avait des Bretons dans 
l'Armorique depuis 42,1 . jufquetp
445 •

Si jepaife des Auteurs de la Gran* 
de Bretagne, aux Hiftoriens Romains, 
je dis ceux mêmes qui étoient Con. 
temporaîns , d’ailleurs défintereiTés , 
incapables de donner dans tout ce 
qu’on appelle fables Bretonnes,dont ils 
ne pouvoient avoir aucune teinture, en 
un mot,qui étoient au deflus de tous 
ibupçons, iis me fourniront eux mê
mes des preuves de ce point d’Hifloi- 
fc* A meftire.que j’avancerai dans cette
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metiere, je trouverai de plus grand? 
éclairciflemens. Jufqu’ici rour ce que 
i’avois pûfaire, étoit démontrer la con-? 
foimitéqui iètrouvoit entre l’Hiftoirc 
Romaine, 8c la nôtre. Elle ne difoic 
rien de contraire j rien qui ne s’accor
dât parfaitement ; mais elle ne difoit 
suffi rien d’aflèz podar. Les faits s’y 
rencontroient : mais les noms n’y pa
rodient pas encore. Déformais elle 
nous fournira l’un 8c l’autre. Ce n’eft 
pas que je veuille déjà me prévaloir 
de ce que Jornandes nous apprend de 
Riothim 8c des Bretons , dont il étoit 
Roy, ni de ceux qui étaient établis fur 
les bords de la Loire, félon Sidonius 
Apoliinaris. je referve ces premiers 
pour le Chapitre fuivanr -, afin de ne 
point prévenir l’ordre des tems , 8c 
d’éviter, autant qu’il me fera pollible, 
toute forte de chicane » je parle feule
ment de Faillie premièrement Abbé 
de Lerins , en fuite Evêque de Riez. 
Le même Sidonius lui adrede pluiîeurs 
Lettres, & lès difputes contre Lucide, 
êc contre les autres Prédellinatiens , 
l’ont rendu très-fameux dans tout ce 
idéele , & dans les foivans. Alcime A- 
vite, qui vivoit à-peu-près de fon tems, 
dit pofitivement, qu’il étoit Breton de
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nai (Tance, ou fi vous voulez, né parmi 
les Bretons , ou dans la Bretagne. 
Avant lui Sidonius, en parlant des Ou
vrages que cet Evêque de Riez envoyoit 
aux Bretons, fait allez comprendre» 
que ces peuples croient le* compatrio
tes. “ J ’ai lû, dit-il» vos Livres, que 
»  Riochat, Prélat & Moine 
*> porte de votre part à vos Bretons. „ 
Que fi nous ¿voulons juger faine- 
ment , quels étoient donc les com
patriotes, & quels lieux ils habit oient, 
il faut d’abord accompagner le Moine 
chargé de ce dépôt. Il part de Riez. 1! 
vient à Clermont Capitale de l’nuver- 
gne ; les troubles excités par les Na
tions voihiKS font un obilade à fou 
-voyage ; il refte deux mois dans cetre 
Ville,iulqu’à cequ’iis (oient appailés, Ôc 
qu’il ait la liberté de continuer fa route, 
Il paraît qu’il prend aiïez naturelle
ment celle de la Loire ,8c que le fujet 
de fon retardement fut quelque mou
vement des Got'hs, accoutiunés à porter 
la délolarion & la guerre dans les lieux 
circonvoifins. Or le même Auteur, 
qui dans (a Lettre déraille ce fait avec 
tant d'exaébtude , fait mention dans 
une autre des Bretons fournis aux or
dres de Riothame» Plus de dix ans

a v a n t ,
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avant; il marque de plus 1 ancien com
merce de Lettres qu’il avoit â ec ce 
Prince , 8c l’étroite liai ion qui ctoit 
entre eux. Tout cela nous fait com
prendre , que la demeure de ces deux 
amis n’étoic pas fort éloignée; car on re- 
connoît allez , que Riothame en avoit 
une fîxe,& que ce netoit point un énan- 
ger , fins feu, 8c faits lieu. £r dans une 
Lettre écrite long- teins auparavant , 
le même Sidonius marque nettement 
qu’il y avoir au moins dès l’an 404. 
des Bretons établis fur les bords de la 
Loire , affèz puiiTanspour faire ombra
ge aux Goths, qui ne les foufftoient 
dans leur voifinage qu’avec peine. 11 
ne faut point chercher d’autre iujet des 
troubles, qui arrêtoienr Riochat à Cler
mont. Tels étaient les Bretons qu’il aî- 
!oir chercher : c’éroienr ceux qui demcti- 
roient dans l’Armorique. C’eft dans 
ces lieux , & non dans l’Ifle , qu’on 
trouve un Riochat Moine, & Prélat, 
comme on y trouve un Riothame Prin
ce voifin de Sidonius, 8c les antres 
compatriotes de Faufte, au (quels il a- 
dreifoit fes Livres. C’eft-là qu’on doit 
aufli chercher la patrie, d’où il avoit été 
relégué, comme il en convient en pro
pres termes. Il le regarde lui-même à 

Tome l . F
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Riez » & à Lerins, & il n’eft regardé 
des autres, que comme Etranger. Sa 
patrie qu’il avoir été forcé de quitter, 
ÔC qu’il regret toit , croit celle où il 
envoyoit les Ouvrages, comme la féa
le chofe qu’il avoir la liberté de leguér 
à ics proches. De-là vient que les Evê
ques Facundus & Pofeiîor, quoiqu’ils 
Répudient ignorer qu’il ctoit Breton, 
puîfqu’iis étoient contemporains } ne 
îaifleoc pas de l appelier Gaulois, parce 
qu’il éroit l’un & l’autre , & Breton & 
Gaulois ; c’eft à-dire, comme le P. Sir» 
rnond conclur en plufieurs endroits 
de fes Ouvrages , qu’il étoit né des 
Bretons Armoriquains. Il y en avoir 
donc ayant l’an 453. & même avant 
l’an 430. puiique ce fut cette même 
année , qu’après avoir quitté le lieu 
de ià naiflance, & avoir fait quelque 
icjour dans l’Abbaye de Lerins , Ma
xime, qui en avoir été le fécond Ab
bé » le citoifît pour fon fuecefleur dans 
cette dignité. Uiïèrius a bien fenti la 
Force de cette conféquence, & il n’ofe 
alfûrer qu’il fut natif de la Grande Bre
tagne, fi ce n’eft,dit-il , qu’il ait pafîe 
dans les Gaules avant l’arrivée des Sa
xons dans la Grande Bretagne, & que 
les Habit ans n’ayent point conduis
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une Colonie dans l'Armorique, avant 
que les Saxons & fuiîènt emparés de 
leur pays.

V I.

Reponfe a me objeElion de Vîgnier, tirée 
d'un pœjjage de Grégoire de 

Tours.

C’eil ici le lieu d’examiner un paflà- 
ge , dont Vignier a prérendu ti
rer un grand avanrage, pour prouver 
fout le contraire de ce que je viens 
d’établir, & pour faire voir qu’il n’y 
avoir point encore de Bretons dans 
l’Armorique avant l’an 44,8. Ccpaflà- 
ge eft tiré de Grégoire de Tours, au 
Livre il. de ion bifilaire Chapitre IX. 
Après avoir dit que Clodion, qu’il ap
pelle Chl'ogion , demeuroic dans le 
Château de Difparg fur les frontières 
des Thoringiens, il ajoûre ces mors : or 
dans ces quartiers, c’eft-à dire , du 
côté du Midy, les Romains habnoient 
le pays qui s’étend jufqu’à la Loire -,. 
les Goths regnoient au-de là de la Loi
re, 8c les Bourguignons, qui, comme 
eux, étoienr de la fe&e des A riens, 
demeuroient au-de-Jà du Rhône. Sur
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quoi Vigniet fait cette réflexion >. page 
2 S. de ion Irai te de. P ancien Etat de 
la petite Bretagne. “ S’il y eut eu des 
>, Bretons régnant dans l'Armorique, 
» eft-il croyable qû il les eût ignorés 
» ou oubliez ? j» Pour moi je ne fuis 
nullement furpris, que cet Auteur ne 
faiTe aucune mention des Bretons, ni 
même des Armoriquains dans cetre 
occaiion. le le ferois bien davantage 
s’il en eût parlé-, car il borne ia des
cription aux parties de la Gaule, qui 
s’érendoient vers Je Midy, depuis le 
Château de Diiparg habité par les 
François, iôit’que ce fut Duyiborch 
entre Bruxelles, & Louvain ,~ou quel
que autre place *, les termes le por
tent nettement, in bisatttem partWHS, 
ideft, ad meridionmem plaçant- C’eft 
pour cela qu’il ne nomme ni le Rhin, 
ni la Seine , ni les autres Rivières, 
qui n’etoient pas au Midy ; mais feule
ment la Loire 8c le'Rhône, 8c les 
peuples, qui habitoient les p-iys arro-- 
fés de ces Fleuves , fans dire un feul 
mot, ni des Sucves, ni de la Nation en
tière des Saxons, fituésnéanmoins aux 
environs de Diiparg , mais d?un autre 
côté,que celui que l’Auteur avoit entre
pris de décrire 5 il ne parle non pluŝ  ni
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des Friions, ni des Varnes, placés vers- 
]e Nord de cetre place , ni de quelques 
antres peuples établis vers l'Occident, 
àufli bien que les Bretons; paice qu’il 
faiioir profdîion de ne parler que de 
ceux, qui regnoient dans la partie Mé
ridionale, admencLonalem pUgam. Or 
il eft certain que l’Armorique n’eft 
point dans cette partie de la Gaule, 
qu’on peut appeller Méridionale par 
rapport à la iituation du Château dé 
Difparg. Elle eftà l’extrémité la plus re
culée entre le Nord 8c l’Occident. De
là vient que Grégoire de Tours , ne 
parle dans cet endroit, ni des François 
Léres dont la demeure éroit à Rennes, 
comme nous l’apprenons de la grande 
Notice de l’Empire , ni des Alains, 
qui, fous leurs Rois Eochare 8c Sangi- 
ban , avoient un érabliiïèmenr, & for- 
moient un petit Etar, fur les bords de la 
Loire vers Orléans , ni des Saxons, 
qui s croient maintenus Fur les côtes de 
cette partie de la Gaule, qu’on appelle 
aujourd’hui la baiïè Normandie. Ce
lui qui voudrait conclure de ce paflàge, 
qu’il n’y avoit point de Saxons dans ces 
lieux , parce que l'Auteur n’en parle 
point dans cette occaiion, conclurait 
mal, contre l’autorité de la Notice de

F iij
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- 3’Empire,& de Proiper} pour ne rien 
dite de Jornandes, de Paul Diacre, 
& de Grégoire de Tours lui-même , 
cjui reconnoît, qu’il y en avoir encore 
de fon rems à Baïeux. Ceux qui vou- 
droient en conclure, qu’il n y avoir 
point d’Alains fur la Loire , conclu» 
roienr mal, contre le témoignage exprès 
de Confiance Prêtre d’Auxerre, & con
tre ce qu’on lit dans la vie de Sainr 
Germain Evêque de cette Ville, & dans 
plufieurs autres Auteurs* De même 
quand Vignier prétend , que l’auto
rité des Romains s’e'rendoic encore 
alors dans l’Armorique > il force Iefens 
de ce paffàge, en voulant appliquée 
contre les termes de l’Auteur, aux par
ties Septentrionales ou Occidentales de 
la Gaule , ce qu’il n’a dit que des parties 
de cette Province, qui croient au Mi- 
dy de Diiparg : in bis autern partibns> 
îdejl, ad mendionalem plagam, Il con
clut mal,contre le témoignage exprès 
de Zofime,de Rutilius Claudias Nu- 
matianus , de Sidonius Apollinaris , 
du Prêtre Confiance , de Jornandes, 
& de Paul Diacre, qui tous nous re- 
préfêntent les Armoriqnains comme un 
peuple indépendant & libre , comme 
nous allons le voir bien-tôt. Et quand
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je même V ignier ioutient , qu’il n’y 
avoir point encore alors cîc Bretons 
clans les Gaules , il contredit le té
moignage précis & formel de Pacatus  ̂
de la Notice de l’Empire , de Sido« 
ni us Apoîlinaris, d’Alcime Âvite, St 
de tant d’autres que j’ai cités dans le 
Chapitre précédent, qui tous prou
vent qu’il y*avoit des Bretons dans la 
Gaule, dans les mêmes-tems dont il 
s’agir dans ce pailage. Il faut même 
avouer que Grégoire de Tours n’a 
pas prétendu donner un détail fort 
exaét de tous . les peuples , qui re- 
gnoient dans les parties Méridionales 
de Difparg, puifqu’il ne parle, ni des 
Oftrogoths, ni des Jutonges, ni des 
peuples , que les Hiftoriens appellent 
Hori j ni des Alains placés aux envi
rons de Valence, qui tous étoient néan
moins des peuples libres, & fîtués dans 
ces mêmes quartiers dont il fait la def- 
criprion > c’eft-à-dire, dans les mêmes 
contrées qu’on trouvoit au Midy de 
Difparg ad mèridionalemplagam. 'Cette 
léponiè eft trop claire & trop natu
relle, pour avoir befoin d’être fortifiée 
de quelques autres qu’on pourvoit 
apporter, en examinant quels étoient 
ceux, eue-Grégoire de Tours appelloit
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Romains. J ’aui ois tout lien de dire5qir® 
fans faite aucune violence à ces termes, 
les Bretons Armoriquains pouvoienî 
être compris fous ce nom j (oit parce 
qu’ils croient Carhoiiques , 8c qu’il ne 
s’agir peut-être dans ce paiTage que de 
la différence de Religion ; ioit parce 
qu’ils croient alliez des Romains, 8c 
que cct Auteur n’a voulu parler que 
de ceux qui leur faiioient la guerre, 
ioit parce que le langage des Romains 
croit encore celui, qui dominoit dans 
ce pays-, car il y a cent exemples qui 
prouvent qn’on a pris, depuis l’inva- 
iion des barbares, le nom de Romains 
en tous ces ièns. je pourrais ajouter que 
cette description n’eft pas fort exaéte , 
puifque dans ce même tems les Romains 
étaient encore maîtres d’un grand ter-* c>
ram,tant au-de-là de la Loire , qu’au-de- 
là du Rhône , & qu’au-d-e-là même de 
l’un.& de l’autre de ces fleuvesdls poilè- 
doient plus de Villes,que les Gorhs & les 
Bourguignons. Enfin je pourrais dire 
que Ce n’eft qu’un argument négatil, 
qui ne peut avoir de force contre toutes 
les preuves pofitives, & toutes les au
torités que j’ai rapportées. Je dis la mê
me choie à plus forte raiion d’un fem- 
blablc paflàge,tiié de la vie de Saint Re-
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mî, écrire & corrigée par Hincmar , 
dans laquelle l'Auteur employé prefque 
les mêmes termes , feus les reçues 
d’Alacic, de Gondebaud & de Clovis ;
tems , dans lequel aucun néanmoins 
n’avoit douté juiqu’id qu’ils n’y eût 
des Bretons dans ¡’Armorique : & l’au
torité de Grégoire de Tours fiifrît pour 
en convaincrespui(que c’eftdans ce mê
me-tems qu’il dit, qu’ils-furent chsiiès 
du Berri par les Goths, comme je vais 
l’expliquer plus amplement.

V I I,

On examine plus à fond le fentiment 
de Grégoire de Tours.O

Puifque je fuis tombé itir l’arti
cle de Grégoire de Tours, avant de 
palier à une autre matière , il eil a 
propos d’examiner une bonne fois plus 
à fond quel fyftême cet Auteur hvo- 
riie, ou celui de Vignier, & des au
nes qui l’ont fuivi, ou celui que je 
défends. Il dit peu de choie, ou plu
tôt il ne dit lien du tout du premier 
établiiTemenr des Bretons dans la 
G .mie , comme il ne dit rien cîe celui 
des Goths , des Bourguignons, & des

F v
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Alains , 6c nous ignorerions abiolimicnz: 
ce qui regarde l’origine de tous ces peu
ples , fi nous ne le feavions d’ailleurs» 
La première fois qu’il parle des Bre
tons, c’eft pour nous apprendre qu’ils 
furent chafies du Berri par les Goths , Sc 
qu’ils perdirent beaucoup de monde 
auprès de Bourg-dieux, ou Bourdieux. 
S’il eût renarde ces Bretons comme de 
pauvres fugitifs, qui paroiiïoient pour 
la première fois dans ces lieux, comme 
Vignier l’a prétendu ,c’étoit-là, ce me 
fernble, une occaiion de le dire. Au 
contraire, quand il les nomme indiffé
remment avec les Goths, nefembler-il 
pas cqn’il vent nous faire entendre, que 
ks uns 6c les autres étoienr des peuples 
de la Gaule , établis depuis long-rems 
dans le même pays qu’ils occupoienc. 
D’ailleurs fi ces Bretons n’eu fient été
que de pauvres étrangers fugitifs, arri
vés en périt nombre depuis trèi-peu de 
îems, après avoir perdu rant de monde, 
api es avoir été forcés de fuir jufques 
chez les Bourguignons} les refîtes de 
ces fugitifs, fi maltraités dès - leur pre
mière enrrée dans la Gaule, auroient ab- 
iolument difparu fans retour • iis n’au- 
roient plus été en état de revenir du pays 
de Bourgogne , pour iè placer dans
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rArmuiii-]ue,d;ïns Je voiimage desG; 
victorieux, ce pour s’expoièr à foii- 
ecnir fans celle une nouvelle guerre con- 
rrcenx. ils n’auroient pu leur réiiftei* 
dans ces conjonctures, dans lelquelles 
les Romains eux-mêmes ne furent pins 
en état de leur rélifter. Iis n'auroienc pu 
former un établiilement, fonder un 
Royaume, femaintenir fous leurs Rois 
jiilqu’au iems de Ciovis. £c c’eft néan
moins la fécondé chofe , que Grégoire 
de Tours nous apprend de ces peuples ; 
car loriqu’ii appelle leur £tar un 
Royaume, & lorsqu'il die, qu après la * 
mort de Clovis , leurs Princes ne fu
rent plus appelles Rois, mais Comtes,
H marque allez qu'avanc la mort de 
Ciovis , depuis leur défaite vers l’an 
474. juiqu’en 5 1 1. ils; avoient con- 
iervé leurs Etats avec le titre de Royau
me , contre les entrepriies des Gorhs, 
& des autres Barbares •, c’eft à dire, dans 
les rems de la plus grande puiiiance 
desGoths, qui dans cet intervalle éten
dirent les frontières de leur Royau
me jufqn’à la Loire,& julqu’à la Ville 
de Tours, & peut-être au de-là , dans 
■le tems de la plus grande foibîeiie 
des Romains , qui perdoient chaque 
jour de nouvelles Provinces dans-le
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terris de la plus grande violence des 
Barbares , qui fasiotent iirns cefTe de 
nouvelles irruptions, de nouveaux ra
vages , 8c de nouveaux- progrès. Ce fl: 
dans ces rems difficiles qu’ils avoienc 
confèrvé leur Royaume, & qu’ils eu» 
rent toujours des Rois, idon Grégoi
re de Tours. Je crois que ces réfle
xions. fuffifenr, pour faire connoître 
combien le iêntiment de cet Auteur 
eft contraire, au fÿftême de Vignïer ; 
niais il l’eft encore plus au fyftême de 
ceux , qui mettent Riovai à la tête des 
Rois Bretons, 8c qui le font chef de 
la première Colonie de ces peuples 
dans la Gaule. Car ce Prince, où félon 
eux, ce premier Roy des Bretons, n’a 
commencé de regner , quant ès l’an 
511. comme je le ferai voir dans la 

fuire , c’eft-à-dire , lors même que cet 
Auteur prétend qu’ils cefferent d’a
voir des Rois , après en avoir eu 
jusqu’alors \ au lieu que le fendaient: 
que -je fouuens, n’a rien qui ne foie 
conforme aux termes de Grégoire de 
Tours. Car premièrement je prétends 
que les Bretons croient dans l’Armori
que long - tems avant que les Habi- 
tans de Tille euflènt été cbaflès par les 
Saxons, fous la conduite de Hengift
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vers l’an 470. & que dès l’an 466, 
Ils étoient affez puiiTans pour faire 
ombrage , & cauier dé la jalots- 
iîe à la puifïante & formidable na-- 
tiondes Goths, comme nous l’appre
nons de Sidonius Apoilinaris. 11 faut 
dans le fÿftêmede Grégoire de Tours, 
que les choies fuiienr dans cet état, 
puifqu’après que les Bretons eurenr per
du dans une feule journée douze mille 
hommes, ou tués, ou difperfés & fu
gitifs à plus de cent lieues de l’Armo
rique, on ne laiiîe pas de trouver de
puis dans ces mêmes lieux des peu
ples de ce nom en allez grand nom
bre , & allez puiflans pour arrêter les 
progrès des armes viélorienies des 
Goths, leurs ennemis déclarés.

J’ajoute en iccond lieu , que pen
dant toute la fin de ce iiécie 5 iis eu 
rent des Rois de leur nation ; ce qui 
ne peut fubfifter dans aucun autre iÿ- 
ftêffig : ôc Grégoire de Tours convient 
eri3WcC, comme on vient de le voir, 
qu’ils en eurent avant Clovis , & 
jufqu’à fa mort, je crois que c’eil allez 
pour faire voir que les deux paira
ges de cet A tireur, quand on les pven- 
cf oit féparement , & (ur-tout iorf- 
qu’on les joint eniemble, font très fort
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contre les autres (vilénies , & très-fa
vorables 8c même déciiifs pour celui 
que je défends; 8c que je ne dis rien , 
qui ne s’accorde avec le fentiment de 
cet Auteur , quand je dis qu'il y avoit 
des Bretons dans l’Armorique 5 non- 
feulement avant l’an 4 6 6 .  mais encore 
avant l’an 445. Je compte même ne 
rien avancer en ce point , qui foie 
contraire au paifage de Girard , du 
Poète de Paderborn » & cie l'Auteur 
Anonyme qui les a fui vis, comme 5e 
ic prouve ailleurs»

V I I I .

Ces Bretons ne portaient encore coin* 
wunjmem , que l'ancien nom 

cC A ï mur t q h ain s.

Il faut néanmoins avouer de bonne 
fois 5 que ces Bretons dans le commen
cement de leur établiflcment , âËgdc- 
pu;s 4 2 0 .  juiqu’en 445. n’étoienl̂ aref 
que point encore connus3 que fous l’an
cien nom des peuples avec lefquels ils 
étoient mêlés depuis environ trente 
ans 5 je veux dire des Armotiquains, 
8c que c’eft celui que la plupart des Hi-
fto-riens Romains leur donnent nias * &
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communément pendant tout cet efpace 
de tems. Mais auffi c’eft d’eux qu’ils 
ont prétendu parler , toutes les fois 
qu’ils ont employé ce terme. Zoiïme 
loriqu’il nous app! end leur révolte vers 
l’an 410. n’excepte aucun de ceux à qui 
ce nom pouvoit convenir, puifqu’il 
dit , que tous les Aonoriquains en
trèrent dans cette ligue. Kuulius Clau- 
dius Numatianns les raie allez con- 
noître par le caraétere qui les diftin- 
gueie plus, quand il marque les côtes 
Ârmoriquaines. Le Prêtre Confiance 
dans la vie de Saint Germain l’Anxer-
rois, ou plutôt le Moine Erric* qu’il a 
luivi, le 1ère d un autre caraécere, qui 
ne leureft pas moins propre; puifqu’ii 
les enferme encre deux mers , ou fi 
vous voulez, entre deux fleuves, il y a 
plus de difficulté pour un paiïage de Si
donius Apollinaris, qui die un mot de 
leur défaite vers 439. parLittorius Gé
néral de l’armée Romaine Savaron, 
qui au iieu d’Aremorico lit Arecomi-

A

co , prétend que ce fait regarde les 
ftabicans du Languedoc*, le P.Sirmond 
au contraire s’en tient à la leélure or
dinaire & naturelle d’Armorico*, & ce
qui me détermine à préférer ion ienti- 
ment eft, que pendant tout ce tems
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iî nes’agifioit d’aucune révolte des Ha* 
bitans de Touloufe contre les Romains, 
puifque les Goths croient depuis long- 
tems, ôc dès l’an 4i<?> maîtres de ce 
pays,au lieu que le Prêtre Confiance , 
& le Moine Erric font de bons garans, 
que pendant tout ce tems les Arma- 
riquains n’étoient point fournis aux 
Romains. D’ailleurs pour aller de Tou- 
loufe contre les Goths, qui ravageoient 

' les frontières de l’Empire, & qui ré- 
folurent d’étendre les leurs juiqu’ati 
Rhône affîegcrent dans cette occahon 
la Ville de Narbonne , le chemin n’eil 
point ailûrement de chercher l’Auver
gne , que Lùtorius avoir occupé après 
cette victoire \ au lieu que ce chemin eil 
celui qu’on peut prendre fort naturelle
ment , quand on vient des Armoriques. 
On ne peut encore attribuer à d’autres 
ennemis la guerre, que les Habitans de 
Tours craignoient vers l’an 444. ni les 

■ mouvemensde ces peuples en 445. au 
même tems que les Goths } & ceux qui 
habitoient la Beigie armaient auiii de 
leur coté contre l’Empire : circonilafi- 
ce que nous ne içavons que de Sido- 
nius Apollinaris, qui fait aiïez voir de 
quels peuples il veut parler, loriqu’il 
employé le terme de rivage s qui com
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Vient mieux à ceux dont il s’agit dans 
cette Diiïertation , qu’à tous antres peu
ples. Il paroît allez auilï que ces A1- 
moriciens, que Jornandes& Paul Dia
cre compte entre les troupes Auxiliai
res , qui Ce trouvèrent dans l’armée de 
Aetius contre Attila, étoient ceux mê
mes , qui mêlés avec les Bretons ne 
faiioient plus qu’un même peuple. 
Le nom de Litticiens , que ces Au
teurs leurs donnent, en eil une prêt:*' 
ve : il n’eft qu’une altération aiîèz 
legere de celui de Létes , qu’ils 
avoient porté dès - le commence
ment , on de celui de Léraniens, qu’ils 
coniêrverent long-rems depuis. Outre 
tous ceux là, nos Hiftoriens particu
liers , & quelques Chartres leur en at
tribuent quelques autres, comme celui 
de Cor nubiens, de même que leur pays 
eft auifi nommé quelquefois Covnuail- 
le, & Domnonie } mais il faut conve
nir que le plus uiité pendant tout ce 
teins fut celui d’Armoriquains. De là 
vient qu’un Auteur Anonyme, que j’ai 
cité dans de III. nombre de ce Cha
pitre, a cm qu’il devoir donner à ion 
Hiitoire le titre de Chronique des Rois 
Armoriquains , ou Bretons - Armori- 
quains. Et le GefFroi de Monmouth
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que nous avons (tout altéré qu’il efc 
aujourd’hui ) convient, qu’en 446. ce 
pays étoit encore appelle Armorique, 
ou Létanie»

I X.

Ces Bretons Armoriquains n étaient vht.
fit jet s de F Empire en 4 1  r .

Ces Arrhoviqnainsjde quelque nom 
qu’on veuille les nommer , ne Ce re
gardèrent dans le commencement .C5 S
que comme les autres iujets de l'Em
pire , fournis aux ioix des Empereurs s 
gouvernés par leurs Magiftrats,aiTujettis 
aux charges publiques, l’en ai rappor
té leb preuves dans les VL & VIS. Nom
bres du premier Chapitre. Sur la fin de 
ruiurpation du tyran Conflantin, vers 
l’an 410. ils fccouerent ce joug, ils (e 
révoltèrent, ou plutôt iis fie ierviren: 
de ce qu’ils nvoient de force, pour com 
iervcr leur h:en &: leur liberté, con
tre les attaques des nations barbares, 
dont la Gaule étoit inondée. Ils réuni
rent : leurs biens ne huent point cx~ 
proies à ccs ravages, & le fruit de leur 
mouvement fut , qu’ils demeurèrent 
indépendans. iis n’obéïiîoient plus aux



fût Volrigwe des Bretons, 
ordres des Romains: iis ne fui voient 
plus que leurs loix. Iis avoient chaire 
leurs Magiftrats, 6c s’étoient fait une 
nouvelle forme de gouvernement à leur 
guiiê. C’eft Zofime qui nous apprend 
soutes ees parciqdatités. Mais il en eft 
qui prétendent cplie ce ne fut qu’une 
révolte, qu’elle ne fut pas de durée , 
8c qu’Exuperanrins en 415?. les fit ren
trer dans le devoir. Ils fondent ce (en
nuient fur un pafïage de i’Itineraïre de 
Rutilius Claudius Numacianus, que 
quelques Modernes ont cru natif de 
l’Armorique. Les Vers de cet Auteur 
font extrêmement obicurs en cet en
droit-, je vais les traduire le plus à la let
tre qu’il me fera poiîible- Après avoir 
parlé du jeune Paliadius, il ajoute ces 
mots ; « Exüperantius fon pere, par 
» l’affeéfcion qu’il a pour les Armori- 
» quains, leur apprend préientemenc 
» le droit qu’ils ont de profiter du re- 
» tour de la paix îVajîîinnnuir/i pvtas. Il 
»= rétablit les Loi>:,il fait revenir la libcr- 

 ̂ té , & il ne permet pas qu’ils foient 
x> eicîaves de (es Domefbques,ou qu’ils 

(oient les (ervireurs de ceux qui lui 
» font fournis. ,, Quclqu’obicurite 
qu’il y ait dans le Latin , le terme de 
paix, qui s’y trouve, Sc qu’on n’employe
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dans , & fur tout celui de poftlimimum, 
dont l’Auteui feierr en parlant desAr- 
moriquains , fait allez voir qu’ils 
croient libres. Le droit dit le JnriRon* 
fuite Paul, eft établirai K s Coutumes, 
& par les Loix, emfe nous ( il parle 
des Romains ) & les peuples iibies & 
les Rois ; & c’eft cependant celui, don: 
Exuptrantîus le prévaloir auprès des Ar~ 
monquains en 41 9. Hfalloit donc qu’il 
reconnût, qu’ils étoient 1 bres, & gou
vernés par leurs Rois particuliers. Les 
Loix remiUs en vigucm , la liberté du 
commerce rérablie, celle de fespeuples 
maintenue, furent donc le font delà 
paix qu’on verroit de faire .' & les mar
ques de l’affeéfion que ce Magiftrat 
qui émit lu:-même Àrmoriqunin, & 

na'ii de Poitiers-, avoir pour ces peuples, 
font une preuve inconteftable de leur 
indépendance. Expliquer autrement ce 
paiîage , c’eft en forcer le fens. C’eft un 
traité fait entre deux peuples libres, 
pojhmnmum. C’eft un Traité de paix 3 
pacis, qui n’a point cté l’ouvrage de 
ja force, <k delà violence ,mais de l’a
mitié , amore, ôc dont le but étoit, 
que ces peuples ne fuiîent plus efcla- 
ves > ou fournis ¡fer vos non finit e(ft»
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Ceux qui font coniiifer la liberté , 
dont il eif pa !é dans ces Vers, à ren
trer ions le joug des Romains* ne font 
pas aflcz attention combien il croit durs 
combien les iujets de l’Empire en 
croient las,quels efforts ils faifoicnt pour 
s’en affranchir, & combien les Armo- 
riquainŝ  en particulier travaillèrent 
toujours depuis pour n’y être plus afîu? 
jettis. l! eft vrai cpie pendant quelque 
tems, & prefque vers l’an 434. ils 
furent étroitement unis ave.c les Ro
mains , non comme* fîijers , mais com
me alliés. Ils ne furent point réduits 
parla force, mais il furent ménagés par 
la douceur & par l’amitié , slmorc, 
leurs Rois n’obeilfoienr plus aux Ma- 
giftrats Romains, mais ils ne lailïôient 
pas que de rechercher leur faveur, Sc 
leur appui par des mariages. S’il prenoie 
le parti des Empereurs, ce "’croit point 
par devoir, ou par néc.fîité, mais par 
politique, ou par raifon , ou par bonne 
volonté. Notre Hiftoire en convient: 
on en verra bien-rôt la preuve dms les 
Nombres fui vans, & cVfi: apparemment 
tout ce que le paflàge de Rutilius, que 
j’examine > peut lignifier?
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X.

J)etmis 4 x i. les Armer iquains conftr-
verent leur indépendance 83 leur 

liberté.

En effet Salvien , témoin oculaire 
¿le l’état ou les Gaules étoient rédui
tes , lorfqu il éctivoit vers l’an 440. re- 
connoît dans le V. Livre de ion Trai
té de la Providence , que ces Etran* 
gers étoient érablis j & domlnoient deO , 1
toutes parts, & que ceux qui ne cner- 
choient pas un azile auprès de cesBarba- 
res, étoient obliges de le devenir, c’eft- 
à-dire, de iè fouftraire à là domina
tion des Romains ,& ceft » ajoûte-t-il, 
l’état où iè trouve préièntetnent la plus 
grande partie des Eipagnes, 8c la plus 
petite des Gaules. Ce n’eft pas qu elles 
ayentété pillées de tous, dit-il dans le 
Livre précédent , & c’eft pour cela 
qu’elles reipirent encore dans un très-pe- 
tir nombre de quartiers éloignes ou de 
recoins. Ces mots, recoins , petite par
tie des Gaules cjui n avait point été 
pillée , qui refpiroit encore un pet* > 
mais qui etoit devenue barbare, c’eft- 
a-dire, qui ne reconnoilïoit plus les
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Empereurs pour Jeurs Souverains> me 
parodient convenir à l’Armorique fi 
parfaitement, que le nom eft la feule 
choie qui manque à cette defcription. 
A cela près, vous diriez qu’il n’a fait 
qu’exprimer préciiement la même cho
ie que Zofime avoir dite de ces peu? 
pies fous l’an 410. Pierre de Pithou , 
qui nous reprefente fort naturellement 
quelle étoit alors la face de l’Empire, 
nous apprend en mênae-tems qu’il n’y 
av.oit aucune Province, qui ne fût ha
bitée par les Barbares. Cela Ce trou voit 
vrai de la Gaule en particulier. Les 
François étoient maîtres dune partie de 
la Belgique, Ôc des Germaniques.;On 
venoit de ceder aux Bourguignons la 
Savoye , qui renfermok les cantons 
voilmsdes Alpes, & s’étendoic jufqu’à 
la première Lyonnoifè •, on avoir accoiv 
dé aux Alains une partie de la Vien- 
noife. Les Goths, non contens de la 
portion de l’Aquitaine, & de la Nar- 
bonoifo , qu’on leur avoir affignée , 
faifoient fans celle de nouvelles entre- 
prilès fur les pays vôilîns, qui étoient 
à leur bienfeance. D’autres Alains 
étoient placés dans la quatrième Lyon- 
noife près d’Orléans, les Saxons dans la 
fécondé le long de la côte, & for- tout
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à Baïeux , & Jes Armoriquains ou Bre
tons dans la troificme. ar dans ce tems 
ilsétoient les feuls Habitans de la rroi- 
fiéme Lyonnoiiê , qui depuis qu’ils 
avoient iecoué le joug en ,4‘0, pou« 
voient être mis au nombre des Barba
res, ou de ceux qui n’croient plus fujets 
de l'Empire. Procope, qui, comme j’ai 
Fait voir ailleurs » nous apprend , Ions 
le nom des Arborichs > l’Etat des Ar
moriquains dans cette conjoncture * 
témoigne allez qu’ils croient indépen- 
dans 8c libres. Selon cet. Auteur, ils 
avoient extrêmement changé de cou lû
mes & de loix. S’ils réfifloient iïcoura? 
geuiemenr aux François, ce n’etoient 
pas les intérêts ou les ordres des Em
pereurs qui leur mettoierit les armes 
à la main : ils ne les prenoient que 
pour défendre leur propre terrain. S’ils 
avoient quelque liaiibn avec les Ro
mains» ce n’étoit qu’une liaiibn d’in
térêts communs, d’union , d’alliance, 
d’afteétion & de bonne volonté. En un 
mot, ils éroient comme les Bourgui
gnons, les Sueves, les Toringiens, 8c 
les Allemands, independans, 8c libres ; 
ils faifoienc à leur gré la guerre , ou 
la paix, iâns prendre droit d’aucun au
tre, & fans attendre le çonfentement

de



fur Forigine des Bretons. 14 c
de perforine. Je ne crois pas qu’on 
puiflè demander des preuves plus pîau- 
iibles d’une indépendance & d’une 
fouveraineté autorifée.

X I.

Les preuves de la meme vérité.

Si i’on veut faire quelque difficulté 
fur ce que ces pafïàges n’expriment 
point le nom de ces peuples , ou ne 
leur en donne qu’un douteux, les fui- 
vans s’expliqueront d’une maniéré 
moins obfcure & plus précifè; non- 
(êulement les Armoriquains rompirent 
l'alliance entretenue avec les Romains 
depuis l’an 419. mais encore ils firent 
quelque choie, dont les Empereurs fu
rent mécontens. Les Ecrivains Romains 
ne nous apprennent point quel fut le 
lu jet de cette rupture •, c’eft dans notre 
Hiftoire qu’il faut le chercher *, car dans 
ce point, comme dans tous les autres, 
elle s’accorde parfaitement avec la Ro
maine. Quoiqu’il en foit, on en vint 
de patt& d’autre à une aéiion, & les 
Armoriquains furent fournis, dit Sida- 
nius Apollinaris, par le Général Litto- 
rius; Ceci fo paflà en 439. mais, s’ils 

Tome L G
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furtnr vaincus, ils ne huent ni réduits 
ious le joug , ni atterrés fans rtiïource, 
Ils fe releveient bien-tôt de cette pa
re. Les peuples de Tours craignoient 
une guerre prochaine en 444 . Majo- 
ricn les défendit. C’eft toujours ie mê
me Sidonius qui parle. Le P. Sirmond, 
dans la Note qu’il a faite fur fes Vers, 
prérend,que les Armoriquains furent 
les auteurs de cette entreprife. En effet 
il n’y avoir alors dans le voiiînage au
cune autre nation, de qui cette Ville 
put craindre de pareils afiàuts. La réli- 
ftance de Majorien put bien arrêter ces 
peuples 5 mais elle ne leur fit pas per
dre courage. Cette opiniâtreté les fît 
regarder à Rome, comme une nation 
remuante, indifciplinée » iniolente, & 
iùpeibe. Ce font les termes de Con
fiance Prêtre d’Auxerre »dans la vie de 
Saint Germain. LeMoine Eruic ajoûte> 
qu’une frequente expérience avoir fait 
voir , qu’ils n’avoient jamais gardé la 
fidelité aux Empereurs. Cela fè doit 
entendre, après qu’ils eurent entrepris 
de fe mettre en liberté vers l’an 41 of 
Pepnis cette année s jufquen 447. il 
n’y a que i’efpace de 3 7 ans,qui n’cft pas 
trop long, pour répondre 4« jamais 
du Pô te Etriç ; & j’ai cru pouvoir eu
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conclure,que pendant1 tout ce rems, 
ils n’avoient point été fujets de l'Em
pire; d’autant plus, que ce Poëre dit 
un peu plus bas : qu'ils fe difpoferent À 
la guerre, comme ils avaient coutume 
défaire , & qu’ils eurent la hardiefle 
d’armer contre eux les Haches Romai
nes; ce qui lignifie , ce me femble, 
que pour continuer cette guerre, on 
ne ie contenta plus d’en charger Eo- 
cbaric Roi des Alains; mais que quel
que Général Romain marcha contre 
eux, à la tête de l’armée de l’Empire.

Si néanmoins quelqu’un s’aviiôit en
core de douter de l’état d’indépen
dance , eu les Armoriquains croient 
alors, il n’auroit qu’à rappeller ce qui 
fe pafià deux ou trois années après, 
dans le tems de la Guerre contre At
tila. Le Général Aërius fut allez heu
reux, pour aflèmbler contre cet enne
mi commun une nombreuiè armée, 
ccmpoiée , dit un ancien Hiftorien, 
de prejque tous les peuples de l'Occident. 
Les Armoriquains s'y trouvèrent avec 
les François , les Sarmates , les Bour
guignons , les Saxons,les Alains, les 
Ripariols, Bc les Ibrions ; & ce qui eft 
décifif, Jornandc !k Paul Diacre, qui 
entrent dans ce dérail , ne donnent

G ij



j 4$ DljfertatioH Hijhrique . 
point à.tons ces peuples d'autres qua
lités que celles d' alités y & de troupes 
auxiliaires ; au lieu qu’autrefois ils 
¿toient Soldats Romains , 3c fujets de 
l’Empire-Perfonne n’ignore fa différence 
que ces Efiflpriens veulent marquer dans 
cette occaiïon , entre lesdifferens corps 
de troupes, qui compofoient l’armée 
d’Aetius.Fefte, Vegece, tous les autres 
Auteurs, qui ont parlé de-da Milice de 
l’Empire,& les loix mêmes faites par les 
Empereurs pour fcrvir de reglement fur 
çette matière, diftinguent toujours les 
troupes auxiliaires,& les Légions. Ils re- 
conhoiifoientque les premières croient 
tirées des alliés'& des confédérés) & 
que les autres éroient formées des fu- 
jets de l’Empire. Il y avoit long*rems 
que les Anuoriquains n’étoient plus 
oc ce nombre ; puifqueces Hiftoriens, 
pour en fixer l'époque, fe fervent des 
termes, jadis, autrefois, qui fuppo- 
fent un long efpace de te,ms, & une 
longue fuite d’années; & dans cette Dit* 
fèrtation on a vu qu’il n’y avoit alors, 
que 41. ans, qu’ilss’étoient dits alliés 
,de l’Empire , 3c ayoient:i,for.mé un 
Etat à part en 410. Après tant depreu» 
ves, il feroit inutile de rapporter fe fin 
jet de mécontentement qu’ils crurent 
¿rypiren 455. §c qui les jfit remuer de
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i»cMveau *, ni leur intelligence avec les- 
Goths , & avec d’autres Nations de la- 
Belgique, ni le focours qu’ils atten- 
doient des autres peuples indépendant, 
& libres. Tous ces faits ne permettent 
pas de douter que, comme eux, ils ne 
fuiîènt libres & indépendant.

X I I.

jReponfe à quelque difficulté. .

On ne doit pas chercher à chicaner 
for certains termes, qui Ce trouvent 
dans quelques uns des Auteurs, que 
j’ai cités, ou dans * quelqu’autre que ce 
puiiîè erre.-Par exemple,je fçai que 
Procopé donne aux Arboriehs , qui 
font les mêmes que fes Armorîquains, 
le titre de ioldars Romains. Mais il ne 
fout que connoître un peu feitile des 
Ecrivains de ce fiécle, pour convenir 
qu’on appelloit de ce nom tons ceux 
qui portoient les armes, pour foutenir 
les intérêts de la République, ou qui 
fervoient dans l’armée de l’Empire, 
foie qu’ils fuiTènt libres, ou dépendans, 
alliés ou fujets, iouverains ou Vaiïàux. 
Il y en a cent exemples pour un;il ieroit 
ftop long de les "rapporter tous. Clan-
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dieu fait une riche Métaphore , Se 
une heureufe application de ce terme 
au Ciel même & aux vents, Et pour ce 
qui eft de Procope , il met une diffé
rence fi vifible entre ces Arborichs 3 
ou Armoriquains, dont il parle 5 & ¡es 
autres foldats fujets de l’Empire, qu’on 
n’aura pas de peine à convenir 5 qu’il re
garde les premiers comme un peuple 
très-libre. Sidonius Apollinaris eft le 
premier Auteur , que je fçache , qui 
nous ait appris qu’ils furent vaincus 
depuis l’an 410. Lorfqu’il veut expri
mer l’avantage, que Littorius rempor
ta fur eux vers l’an 455. il dit qu’ils 
furent fournis. Suba&o . . . . .  Aremori- 
co, Mais ce fèroit outrer la matière > 
que de vouloir en conclure qu’ils n’é- 
toientque des fujets rébelles, qui pat 
cette défaite furent obligés de rentrer 
dansle devoir, & de rendi'eH’obéïiTan- 
ce qu’ils avoient refufée. Tous les Au
teurs employait les mêmes termes » 
pour exprimer des ennemis vaincus, 
nuis qui n’étoient pas pour ,cela de
venus fujets de l’Empire , comme ils 
ne ietoient point auifi avant ces dé
faites, Le Nord dompté, déformé, fnb- 
jugué, réduit en ièrvitude , & les Sa
xons domptés , félon l’exprcftion de
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Cîaudien , & dans le langage du mê
me Sidonins Apoliinaris, qui s’eft fervi 
du terme que j’examine j les troupes de 
la i.ybie domptées, les Süeves fournis 
& fubjugucs, ÎesGoths réduits & affu- 
jettisj & comme dit Jornande,lesSue- 
ves infolens, & les François malgré leur 
barbarie, obligés par Aetius, apiès des 
carnages immen Ces , de fe fbumetrrc à 
l'Empire Romain , & une infinité d’au
tres fèmblables exemples,font de bonnes 
preuves qu’en Proie comme en Vers, 
on fê fèrvoir des termes fournis ou 
fubjugués, fubaiïo, pour exprimer les 
avantages, que les Généraux Romains 
remportoient fur des Nations libres» 
niais ennetnies de l’Empire.

On dira : le Prêtre Confiance & le 
Moine Erric,appellent ces Armoiiquains 
des rébelles. J ’en conviens j mais auffî 
Cîaudien dit la même choie desFrançois 
fous l’Empire d’Arcade & d’Honorius. 
11 n’eft plusbefbin, dit-il, d’attaquer 
les rebelles, il ne s’agit que de les punir * 
en les chargeant de fers. Ce n’eft pas 
que les François fufÎènt afîèrvis au joug 
des Romains j on’avoit remporté fur 
eux quelque avantage *, ils prenoient 
les armes pour s’en vanger, pour répa
rer leur perte, Ôc défendre leur liberté ,•

G iiij
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& c’étoit ce qui portoit Claudien l  
les traiter de rebelles. C’eftde la même 
maniéré & dans le même ièns, que Si- 
donius traite de rébelles,les Huns, & les 
Scytes habitans du Tanaïs, qui néan
moins n etoient point fu i ers des Ro
mains. Goldus & Bede employent les 
memes termes, quand ils veulent expri
mer les efforts,que les Habitans de Rifle 
de Bretagne faifbient, pour réfifteraux 
barbares, qui les avoient chaflèz ou 
pillés. Je n’en rapporterai point d’au
tre exemple ; ce qui fuffit pour faire 
voir, que la force de ce mot n’eft pas de 
lignifier des ilijers ni des vaflàux ,.qui 
le foulevent contre leur Seigneur ; mais 
des ennemis quels qu’ils foient, libres 
originairement, ou nés fujets » qui après 
avoir été vaincus reprennent les armes, 
pour tenter de nouveau la fortune de 
la guerre; 8c c’eft dans ce fèns,que 
Confiance nie de ce terme au fujet des 
Armoriquains. 11 faut dire la même 
choie de celui de Pardon, employé deux 
rois dans la même occafion par le me- 
me Auteur ; terme qui marque feule
ment une foumifïion forcée,mais utile, 
dont un ennemi pîusfoible fêfert à l’é
gard de fan vainqueur, ou d’un ennemi 
pins puiiîànr dont il redoute les forces.Si- 
donius Apollinatis ne parle point autre-
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nient des Allemands, qui néanmoins 
n’étoienc point fujets de l’Empire. Vous 
de paies, dit-il, 0 1 Allemans, des per- 
fonnes pour demander pardon de votre 
ftireur. En effet Confiance employé ce 
terme également quand-il parle de 
l’Empereur & d’Êorarich, & perfonne 
ne dira, que les Armoriquains fuflcnc 
les fujets de ce Roy barbare. Une preu
ve qu’ils ne l’écoientplus aufïi de l’Em
pereur , félon cet Auteur même , cil 
qu’il s’agiiToit d’un Traité de paix, & 
qu’ils furent les premiers à en rejetrer 
les conditions , & que les Auteurs, 
qui-nous aprennent qu’ils fe trouvèrent 
deux ou trois ans après, dans l’armée du 
Général Actius contre Attila, décla
rant précifément qu’ils n’croient plus 
foldars Romains, c’eft-à-dire fujets de 
l’Empire , & qu’ils né fêrvoient qu’en 
qualité d’alliés,& de troupes auxiliai
res, comme les François, les Goths &c. 
Après tout quand il iêroit vrai qu'à 
Rome , on les regardoit comme des 
rebelles, ce ne feroit toujours qu’en 
conféquence de-leur révolte en 41 o. & 
non à caufe de leur défaire , ou da
leur foumifîîon depuis ce rems, puif- 
qu’Erric lui-même dans cette occafion 
dit qu’ils n’en avoient jamais eu pouc 
les Empereurs. G v
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Comparaifons de l’Etat Armoriquain
avec celui des autres Nations , qm 

étaient libres.

Afin de donner encore plus de jour 
à cette matière, comparons l’état de 
ces peuples pendant tour le tems, dont 
il s’agit, avec l’état des autres Nations 
établies dans la Gaule, & qui étoient 
regardées comme libres & indépen
dantes de l’Empire. On verra que les 
Annoriquains ne l’étoient pas moins, 
& qu’ils pouvoient même paffer pour 
tels à plus jufte titre. 11 ne parle point 
des Vandales, des Sueves ni des A- 
Jains : quelques aétes d’hoftilité, quel
ques ravages qu’ils ayent faits fur les 
terres de la République, quoique pref 
que toujours ennemis déclarés de l’Em
pire , errans, & vagabonds dans les 
Gaules, &' dans les Efpagnes, qu’ils 
défoloient \ continuellement aux priies, 
ou les' uns avec l'es autres, ou avec les 
Romains , affaiblis par de fréquentes 
défaites . nullement à portée de répa
rer leurs pertes par de nouvelles Co
lonies , iduvenr vaincus , rarement

i î 4 DificrtAtion Hijîùnqtie
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vainqueurs , & toujours craintifs air 
milieu de leurs viétoircs mêmes, on ne 
jaiflè pas de les regarder comme des 
peuples libres, & capables de former 
un Eu: indépendant dans le fein de 
l’Empire, & dans le même pays qu’ils, 
avoient déiolés. Je ne parle point aulîï 
des Goths -, leurs violences, lents en- 
trepriies continuelles, malgré ks con
ditions des Traités faits avec eux , dé
voient les rendre encore plus odieux. 
Tous ces peuples étoienr originaire
ment libres , & c’cft ce qui fait que 
je pafïè légèrement fut leur article. Je 
parle des Bouiguignons. Dans ks com- 
menetmens ils croient fuicts de l'Em
pire.; Ils ne furent d’abord , qie des 
ioldsts Romains placés en divers Forts, 
qu’ils appelaient Bourgs, le long des 
frontières de la Germanie. Ils fe mul
tiplièrent j de forte qu’ils devinrent un 
peuple confidérable. Ils fervirent en
core contre les Allémans, fous l'Em
pire de Valentinien. Mais vers l’an 
406. de cuveté de cœur, fans aucun* O J
Tnjet de mécontentement qn’on iça- 
ehe , ils prirent parti avec les Ven- 
dates & ies Sueves. Usfe jefterent com- 
tne eux dans les Gaules, & les rava
gèrent. Ils ne taillèrent pas , malgré



i<6 Dijfèrtattm Hijioriefue 
toutes ces violences d’obtenir dans cette 
Province une habitation des plus avan
tageâtes dans un des lieux les plus agréa* 
blés fur leRhône,& dans le voifinaçe de 
la fameute Ville de Lyon. Non contens 
de cette grâce,ils veulent envahir la Bel* 
gique : A'étius les défait , 1a guerre con
tinue, & ils périment prefque tous. Ils 
trouvent encore grâce, & ils ont la li
berté de demeurer dans le même pais. 
S’ils font en guerre, on le fort du terme 
de rébellion. S’ils déforment, on ap
pelle ce changement une paix. S’ils' 
prennent les intérêts des Romains ,on 
convient que c’eil en qualité d’Alliés, 
&c de Confédérés, 8c on ne fait nulle 
difficulté de les regarder comme un 
peuple libre. Pourquoi cefutetoit on ie 
même titre ,aux Armoriquains ? eux 
qui ne Ce déclarent point contre l’Em
pire, en faÜanr irruption fur les terres 
de la République ; mais qui prirent les 
armes par néceffité , pour fs défendre 
contre les Barbares} 8c qui furent allez 
forts pour leur réiifter, en forte que 
pendant près de neuf ans, ils ne firent 
pas de grandes pertes \ au contraire ils 
ie virent fans celfe fortifiés par de nou
velles colonies de Bretons , qui ve
ndent te réfugier chez eux. D’ailleurs
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ils pafterent plus de vingt-quatre ans, 
fans rien entreprendre , ou fins vou
loir rien ufuiper ail de-là de leurs fron
tières. Loriqu’on parle d’eux, on fe 
ièrt des mêmes termes qu’on emploie 
pour les Bourguignons ,.de guerre , ou 
de paix , &alliance , ou de rébellion, 
¿'ajfeélion & de bienveillance. Il n’en 
eft pas ainfi des Bagaudes , qu’on doit 
regarder comme étant nés fujers, & 
n’ayant jamais fait que de vains tffbns 
pour Ce mettre en liberté. On ne don- 
noit point à leur foulevement, & à 
leurs aflemblées d’autres noms que 
ceux de mouvemens, de conspiration> 
de tumulte , de fatftion, & de (édition. 
On n’appelloit point paix , mais un 
fimple repos, la fin d’un vain effort, 
qui ne méritoir prefque pas le nom Je 
guerre. Alors on les dépcuilloit , on 
les chargeoit de fers, on les puniiloit 
en fujets révoltés & (editieux, par des 
moyens juridiques. C’étoit l’Office des 
Juges, qui les châtioient, Ôc qui les cors- 
damnoient aux tourmens & à la mort.

Il en eft tout autrement des Arrno- 
riquains. Ce n’étoit point une fimple 
faétion ; c’étoit une Nation téméraiie, 
perfide , infolenre , fi vous voulez -, 
mais hautaine, rufée, fiere , cruelle,
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índifciplinée; & qui depuis long-rems 
n’étoit plus fidele aux Empereurs. Leur 
rébellion, ( ear ce terme eft équivoque,} 
n’eft point une fédition ; c’eft une guer
re pernicieuiê, 8c réitérée. Quelques 
eicarmouches ne (uffiient point pour les 
dompter, l! faut une armée comman
dée par un Roi belliqueux, & très- 
cruel. La fin de cette guerre eft une 
paix très-fûre , 8c très-durable , mais 
qu’ils réjettent. Pour les réduire, ou les 
punir, il faut recommencer la guerre, 
ëc le Roi de s A Sains, tout belliqueux, 
& tout cruel qu’il eft , ne paroît pas 
fuffiíant. Il faut que les haches romai
nes parodient, 8c que les Généraux de 
l'Empire en prennent le foin : & mal
gré tous ces préparatifs, quelques an
nées après, & la première fois que 
I’Hiftoire en parle, elle nous apprend 
expreiïèment qu’ils n’etoient plus fu- 
jets, niais alliés, 8c qu’ils ne ièrvoîent 
dans l’armée romaine qu’en qualité de 
troupes auxiliaires •, 8c les Auteurs qui 
nous apprennent ces circonftances, font 
les mêmes qu’on cite contre nous, & 
la plupart font contemporains. C’eft 
a fiez , ce me fêmble, pour faire voir 
que depuis l’an 4x0. jufques vers l’an 
44 5 ■ les Armoriquains étoienc indé-
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pcndans & libres. & je ne crois pas 
avoir rien avancé de trop, quand j’ai dis 
dès le commencement de cette Diiïèr- 
tation , que cer état fut lin des premiers 
démembremens de l'Empire , puiique 
pour “en trouver le commencement ii 
faut remonter jufqu’à l'an 410. au lieu 
que les Bourguignons, les Alains, ôc 
les Goths ne purent obtenir des terres 
pour les habiter qu’après l’an 412. & 
qu'ils n’eurent de demeures f i xe s , les 
uns qu’après l’an 419. & les autres en
core plus tard.

X I V.

U  Etat des Armoriquains e'toit Monar
chique , é3 depuis l’an 4 1 2. ils 
** furent gouvernés par des Rois.

Quand U s’cfl: agi d’expliquer quel 
fut l’état de ces Armoriquains depuis 
qu’ils Ce furent mis en liberté , vers 
l’an 4 îo. Vignier, & quelques autres 
après lui, ont fort philoiôphé (ur le 
paffage de Zofime , qui parle de ce 
fait, & que j’ai cité dans le neuvième 
nombre precedent. Ils n'emploient que 
les termes de République , & veulent 
nous faire entendre , que ce n’eroit
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point un État Monarchique. Néan
moins ie paffage de Zofime, pris dans 
la plus grande rigueur, ne lignifie qu’u
ne forme nouvelle & particulière de 
gouvernement, qui n’exclut point la 

'fouveraineté d’un feu! Prince, qu’on 
appelle Monarchie, & Royaume. Ils 
furent mis, dit cet Auteur, dans la né- 
ceffité de vivre à leur gré. Ils- ie firent 
une forme de gouvernement domefti- 
que à leur volonté ; H ajoute même, 
que les peuples de l’Armorique, & les 
autres Provinces de la Gaule Ce mirent 
en liberté de la même maniéré. Et com
me les Gaulois élurent un Souverain , 
qui fut Jovin, on peur conclure de ce 
paiïage même, que les Âimoriquains en 
élurent un à leur exemple. En effet nous 
avons déjà vû dans le ièptiéme nom
bre de ce même chapitre, que iorique 
Rutilius Claudius Numarianus parle de 
ces peuples, il fè fort d’une expreiïion 
qui luppofê un peuple libre 8c gou
verné par des Rois. De-la vient que les 
Eveqnes de ce pars allèmblés dans le 
Concile de Vennes vers l’an 45 5- fi
nirent leur Lettre Synodale par ces 
mots j félon quelques exemplaires : 
Que Dieu'protégé & prefcrve le Rojav - 
we de toute forte de malheurs. Et dans
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ÎS fuite Jordanus nous apprend le nom 
de celui qui gotivernoit les Bretons, & 
lui donne le titre de Roi. En for te que* 
comme nous avons vû qu’ils en avoient 
un avant 420. comme Jotdanus, & 
les autres Auteurs, que je citerai dans 
la- fuite > ne nous laifïènr plus lieu de 
douter qu’ils n’en aient eu après l’an 
44 S • on ne doit rien trouver d’extraor
dinaire dans l’exprefiion de ceux qui 
leur en donnent pendant le tems qui 
s’eft écoule entre ces deux époques j- 
& on ne peut iè diipeniêr de conve
nir , qu’ils ne diicnt rien en cela, qui 
ne s’accorde parfaitement avec l’Hiftoire 
Romaine, & qui ne foie conforme au» 
exprefîions des Auteurs les moins fu£ 
peéts. On ne doit donc point auffi re
garder comme une fable, ce que Gef- 
froi de Monmouth a dit en peu de 
mots, qu’Audra» fut le quatrième Roi 
après Conan. On ne doit point auiÏÏ 
condamner le (entiment de T Auteur de 
là Vie de Saint Heure3 quand il donne 
à ce Saint pont pere Un noble Cheva
lier nommé Bican, & pour mere Riem- 
guilide, fille d’un Roi de la petite Bre-1 
tagne. Tous ceux qui ont fait mentiorr 
de ceSaint̂ conviennent qu’il fut difcipls 
de S. Germain Evêque d’Anxerre, mot?
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en 448- Portons les choies à îa der
nière rigueur» & fuppofons que tous 
ce qu’ils prétendent eft. qu’il eut le 
bonheur d'être baptiie’par ce Saint* 
Én fait de Légendaires, c’eft plus qu’il 
ne faut pour être mis au rang de fes 
difciples. Suppoibns encore que ce 
fait n’eft arrivé que pendant le iscond 
voyage de ce Saint dans l’Iile de Bre
tagne ; ne donnons à la mere de cet 
enfant que lèize ans : elle leroit née 
au moins en 43 0. c'eft-à-dire» qu’il y 
avoir dès ce rems la , félon les Au
teurs de la vie de Saint l!tute,un Royau
me , ôc un Roi des bretons Armori- 
QUÿtins*

X  V*

Vn de ces Rois porta le mm de Salomon*

tJn de ceux qui régnèrent depuis 
l’an 411. juiqn’en 445. eft appellé pat 
quelques Auteurs,Salomon. Pour prou
ver qu’il a exiité, & que tout ce qu’ort 
a dit de lui n’eft point une fable , je 
ne prétends point relever ici le titre de 
Roi troiiiéme des Bretons, donné dans 
quelque a été au Roi Salomon , qui vi- 
voit dans le neuvième fiecle, titre qui 
iiippoiê néanmoins allez qu’il y en avoir
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cü déjà deux autres du même nom. Je 
paiTe àuffi légèrement fur le monu
ment , qui Îiibfifte encore près de 
Ëreft , qui nous conferve la mémoire 
d’un Roi Salomon tué dans cè lieu, 
d’où vient qu’on l’appelle en Breton » 
Nurzjér-Salaun, c’eft-à-dire , lieu du 
martyre de Salomon. Il eft vrai, que 
de trois de nos Rois ,• qui ont porté 
ce nom, il n’y a que celui » dont fe 
parle, qui ait pu perdre la vie dans 
cet endroin Mais comme l’Auteur de 
la Chronique de Nantes> d’ailleurs ai* 
fez moderne , en parle autrement, 
quoiqn’en ce point il mérite peu qu’on 
Je cròie, je veux bien néanmoins le 
lui palier, afin de ne pas multipliée 
les difputes fans néceiîlté. La,Chroni
que des Rois Bretons Armoriqunins 
parloir anfli de Salomon , mais d’une 
maniere fort abrégée, ou du moins 
tout ce qu’on cite de cet Auteur à ce 
fujet, eft que la vie de ce Roi fut crès- 
pieufe. J ’ai déjà fait connoître dans le 
troifiéme nombre de ce chapitre, ce 
que jè parfois, & ce qu’il me femble 

-qu’on doit penfèr de cet ouvrage. Tout 
ce que je puis ajouter, eft de témoi
gner le regret que j’ai, de voir qu’il 
ne iubiîfte plus que dans des citations ,
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& dans des traduirons,qui ne nous Gif 
ènt conièrve que des fragmens fi peu 
étendus \ mais après tour, le peu qu’il 
b o u s  apprend de Salomon,& des autres 
Rois ici fuccefieuis, eft fi conforme a 
tour ce que les autresxri ont dit, qu’on 
voit afièz que cét ouvrage rfa été fait 
que fur de bons mémoires. Je ne puis me 
difpenfer de m’étendre un peu plus fur 
jâguticîe de Paul ,■ Paulin , Paulinien ? 
6ü Paulitien, qui nous a donné l’Hifi 
toire de la traniktion des reliques dé 
Saint Matthieu. Un Auteur moderne, 
dont je refpeéle d’ailleurs Férudiciba’ 
éç l’autorité, n’en parle que comme 
d’un inconnu. Cependant le Braude ,• 
Henlchcnius, & quelques-au très nous 
ont appris des choies affèz particulières; 
Le dernier recônnoît qu’on avoir dans 
l’Abbaye de Vaucellc. un ancien exem
plaire de cet ouvrage, fous Je  nom de 
Paulin Évêque de Leon, Iî convient 
qu’on atout lieudecrotre,qUe ce Paulin 
éroit le même que Paülinien, Évêque 
de cette Ville avant l’an 5174. plus dé 
175 . ans avant Geifroi de Monmoutb; 
tfn autre,- qui ne fc diitingue pas de 
FAbbé, nous apprend qu’il fouferivit 
à l’aéte du rétabliiïcment de l'Egide 
Abbatiale de Saint Pierre eu Vallée, près



fur Vorigine des Bretons, i 
de Çhartre, & qu'il ligne en ces rec
rues , Pmlinten , Evêque en Bretagne* 
¿e nom, la dignité dé cer Auteur, le 
tems ou il éçrivoirde jieu ojàl’on eonlèr- 
.voit un exemplaire de fbn ouÿrage, ne 
font donc point des «choies inconnues;, 
Or cet Auteur entre dans un grand détail 
des circonftances du régné ae Salomon, 
Il dit qu’il épouià la 611e de Flavius, 
Patrice Romain, quil fit alliance avec 
l'Empereur V alenxinien . . . que ce fut 
fous fon régné, que le corps de Saint 
Matthieu fut apporté dans la Bretar 
gne par des marchands, qui l’avoient 
pris en Egypte. . . .  que dans ce tems 
Ruival étoit Duc de la Province de 
ÇornuaiHe, . .  que Salomon abolit à 
pette ôccafion la coutume , qui s’étoit 
conlècvée juiqu’alors, de vendre les en- 
fans de ceux qui n'ctoient pas en état 
¿e'fournir au tréior du Prince, la por
tion des charges publiques, ou des im
pôts , à laquelle ils étoient taxés. . . .  
que ce Roi fut tué par fes propres fu* 
jets dans une émorion populaire . . . .  
gue Flavius ion beJUi-pere en porta iês 
plaintes à l’Empereur Valentinien , •.. 
6c que cet Empereur envoya contre 
les Armoriquains une armée qui ra
vagea leur pais , pour les punir ae leur
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•Édition, & pour venger la mort de 
leur Roi , qui croit Ton allié. Dans tout 
¿ce récit, qui renferme prçfque tout ce 
que nous; ¿avons de ce Roi, je ne trou
ve aucune circonftance, qui ne s’ac
corde parfaitement avec l’Hiftoire Ro
maine , comme je le ferai voit bien-, 
tôt. S’il y a quelque difficulté * ce ne 
peut être que dans ce qui regarde l’Ar
ticle de cette tranilation du corps de 
Saint Matthieu. L’Auteur de la Chro
nique de Bretagne ne place ce fait, que 
dans le neuvième iiecle, fous l’an 825, 
& néanmoins fous l’an S 27. il ne laiflè 
pas d’en parier encore en ces rennes î 
£ nfpae, Roi des Bretons eft tué par Sa
lomon ; du terns de ce Salomon le 
corps de Saint Matthieu Apôtre fut 
apporté dans la petite Bretagne ; mais 
cette affectation de parler deux fois du 
même fait, la contradiction viiible dans 
laquelle l’Auteur tombe en le plaçant 
dans deux différentes années ii éloi
gnées l’une de l’autre , ne permettent 
pas de faire beaucoup de fond fur cette 
pièce, qui d’ailleurs n’eft qu’une com- 
pofîtion du quatorzième ficelé, & qui 
n’a peut-être pas cent ans d’antiquité 
plus que l’ouvrage de le Baud. Âuffi 
cet Hiftorien, qui avoir apparemment
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vu cette chronique, n?a pas laide de 
s’en tenir au témoignage de celui, qui 
s’appelle Paulinien, qui étoit plus an- 
cien «¿¿environ quatre cent ans, 8i d’at
tribuer, comme lui, à Salomon pre* 
mier, avant le milieu du cinquième 
fiéçle, ce que cette chronique rejette 
jusqu’au tems de Salomon iroifiéme, 
far la fin du neuvième. En effet, l’Au
teur qu’il nomme Paulinien , çtoit E- 
vêque du même Diocèfè, dans lequel 
cette relique avoit été placée. Il prend 
le foin de la mettre à couvert de la 
fureur des Barbares ; ¡1 nous rend com
pte des particularités de fon voyage , 
êc du fuccès de fon entreprife. Il ne 
faut pas douter qu’il ne fût mieux in
formé qu’un autre, dans quel tems, & 
de quelle maniéré on avoit reçu çe 
précieux dépôt & quand il nous en fait 
une hifioire fi détaillée,quand il nous af
fûte que ce fait arriva fous le régné d’un 
Salomon , qui vivoitdu tems de l’Em
pereur Valentinien, on doit juger qu’il 
î’avoit appris de la tradition , ou de 
quelques hiftoires, qui ne font pas ve
nues jufqu’à nous. Au refte l’Abbaye de 
faint Matthieu,qui ne fut bâtie à l’hon
neur de ce Saint, que depuis la ;iaffi
lât ion de fès reliques, eft un monument
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.durable, qui confirmé rout.ee que Pau- 
Jinien adit- à ce Sujet, puifque dès 
-le Sixième Siècle il y avoir dans ce 
beu des Moines, fous la conduite de 
•Saint Tangui , qui Ait inhumé dans ce 
■ Monaftcie. Voilà donc dans deŝ Au- 
xeuts des huitième & dixiéme Siècles 
la preuve & le nom de Salomon pre
mier Roi des Bretons Armoriquains. 
Je pourrons ad jouter, qu’il y a bien 
ae l’apparence que ç’eft aulïi ce Sa
lomon s Duc de -Cornuaille , pere de 
Saint Kebius , qui paftà la meilleure par
tie de Sa vie* fous la discipline d’un 
Saint Hilaire» que Jean de Tinmouth 
a confondu mal ■ à - propos avec .celui 
de Poitiers : .mais cette preuve de- 
manderoit un trop long examen : je 
me contenterai de l’avoir feulement, 
indiquée,

X V I.
Salomon paroît être le même que d'autres 

Auteurs nomment Gmthol, & patrie.

J’eftime que c’eft de ce Roi, nom
mé Salomon par ces trois Auteurs » 
cjue d’autres ont voulu parler » ions 
le nom de Guirhol, ou Guiton , & 
Vitric : il me paroît, que ce n’eft point 
une ümple conjecture, & Soit que ce

, Prince
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Prince air porte cés deux noms 5 com
me c’étoit aiîez la coutume des ¡sei
gneurs Bretons Armoriquains d’en por
ter deux j foir qu’un de ces noms ait 
du rapport avec l'autre, êc n’en foie 
que l’explication dans une autre lan
gue , il p.aroîr que ces Auteurs n’ont 
rien dit de Guitol, ou de Viéhic, que 
nos Biftoriens n’aycnr die de Salomon: 
famille , qualité, domicile, tems dans 
lequel il vivoit, exploits, tout convient 
abiolument. Ingomar & l’Auteur des 
A&es de iâint Vinnoth, font ceux qui 
l’appellent Guitol, ou comme quelques 
autres ont lu, Gmton. Ces Auteurs îùp- 
pofênt qu’il étoit du moins Prince, Ôc 
pins vfaiiemblablcment Roi, puiiqu’ils 
difent, qu’il étoit d’un côté petit-fils de 
Coton Roi de Bretagne 3 ou des Bre
tons, & de l’autre, un des ayeux dé 
Rioval, atifïi Roi du même pais, Ôc 
pere de Cornus, qui, comme nous 
verrons dans le Chapitre fuivant, fut 
auifi Roi de Bretagne, Soit qu’il ait 
été Prince ou Roi, ce ne peut erre 
que dans l’Aimorique, pnilque c’eft 
dans ces lieux, qu’il faut chercher les 
ancêtres .de Rioval, depuis Coron, ou 
Cachou. Ceft de ce Coton , qui eft le 
rnême que Conanque Çiûtol étoit 

1 ome h  H
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,pecitfj51s : il fut pere de Deroch, ou .De
lon j qui»¿comme ilparoitaiïèz, & com
me je le ferai yoir plus amplement ail- 
leurs,n’eft autxe.qu,A!udren,& nos Hiftcj- 
riensdifenc foiitcela ¡deSalomon. D’ail- 
leuts le petit-fils,de Conan , ou Coton , 
oui regnoit dès la fin du quatrième fié- 
cle » & fut le bifayeul de Kioval, qui 
ne commença de regner que vers l’an 
513. n’a pu vivre que (bus l’empire 
de Valentinien , c’eû-à-dice, après l’at}- 
née 415. .& dans les fuiyantes. Et? 
félon Paulinien > c’eft dans ce te,ms, 
que Salomon vivoit. Enfin on rrouye 
par une rencontre allez finguliere, que 
tous ceux j qui dans ,ces premiers île- 
clés ont porté le nom de Salomon ? 
ont suffi porté celui de Guitol, ou 
quelqu autre qui n’eft pas fort diffé
rent. Car outre çelui dont il s’agit j 
il;y eut dans le même fiée,le un Wi- 
taelj frere d’Erecfi.» 01.1 Rioçjhome, §ç 
fils d’A;udren, 8c quelques-uns le nom? 
ment Salomon. J’efpete faire voir 
dans la fuite , que Salomon fécond du 
nemeft celui des frétés, de Judicaéfique 
|es .Généalogies de S. Vinnoc nomment 
ĵozolus, ou Wbt-Selus, mot qui n’efl 

qu’une altération de celui VVit-Salaun. 
0 o.. péfli 3j.o%r que celui ? dont ij
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s’agir ici , eft le* Jugon, oü Witron de 
l’hiftolre fabuleufe de Saint Rioch. Si 
on demande, quel rapport il peut y 
avoir entre ces deux noms1 Salomon 
U  Guitol , ou Witol; ; je réponds en 
premier lieu, qu-il m’importe peu qn’il 
y en ait, ou-qu’il rfy en air point, 
puiique ce n’eft pas fur la refleni- 
blance des* noms'que je fonde tout 
ce que je viens de dire ; mais fur laf 
filiation-, fur lés qualités , fur la de
meure des perfonnes, St fur le rems" 
où vivoit celui qui poitoit ces deux 
noms ; car je n’ai pas dit que ce fût 
abfolument ie même. Il iê peut, qu’un 
des deux ne fût qu’un furnom. J’a- 
joute néanmoins > que Pontan , dans 
fes origines des François, page 587» 
dit que Witte eri langue Teutonique 
lignifie prudence, iâgeiîè j & Wittich 
ttès-iàge , ou rrès-içavant. Peut-être fo 
fervoit-on de l’un des deux noms,, 
comme d’une explication, ou comme 
d’une épithete de Fautrê'. Pour ce qui 
regarde Vitric, c’eft Profper, qui nous 
en parlé fous l’an 439. Il dit que ce 
fut pendant le même tems que Vitric 
pafloit pour fidelç à la République, Ôt 
qu’il en avoir donné beaucoup de preu- 
ves par iès actions belliqueufes. O n

Hii
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voit que Paulinien a dit expreflement 
la même chofe , & prefque dans les mê
mes termes, de Salomon , qui eft Wi* 
toi, & ceft ce qui me porte à croire, 
qu’il ne s’agit que de la même per- 
fonne ; Vitric , & Witol, ou Gui- 
ton different il peu ( fur-tout, iï on 
fait réflexion que Reich & Rei ligni
fie, Roi, Seigneur, & que le refte du 
nom, eft abiôlument femblahle ; que 
le rems & les a ¿fions s’accordent par
faitement ( qu’on ne riique rien, en di- 
fant, que ce n’eft qu’un même nom 
employé par divers Auteurs avec très- 
peu d’altération , pour exprimer la 
même perfonne. Je ne pourrois éviter 
les redites, fi je m’arrêtois à faire voir 
plus particulièrement la conformité » 
qui fè trouve entre les explois attri
bués à Salomon, §c I’Hiftoiïe Romai
ne. Je paflè au tems dans lequel ce 
Roi vivoit, & à la durée de fon régné.

X V I I .

Tems -dans lequel Salomon vivoit  ̂
0  durée de fon régné.

J ’avoue que c’efl: Pendroit de cette 
DiiTerration le plus difficile , & çela



fur ïorigine des Breton s. 17®
qui m’a le plus coûté. Prefque tous 
les Modernes s en s’attachant trop au 
fentiment d’Alain Bouchard, ont tel
lement dérangé la chronolôgie de ces 
premiers régnés , que j’ai, eu beibirt 
d’une extrême attention, pour m’empê
cher de heurter contre le même éeueih 
Le Baud, plus exaél que tous les au
tres , ne l’a pas néanmoins été en tout * 
puiiqu’il a mis le régné de Gralîon 
avant celui de Salomon, quoique ce 
(bit une néceffité de le mettre après y 
comme je le ferai voir en fon lieu. 
Pour ce qui regarde Salomon, ce n’eil 
point depuis l’an 405. juiqu’en 4 ta. 
qu’il a régné. Je ne içai comment d’Ar
gent ré pe s’eft point apperçû de l’a- 
nachroniime, lui qui prétend que ce 
Prince eut des démêlés avec les Vii:- 
goths ; car ces peuples ne pailèrent de 
l’Îralie dans la Gaule qu’en 4.12. Ce 
fut aux environs de Narbonne qu’on 
leur accorda ce premier étabhiTement * 
dans un païs fort éloigné des Armo- 
fiquains , ôc ils n’obtinrent uae de
meure fixé dans le territoire de T011- 
louiê qu’en 4,19, Le Baud avoit pen- 
fé plus jufte fur ce qui regarde le 
tems dans lequel Salomon vivoit, puif- 
qii’iî convient', que ce fut pendant ion

Hiij
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régné, que les Romains chaiïereni de 
rifle de Bretagne les Barbares , qui la 
défoloicnc » ôc qu’ils firent bâtir un 
mur, & ce fait , félon Uiïèrius , n’ar- 
riva qu’en 416. Ainfi félon le ientsi- 
ment de le Baud, c’écoit dans ce tems 
que Salomon regnoit. En effet Pauli- 
nien nous a déjà dit formellement qu’il 
étoit contemporain de Valentinien, 
qu’il fit alliance avec lui, que ce fut du 
vivant de cet Empereur que ce Roi 
fut tué par fès fùjets, ôc que pour ven
ger la mort de font allié ». Valentinien 
envoya des troupes , qui ravagèrent 
l’Armorique. On fçair que cet Em
pereur ne commença de regner qu’eu 
425. Alors il n’étoit encore âgé que 
de fèpt ans, 8c tout le maniment dés' 
affaires fût entre les mains de Placi- 
die fa mere jufqu’aptès l’an 4 30. Mais 
auifi, puifque Salomon confèrva Ci fi
dèlement l’alliance , qu’il avait faite 
avec cet Empereur, on ne doit point 
placer fon régné après l’an 434. ou l’an 
4 37. puifque les années fuivantes, 
jufqu’apuès 448. ne furent qu’un tems 
de troubles Ôc de guerres. Il faut que 
fon régné ait fini avant la rupture qui 
fut caufe de la guerre, 8c de la dé
faite des Armoriquains, dont parle
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Sidonius Apollinaris , 8c qu’on doit 
rapporter à l’an 439. Gëtte rupture 
arriva dans le même tems que la r& 
Volte des Bagaudes , qui commença , 
félon Profper, & félon Sigebert) en 
434. & finit, félon le premier, deux 
ans après ; c’eft-à dire, en 436. & fé
lon le fécond * après cinq ans ; ce qui 
nous eonduiroit jufqu’en 43p. veritas 

année de la défaite des Armori-
quains pat Litrorius. J’cftime donc qüe 
ce fut dans le commencement, 8c & 
l’occafïon de ces troubles , vers l’an 
434. qüe Salomon perdit la Couron
ne avec la vie, après treize ans de 
regne,depuis l’an 411. jufqü’en 434, 
J1 ne pouvoir être âgé tout au pluÿ 
que de quarante-deux ans, puifqu’é- 
tant petit-fils de Conan , 8c fils d’Ut- 
bien y il n’a pu venir au monde avant 
l’an 3 9 1. on 3 91.

X V I I  ï.

Alliance &  tofierité de SdomoH,

Pour ce qui regarde ion alliance • 
lions avons déjà vû qu’il époufa la 
fille d’un Patrice Romain nommé Fla
vius, L’embarras eft queJ ce nom fut

Hiüj
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fort commun pendant tout ce fiecle. 
Pour ne rien dire de Flavius Jovin, 
qui fut Con fui. avec' Lupicin lan 
367. Flavius Evodius, fut premier Mi- 
îiïftre du tiran Maxime. Conftantin , 
suffi tyran, & qui fut Coh fui en 409. 
sappelloit Flavius. Flavius Varanes, ou 
Vararit, félon Caffiodore , fut Con- 
ful en 45 6. ôc portoit apparemment 
le même nom ; ce fut un de ceux de 
Maxime Avit, qui parvint à l’Empire 
en 45 5. On voit qu’il n’eft pas aifé de 
démêler quel fut celui de ces Patricas 
dont Sa'omon épouia la Elle. Il iêm- 
ble que le Baud veut nous infirmer 
que ce fur Flavius Varanes , ou Va- 
rarit. Pour moi, s’il étoit bien confiant 
que ce nom fut héédkaire dans ia fa
mille d’Avit, j’aurois plus de penchant 
â croire que ce fut fon pere. Sidonius 
nous apprend que le, titre de Patrice 
étoît dans cette famille, une des.plus 
ïlJuftres de l’Auvergne, dans le voifi- 
mge de l’Armorique. Avit eut beau
coup de crédit pendant tout ce tems. 
Dès avant l’an 411. iorfqn’il éroit en
core jeune, il fut député vers l’Em
pereur Honorius. Depuis il eut prefi 
que toujours part aux exploits de Aë- 
tius>. entre iefquels on doit compter
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la défaite des Bagaudes, qui arriva 
dans le même tems, à peu près, que 
celle des' Armoriquams» Quqybu’il en 
ibit, je frime que ce mariage tt fie vers 
Fan 408. qu’Audren vint au monde 
en la même année , ou la fuivanre, 
& Conftantin, le fécond fils, peu de 
tems après. S’il eft vrai qu’une Dame 
Romaine nommée Cécile ait été l’e- 
poufe d’un Salomon Roi des Bretons 
Armoriquains , c croit de celui-ci, le 
premier du nom ; au lieu que fi cetre 
Princeftè s’appelloit Oven, comme un 
Auteur moderne n’a poinr fait diffi
culté d’avancer l’un 8c l’autre, quoi
qu’il n’en donne aucune preuve , on 
ne doit point regarder ce dernier nom 
comme barbare. U n’eft* qu’une alté
ration', & qu’un abrégé de celui d’Eu- 
gînie, qui n’étoit rare, ni parmi les- 
Dames Romaines, ni même parmi 
les Dames Gauloifes. Le premier de 
leurs en fans fu t Audren , qu’lngomar 
nomme Deronus , ôc dont je parle
rai dans le chapitre iiiîvant. Le fécond 
fut Conftantin , pere d’Aureie Am- 
broiie, 8c bien différent de Conftan
tin , furnommé le Tyran, qui régna 
l’an 407, 8c mourut l’an 411. Je fe
rai voir dans le même chapitre que
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c’eft fans fondement', .que- quelques 
modernes les ont confondus. Je réfer- 
ve à m’expliquer en même tems fur 
l’article”de i’un& de 1 autre •, parce que» 
comme la plupart des Auteurs ne par
lent d’Audren qu’à i occafion de foa 
frere Conftantin, pere d’Aurele Am- 
broiiê 3 & qui fut Roi de l’Ifle de 
Bretagne vers l’an 447. on ne peut 
ieparer les preuves de l’un, iàns s’expo- 
fer à tomber dans des redites. Outre 
ces deux fils Audren & Conftantin, 
l’ordre desrems demande auffi qu’on 
regarde Salomon comme Roi de la 
petite Bretagne , dont Riemguilide é- 
toit fille. Elle eut pour époux un no
ble Chevalier de i’Iile de Bretagne 
nommé Bîcan. L’Auteur de la vie de 
Saint Cadoc, ou Sophie lui donne le 
titre de Roi. De leur mariage forrit 
le fameux Hydulre, ou Iltul, Difciple 
de Saint Germain, Evêque d’Auxerre, 
& maître à ion rour de tant de pieux 
Solitaires ̂  Sc de iâints Evêques. Quel
ques-uns ont écrit, que ce fut à Dol, 
c’eft-à-dire , dans le pays de fes ancê
tres du côté de fa mere, qu’il fut in
humé, & puifque Saint Kebius fut fils 
d’un Salomon, Comte de Corouaille 
comme il n’eft fait mention d'aucun
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Comte de ce nom dans l’Ifle de Bre
tagne ; il eft tout naturel de croire que 
c’écoit le Salomon même, dont je par
le, & que Saint Kebius fut un des fruits 
de ion mariage. C’eft tour ce que j’ai 
pii découvrir de l’alliance & de la pot 
rérité de Salomon.

X I X.

Tables qui regardent le régné de 
Salomon, (3 à quelle occajîon 

on les a débitées.

Je pourrôis me difpenier de faire 
un article exprès, pour rechercher l’o
rigine, & le fondement des circonfian- 
ees fabuleufes, qu’on a pû mêler dans 
la fuire à l’hiftoire toute fimple de ce 
Roi, telle que je viens de la rapport 
ter. On n’en trouve aucune de ce ca- 
raâere dans nos Hiftoriens. Celle qui 
poiuroit paroîcre plus extraordinaire y 
eft que 'jufqu’au tems de ion régné, 
c’étoit une coutume de vendre les en- 
fans pour fournir au tréiôr du Prince, 
comme je l’ai dit fur le témoignage 
de Paulinien. Mais cette coutume, tou
te dure qu’elle paroît, n’eil point néan
moins imaginaire , ni fabaleufe. U ne
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faut que lire ce qne_Sa!vien a dit dans’ 
le.quatrième livre de Ton Traité de ls 
Providence, pour convenir quellen’é- 
toit qu’une iuite de la rigueur avec la
quelle oaexigeoit les impôts , du tems 
des Romains. Dans le livre fuivant, il 
s’en explique dans des- termes qui ne 
font pas moins vifs. Cer Auteur ne 
dit rien en ce point, que Pacatus, qui 
vivoit long-tems avant, n’eût dit fous 
le régné du tyran Maxime. Il nous 
tefte juiqucs dans les loix des Empe
reurs des vertiges & des preuves de 
l’obligation, où les peuples écoienrfou- 
vent d’abandonner leurs biens & 
leur liberté, pour Ce mettre a cou
vert des dures exactions, plus infup- 
portables que la. pauvreté meme Sc 
que la fervitude. S’ils étoient obligés 
de fè réduite dans i’efolavage, 'Sc d’en- 
gager leur propre lmerré , on peut- 
bien juger que ce n’étoît qu’aptes 
avoir vendu celle de .leurs enfans. Il 
me paroît airtii que j’en ai dit allez,, 
pom faire voir que l’alliance de Salo
mon avec la fille d’un Patrice Romain 
nommé Flavius , n’a rien qui partie la 
faire regarder comme une circouftance 
fabuleu'e. il en eft une qu’on trouve 
dans la plupart de ceux. qui ont écrie
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PHiftoire de France dans les quinziéme 
& feiziéme fiécles s aucun de nos Hif» 
loriens ne la adoptée i mais telle 
qu’elle eft, s’il eft vrai qu’elle ait quel
que fondement, elle ne peur avoir-de 
rapport avec aucun autre régné qu’a
vec celiii de Salomon. C’eft' ce que 
ces Ecrivains ont avancé » que Mé- 
roiiée Roi de France avoit un fils 
qui fut caufè de la mort d’un Roi 
de l’Armorique $ d’autres l’appellent 
Roi de Cornuaille qu’un certain Gâ  
luron, ou Galaor s. fut un des. princi
paux inftrumens de ce meurtre j que' 
ce pere, comme un autre Brutus r 
exaét obfervateur de la juftice aux dé
pens de fon propre fang, fit mourir 
Ion fils ; que ce fut à cauie de cette 
févérité qu’on lui donna le nom de 
Néron , comme fi ià févérité eut en 
ce point égalé route la cruauté de Né
ron, Voilà la fable dans toute ion 
étendue, Voici, ce me fcmble, quel peut 
en être le fondement. Mérouée, Prin- 
ce François, pere de celui qui fut la tige 
des Mérovingiens, vivoit en . fret vers 
l’an 454. année dans laquelle Salomon 
fut tué. Paul Diacre - qui parle de 
Mérouée long- rems avant l’an 4 -54* 
appelle N étoilée, Selon cet Auteut y
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il fit de concert avec Clodion , oit 
Claon, une irruption bien avant dans 
la Gaule. D’ailleurs on trouve que 
Grallon reçut une grande fomme d’ar
gent des fils du Roi des François, 
avec lefquels il avoit une étroite liai- 
fon. Salomon efi: tué dans ce même 
tèms par íes propres fu jets. Grallon, 
Comte de Gornuaille é toit un des plus 
eonfidérables &̂ des plus puifïàns. U 
monte fur le Tbrone dans ees con- 
jônéfcures. Les commencemens de fon 
régné furent féveres, pour ne pas dire 
odieux §c iûipeéts. Je fins le plus nom- 
pé du monde, fi ce n’eft pas lui, dont 
on a voulu parler fous le nom de Galla
ron, ou Galâor, qui revient aííez à celui 
de Grallon ou Galon , fk fi ce n’eft *pas 
le dénouement de cette icene tragique, 
& tout le fondement dé cette fable. 
Quoiqu’il en foie, Grallon fut ' Roi 
dans l’Armorique a vant Tan 445.

X X.
Grallon fut auffi Moi des Bretons 

airmoriqmms avant Can 44 s*
. ta difficulté n’efî pas, ce me femble, 

de prouver qu’il y ait en dans l’A 1- 
morique un Ptince dé ee nom, ni qu’il-
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ait été reconnu pour Roi. Outre les- 
titres de PEgliie de Kemper, tant de- 
fois cités dans le procès de feu M. l’E
vêque de cette Ville, contre les Ré
formateurs du Domaine, & que ceux- 
ci n’ont jamais cônrcflé , les chroni
ques de cette mêmeEglifê, & des. Ab
bayes de l’Antevenec, & de faint Ja- 
cut, que ce Roi fonda ; les catalo
gues des Comtes de Cornuaille, qui' 
iûbfiitant encore aujourd’hui ; les vies 
de Saint Corentin, de Saint Ronan, 
& de quelques autres Saints citées par 
le Baud, font une mention trop po- 
fitive de Grallon, pour laifTer îa li
berté de douter qu’il ait exifté. Dès 
le dixiéme fiécle, on trouve que les 
Moines de l’Antevenec prirent grand 
foin dé coniêrver les titres * qui par
taient de ce Roi leur fondateur, & 
de laifier à leurs fùcceiîèurs un détail 
exaéfc des terrés que ce Prince & les 
autres Seigneurs de îa Cour avoient 
données à cette Abbaye. C’eft ce qui 
paroît dans les divers fragmens » que 
Bollandus a rendu publics fous le nom 
d’Addition à la troiiîéme vie de Saint 
W'ingalois. Voici ce qu’on y lit. On 
rapporte les préfens extraordinaires que 
le Roi Grallon fit à Saint Winga-
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lois, car il lui„donna un nombre pref 
sue infinis de V¡liages > & de Fermes , 
pour le repos de fon âme , & de 
celle de Ton cher fils Rivelen, auquel 
il a furvécu , & de fes autres païens 
Bc amis. Hepunon , fils de Ruëlen & 
de Ruands a donné une Eglife à Îàiat 
Wingalois. . . .  Moi.de Roi Grallon, 
j’aiîure que ces choies font véritables. 
Êniuite, fous un nouveau titre, on par
le de ceux qui ont eu le bonheur 
de converièr avec ce Saint, & voici 
ce qu’on y lit : Moi le Roi Grallon 
je luis venu jufqu’à l’Andevcnec trou
ver Saint Wingalois, l’an de Notre- 
Seigneur quatre cent . . . .  On trouve 
encore dans les mêmes Caitulaires ces 
autres mots . Moi Grallon , Roi des 
Bretons par la grâce de Dieu , & en 
partie des François, moi Grallon Roi... 
moi Grallon par la grâce de Dieu Roi... 
Je conviens que Ces choies n’ont été 
rangées, ni même peut-être écrites de 
cette maniéré, cpe depuis le Duc Alain 
mort après l’an 900. c eft-à dite, qu’eb 
les ne peuvent êrre regardées que com
me des ouvrages du dixiéme ficelé. 
Mais i! faut auilî convenir qu’elles ont 
été tirées de quelques monumcns plus 
anciens 5 comme on le marque expreifo-
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ment , & qu’on ne fît alors tout au plus 
que les tranie-rire dans lin nouveau re- 
giftre. Mais un témoin plus ancien s 
éi qu’on ne doit pas , ce me ièmble s 
reculer, efl l’Auteur de latroifiéme vie 
de Saint Wingalois, nommé Gurdefi- 
tin, Moine de l’Anrevenec, dont j ai 
déjà dit quelque choie. Les Annales Bé- 
nédiéfcines nous apprennent qu’il écri
vit iur la fin du neuvième iiccle vers 
l’an 884. La réputation de ce Saint > die 
cet Auteur, le fit connoître .1 Grallon 
Roi des Cornubiens Occidentaux, qui 
avoit glorieufement triomphe des Pira- 
tes du Nord. Et dans un autre endroit ÿ 
il ajoute que Grallon , furnommé le
Grand, avoir en main le feeptte de ht 
Bretagne. L’Auteur de la ièconde vie 
du même Saint , qu’on trouve dans 
Bollandus, dit suffi que Grallon , qui 
étoit Roi dans ce même rems, avoit
d’abord fait paroître en traitant les af
faires de fon Royaume , cet efprit fier 
& hautain, ou fi vous voulez, avoit 
gouverné ion Royaume avec beaucoup 
de rigueur & de ièvérité ; mais qu’en- 
fuite il devint plus doux & plus hu
main. On ne marque point dans, quel 
temscet Auteur écrivoit, mais il paroîc 
ancien. J ’ai déjà dit que je regardois le
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catalogue des Comtes de Gornnailîe ci
ré par le Baïid, comme uirouvrage du 
dixième, où dû moins du foptiéme fie- 
cle. On y trouvoit le nom de Grallon 
entre les premiers de cês Comtes. Si 
on ajoute les preuves, qu’on peut tirer 
de ion tombeau , dé ion épitaphe, qui 
fevoyent encore dans l’Eglile de l’An- 
fevenec, de l’aniveriâife que les Moines 
de cette Abbaye doivent célébrer tous 
les ans pour le repos de Ton ame , de 
l:’infcription qui fut gravée l’an 1414. 
for le portail de l’Egliiè de Kemper \ en
fin de la ftatue équcftre de ce Roi pla
cée fiir le même portail au-delfos de 
cette inicription ; je ne crois pas qu’on 
puiiie regarder, nî ion nom', ni Ton" 
régné, comme des choies fuppolees* 
ni fabuleuiès , beaucoup moins com
me inventées par GefFtoi deMonmouth,* 
qui n’en dit pas un mot. Je içai que les 
derniers monumens font modernes ; 
mais il me paroît qu’on doit équitable
ment penfor qu’ils ont été fobftitués' 
à d’autres de même nature, Si d’une 
plus haute antiquité. Je né veux ici me 
prévaloir ni de l’Aéte de fondation de 
l’Abbaye de SaintGildas de Rhuis,qu’on1 
attribue néanmoins communément, Sc 
avec- allez de raifon >. à ce- Roi, ni àiv
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détail delà pompe funebre, qu’on trou
ve dans les Cartulaires de l'Antevenec , 
parce que je içai que ces titres font: 
tufpeéfo, apparemment faux, cerraine- 
ment altérés. Il me femble que les au
tres preuves fuffifênr,

X X I .

Dans quel tems Grallon Vivait, époque 
& durée de jon régné.

te  nœud de la difficulté confifte à 
fixer le tems dans lequel ce Roi vi- 
voit, la durée de fon régné, & l’an
née de iâ mort, Pour moi-je ne dont* 
pas que tous les Actes, qui le font ré
gner avant l’an- 400. & qui fuppofent 
qu’il cil mort en 405. s’ils ne font pas 
entièrement & abiôiument faux,n ayenr 
été du moins altérés, & que la date 
n’en ait été changée. Car il me paroîr 
certain qn’iPregnoit après l’an 454. & 
qu’il n’eft mort que vers l’an 445. En 
effet il eut le bonheur de converfer a- 
vec Saint Wingalois. Il alla le voir dans- 
fa retraite de l’Antevenec, & fit de ri
ches fondations dans ce Monaftere. Or 
ce Saint, piuiîeurs années avant qu’il 
demeurât à- l’Antevenec, & même a-
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yant qu’il le fût retiré dans (à première 
iblitude, , avoir formé le defjetn de cjuit- 
ter fes parons 0  fa patrie, pour aller 
trouver Saint Patrice déjà Pontife, dont 
les faintes inftru étions avaient éclairé 
toutes les Eglifes de l’Hybernie , & 
déjà dans uri âge allez avancé pour en- 
yiiàger l’heure de fa mort comme pro
chaine. Saint Patrice entra dans cette 
aile avec le caraétere d’Evêque feu
lement en 4 }i. Il né fit des conver
sons éclatantes, ou du moins on ne 
peut dire qu’il ait éclairé toutes les Egli- 
ics de l’Hybernie, que quelques an
nées après. Ce,ne fut donc au plutôt 
que vers l’an 435. ou 436. que Saint 
Wingalois put prendre ia rétôlation 
d’aller le trouver. Il ne pouvoit encore 
alors avoir que dix-huit ou vingt ans 
tout au plus, & on tïe peut donner 
moins à une per (orme qu’on fuppofe 
en état, non-fèulementt d’enrrepVendre 
lin tel voyage, mais encore d’inftruire 
les autres, Ôc d’avoir des difciples. Il 
ie retira d’abord avec eux dans l’ifle
qu’on nomme Fofpegia, dans laquelle 
il demeura trois ans entiers 3 mais en
fin f incommodité de ce lieu lui fit pren
dre le parti de la quitter > & de préférer 
celui de l’Ancevenec. Ce fut la qu’il j-ua
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les premiers fondemens de cette fameu- 
i'e Abbaye ) que le Roi Gtallon dota 
bientôt de tous ces amples revenus,dont 
il eft parlé dans les titres qu’on lit 
encore aujourd’hui, & que je viens de 
citer. Ce Roi vivoir donc après 432? 
fc même après 43 9, G’efl une conie- 
qùence claire & néçeiïaire, Mais atiflï 
puifquAudren regnoit dès Pan 446» 
comme je le ferai voir dans le chapi
tre fuivant j. il faut que Grallon , au
quel il iucceda, ioit mort en 445. Il 
n’eft plus faic mention de lui nulle part 
depuis cette année. Le martyre de Saint 
Vignier, autrement appelle Fingars, qui 
lignifié la même cho(è, arrivé peu de 
teins après ,eft même une preuve po- 
fitive, qu’il ne vivait plus, puifqn’il 
y'avoir un autre Comte, ou Roi de 
Cornuaille, que les A êtes de ce Saint 
nomment Theodoric. Cette Chrono
logie s’accorde parfaitement avec ce que 
nous liions dans les Catalogues des 
Comtes de Cornuaille ; car, comme 
il en marque trois ayant Grallon, dont 
deux au moins, & peut-être trois» 
croient itérés, qui ont porté iucceifîve- 

t ment ce titre dans une eipace d’envi
ron cinquante ans, c’eil-à-dire, depuis 
3Ü3. jufqu’en 4.34. il en marque aujk
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ü deux après Grallon, e’eft-à-dire, de* 
puis 4,45. qui .ont pû vivre jufqu’après 
l’an 500. rems dans lequel vivoit Reith, 
lelêptiéme de fes Comtes ; (bit -qu’il ait 
été le même que JUoyal » comme quel
ques-uns le prétendent, ou qu'il ait feu
lement été ion contemporain, ce que 
j'examinerai dans la fuite plus ample
ment. Voilà donc le .commencement 
du Régné de Grallon fixé l!an 434, 
& l’année de là mort en ,44 y, après 
onze ans de régné; En forte qu’on 
ne doit pas le confondre avec celui qui 
fut Comte de Cornuaille dans le di
xiéme fiéclei .comme le JPere le Large 
l’a dit dans Ces Mémoiresmanu ferits iur 
rHiftoire de Bretagne. Car comme ce* 
lui-là ne fut jamais nommé Grallon le 
grand , ou Çrallon Mur » mais feule
ment Grallon Ploenot, ni avec celui 
qui porta le même titre de Comte de 
Cornuaille dans les fixiéme & fep- 
tiéme iîécles » qui n’eft connu, ni mar
qué dans les catalogues de ces Comtes» 
que fous Je npm de Grallon Flain 5.ce 
fut celui même qui dans ces catalogues 
a porté le nom de Mur, ou Grand » 
commeGurdeftin le dit expreflément,& 
.qui vivoitavant Reith ou Rioval » pui£ 
qu’entre eux ces catalogues en mettent



fttr forigine des Bretons» f 91
deux autres , Daniel Dem-Rus, 6c Bu* 
die ; c’eft-à dire, qu’il fut Roi vers le 
milieu du .cinquième fiecle, comme ¿e 
vie ns .de le prouver.

X X I I>

Famille , alligjjce , 0  pjlérité de 
Gralkn.

Il refte encore fur {on fùjet une 
autre difficulté 3 qu’il ne fera pas ii fa
cile de réfoudre ; c’eft de découvrir fâ 
naiflànce , lès parens , 6c fa famille. 
Bouchard dit qu’il étoit fils de Conan ; 
mais il n’en rapporte aucune preuve. Et 
comme entre les vingt-quatre enfans de 
Cône , ou Conis, qui eft Conan , je 
n’en trouve point de ce nom, ni d'au
cun autre, qui puiflè convenir , je ne 
fais nulle difficulté de juger qu’il n’en 
étoit pas du nombre i c’ett auifi ce 
que d’Argentré ibutient. U prétend que 
loin d’avoir été fils de Conan , il étoit; 
du même âge , Sc qu’il l’avoit accom
pagné dans fon paiïàgefcus le régné du 
tyran Maxime ; qu’il habita d’abord la 
Ville des pffifiniens , (  c’eft aujour
d’hui le pays de Saint Paul de Leon ) 
qu’il posta le titre de Pue, & qu’il
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fë qualifiait quelque fois Duc, & quel, 
que fois Comte de Çormiaille.Le Baud 
n’avoit point parle de l’âge j mais il 
uvoit dit prefque tout le refte. Je ne 
•vois tien que de très-probable.dans leur 
■{¿miment. L’effigie de ce Roi le reprç- 
{ente dans un 'âge fort avancé. Tout 
ce que nous fçavons de kii prouve la 
même choie ; ce qui fuppbie qu’il n’c- 
étoit pas fils de Conanjni -mort en 405. 
èomrne Bouchard Ta dit ; mais qu’il 
éfoit né quelque rems avant le paiîage 
de Maxime. J’ajoute qu’il y a bien de 
l’apparence que ce Gralion eft le mê
me que Gollir, dit aulïî Gallus, ou 
Gallon , époux d’Agris 9 ou Figridir, 
fœur de Darerea, qui {¿toit TAdévi* 
fia des cartulaires de TAntevenec, c’eft- 
à-dire , qu’il étoic, bon pas dfcétivc- 
rnent frere, comme un moderne Ta dit, 
mais beau-frère dé Gonan, ou Conis. 
Né vers l’an 3 6 3. ou 3 ¿5. marié vers 
Tan 3 8 2 • il auiok paiîé dans l’Armo
rique avec Maxime & avec Conan en 
383. âgé d’environ vingt ans. Ilavoit 
été d’abord Duc de Domnonie juf- 
qu’au tems du régné de Salomon, qui 
Tauroit fait Comte de Cornuaille vers 
Tan 41 ï . Après la tnotc de ce Roi > 
fok qu’il en ait été Tauteiu" ou le com-
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plice, & qu’on ait voulu parler de lui 
fous le nom de Galaor, ou Galaron , 
Toit qu’il ait feulement profité de cette 
conjoncture, pour uforpec le Royau
me au préjudice de fes petiisjneveux, il 
auroit monté fur IcThroneen 454, âgé 
de foixante-neuf ans, & feroir mort âgé 
de quatre-vingt en 445. Si le? choies 
ne fe font pas effectivement payées de 
cette maniéré, je ne vois au moins rien 
qui puiife nous empêcher de lepenfer, 
rien meme qui nous porte à le croire. 
Je n’entrerai point néanmoins ici dans 
le détail de toute cetre nombreufe ppfe 
térité de Gollit & d’Agris, qu’on peut 
voir toure entière dans Üilèrius & dans 
Coglan. Je me contenterai de dire que 
Gralion eue un fils nommé Rivelen, eu 
Ruilen, qui mourut avant fon pere» & 
qui de Ruantis, laifîâ celui que les Car- 
tulaires de i’Anrevénec nomment Hé* 
punon, & que ce Roi n’eut pour fuc- 
celîèur dans fes Etats, qu’il avoit ufor- 
pés, ni fon fils, ni fon petit fils, mais 
Audrcn, Deronus ,ou Dremrus, fils de 
Witoî,qui cil Salomon. Au refte, com
me ceux qui nous ont parlé de Gral- 
lon, quoiqu’ils n’ayenr pas entré dans 
toutes ces difficultés, n’ont pas laide de 
nous en dire des choies allez, fin gu- 

lome L I
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îieres , je ne crois pas pouvoir mq dif. 
penièr de tn’étendre un peu fur les cir- 
conftancesde ion régné,& d’examiner 

. celles qui Ce trouvent conformes à i’Hif. 
taire Romaine.

X X I  I I.

Conformité des circonjî̂ nees du régné de
Grdlon avec tHiJioire Rem Aine.

La première eft que les commence- 
mens- de ion régné Furent durs & vio»

. lens j je me fuis iêrvi de cette preuve, 
pour faire voir qu’il efl: très-probable, 
qu’il eut part à la mort de Salomon, 
s’il n’en fût pas un des principaux au
teurs, & quand il n’àuroit pas pouffé 
•cette férocité, qu’on lui reproche, juf- 
qu’à ce point d’irréligion ôc d’inhu
manité , cela n’empêcheroit pas que 
les commencemens de. ion régné n’euf- 

. fent dû paroûre durs s. puifqu’il rom
pit ouvertement avec les Romains, 
& qu’il leur ht une aiîèz longue guerre, 
dans laquelle il paroît avoir eu quelque 
défavantage. C’eft. çe qui a fait dire 
qu’il entretint la paix avec les Gaulois; 
car if fernble en effet qu’il s’unit avec 
les Bagaudes, qui.n’étoient que des
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Gaulois mécontens du gouvernement, 
Sc qu’il s’unit avec eux , non pour de
meurer en paix, mais pour faire de con
cert la guerre aux Romains , ou du 
moins pour les aider à s’affranchir de 
leurs violences & de leurs exactions. 
Tout cela s’eft paífé de la forte depuis 
l’an 454. juiqu’en 4,3 9. peut-être plus 
long rems. On en trouve les preuves 
dans Profper, dans Sidonius Apellina* 
ris, dans le Prêtre Conftance».& dans 
Sigibert, que j’ai déjà cités. On dit en
core de lui , qu’il eut une grande 
union avec les habitans de la grande Bre
tagne. Il ne faut point de preuves pour 
cet article, puifque lui-même & ion 
époufè étoient natifs de cette ifle, Il 
n’efl: point de plus grande union que 
celle qui vient d’une alliance au (H 
étroite ; pour ne rien dire de ceux de 
ces habitans, qui, pour fe mettre à 
couvert des ravages continuels des Bar
bares, purent chercher un azile dans 
fes Etats pendant tout le tems de ibn 
régné, comme tant d’autres étoient ve
nu s’habituer dans les mêmes lieux fous 
le régné de íes prédeceiîcurs.

On trouve auffi, dans les Titres.» 
de l’Antevcnec, qu’il reçut des fem
mes considérables des Bis du Roi des
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François 9 ■ & ■ qu’il. Bit {même en pari 
fie Roi des François. On auroic peine 
à trouver dans ces faits quelqu appa
rence de vérité » fi la grande notice de 
PEmpire ne nous apprenoit qu’il y 
âvoit à Rennes > qui éfoir une des prin
cipales Villes dé l'Armorique, des Fran. 
çois Leres •» & comme les François s’é- 
toient déjà fait une grande réputation 
dans les Gaules entrç les années 434. 
6c 445. il étoit trop glorieux au Roi 
des Atmoriquains d’avoir dans les 
Etats quelque petite portion que ce 
pût être dune nation fi helliqueufe, 
pour ne s’en faire pas honneur. Outre 
que les fréquentes irruptions des Fran
çois dans les Gaules, depuis celle de 
Clodion Sc Meroiié premier du nom» 
dont j’ai déjà parlé * la divifion qui fe 
troüvoit entre ces peuples» dont une 
partie combattoit pour Attila, pendant 
que l’autre étoit avec les Atmoriquains 
dans l’armée d’Aëtius s fuihroit pourau- 
toriiêr tout ce que les titres* que j’ai ci
tés ydifent de la liaiion que Grallon eut 
avec l'es fils du Roi des François » & 
des fömmes considérables qu’il reçut 
de ces Princes. Une autre ç irco n fiance 
du regne de Grallon, eft qu’il fut le 
glorieux vainqueur des Nations du
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fjord. Gurdeftin les appelle tout Am
plement Normands , Ôc dît qu’après 
avoir vaincu ce s Nations ennemies, il
avoit pris leurs Chefs. Par ces Normands 
vaincus» le Baud entend tes Py races de 
Norvège , & d’Argentré les Danois. 
Quelques Autcurs appellent en effet les 
Danois Normands »¿’autres donnent 
çe nom aux Vifîgothsf & il s’en trouve 
au contraire »qui donnent celui de Van
dales aux véritables Normands, qui 
fe rendirent fi redoutables dans le neu- 
viéme fiecle. C’en eft aflèz pour enten
dre ce que Gurdeftin a voulu dire. Il s’efl 
fcrvi d’un terme très-connu de ion rems»
& très-ufîté, pour exprimer» non les 
mêmes peuples » mais tous ceux en gé
néral qui étoient du Nord. Tels éfoienc 
les Vandales, les Saxons,ôc les Alains, 
ou Allemands •, & Grallon a pu dans 
diveriês conjonctures défaire quelques 
troupes dé toutes ces diverfës Nations. 
.Sous le régné de Conan vers l’an 409. il 
a pu'commander une armée, pour s’op* 
pofer aux Vandales, auiquels Zofime 
nous apprend en effet que les Aumo- 
riquains réfifterent avec iüccès. Je dis 
la même chofe des Py rates Saxons, ou 
dans le même tems , ou dans les années 
Clivantes, 8c des Vifigoths , ou des

ï wj
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Alains même, ious le régné de GraÊ. 
Ion, vers l’an 444vlorfque lés Armo. 
tiquains affiegerenr Tours, comme je 
l’ai prouvé par le témoignage de Si. 
donius Apollinaris, & par les Notes du 
Pere Sirmond fur ce pafîage.

Enfin une autre choie, que nos Hif- 
ioriens atrtibuenj|à ce Prince, eil léree- 
tion. de l’Evêché" de Cornuaille, dont 
la Ville de Kemper fut le Siégé prin
cipal. Cet article regarde l’Hiftoire Ec- 
cléfiaftique. J ’ai fait deflèin de nen 
parler que le moins qu’il me fera pof- 
iïble. Mais îl m a paru que je ne pou- 
vois me diipenièr de faire voir qu’on 
ne dit encore rien en ce point qui ne 
ioit conforme à PHifknre. Car dans la 
petite Notice des Provinces, ouvrage 
qui paroît être dé ce même terns, nous 
trouvons dans la troifiéme Lyonoifela 
Ville de Kemper iôus le nom de Co- 
ïiibpitutn 3 qu’elle conièrve encore, au 
rang de celles qui portoient le titre de 
Cités, ôc qu’on regardoit comme Epif- 
eopales ; ôc j’efperc que tous ceux qui 
Voudront juger fans prévention, con
viendront, comme feu M. l’Abbé Châ
telain , très bon juge en ces fortes de 
matières, en eft convenu, qu’il y a bien 
de l’apparence que le Chatiiaton ; 0®
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Chariaton, ou Ciraron , fi bien mar
qué dans les monumens publics de ce 
teins, eft leS.Corentin même, qu’on ho
nore comme le premier Evêque de certe 
Ville > qui de fon nom s’appelle encore 
aujourd’hui Kemper Corentin,

X X I V.

Fables débitées an fajet de Grallon,

Je regarde routes les autres circons
tances que les Hiftoriens modernes rap
portent fous le régné de Grallon, com
me apocryphes ou fabuleufes. Ce qu’ils 
difent de la ville dis eft de ce genre. 
Us prétendent qu elle étoit fituée lur le 
bord dé la mer , entre la pointe de Cro- 
2on & le Cap de Fohtenai, dans un 
lieu qui fait aujourd’hui partie du Gol
fe, ou de la Baye de Douarnenés. Ils 
difent qu’elle fut eniê velie fous les flots» 
en punition des crimes de fes habitans » 
par un débordement extraordinaire 8c 
miraculeux de la mer, & que loriqu’elle 
eft balìe on montre encore dans ces 
lieux les ruines de cetre Ville. Il y en 
avoit en efïêt deflors une de ce nom. 
C’étoit le Corifopitum de la petite No
tice des Provinces} ou celle que l’Ano-

IllIJ
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nymedè Ràvennènçinimé Kerris. KacÎ 
fignifiê Vitle s il eft le nom. en quef- 
îiqn » & ùpittm ivëft qu’une corrup» 
lion â’oppi dftm , v'ûlt. Mais, les anciens 
Auteurs de la vie de Saint Guingalois 
ne font aucune mention delà ruine» 
ni de cette inondatio&i & je crois qu’une 
tradition populaire eft un fondement 
trop ioible, pôür établir fiifftiàmoient 
un événement auffi iïnguiier. Il y a mê
me peu d’apparence,que les reftes de ces. 
murs & de ces bâtimens. ayent pû Te 
coniêrver fous les eaux, pendant près de 
treize iîécles, dans un golfe des plus 
expoiés aux vents & à la tempête*

On mêle dans çette tradition le nom 
d’une Princeffe, qu’on dit fille dè Gral- 
lon ,& qu'on appelle Ahds, ou Dahut, 
On veut qu’elle donné ion nom à la 
ville de Carhais, ou Kèr-Ahés, qu’elle 
fit bâtir, & qu’elle ait fait faire deux, 
grands chemins pavés, l’un depuis cette 
Ville jufqu’à Nantes, & l’autre jufqu’à 
Breft, dont on voit encore  des inter
ruptions » qu’on appelle Kent-Ahés, 
c’éfl: à-dire > chemin d’Ahés. Onia dé
peint encore beaucoup plus, coupable 
dans la Cour du Roi fon pere, que 
ne fut vers le même tems Honoria dans 
celle de l’Empereur Valentinien fon
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fi etc. Rien de tout cela dans l'antiqui
té. Je trouve bien , qu’une des filles 
de Conis, ou Conan, s’appelloic Achée, 
nom qui fembleroit- a fiez aprrocher de 
celui cfAhés ; mais elle fut d’un carac
tère bien diffèrent de celui avec lequel 
©n nous repréfente cette prérendue Prin- 
eefïè fille de G talion. Achée félon le 
Calendrier- de Cartel, fit profefîion de 
virginité, au fil bien que fa fcenr Lalloc. 
Selon Cataide Maguir fous le 6. Fé
vrier j ces deux fœtus ie confàcrcrentà 
Dieu, & firent vœu de virginité. Selon 
Ænguftius j ou du moins fon Scholiaf- 
te, Achée rcfiufcita des morts & gué
rit des lépreux ; preuves évidentes d,e 
la fidélité de cette Sainte à remplir les 
devoirs.de fon état.D’ailleurs il ne vien
dra jamais- dans- l’efpvit , que Grallon* 
fi fèvere dans les commenceniens de 
fon régné, fi pieux fur la fin de fes 
jours, aidé des fages confeils de tant 
de faints perfonnages, de (aint Ronan, 
defaint Guingalois, de faint Jacut, de 
fàint Corentin, ou n’air pas apperçû; 
dans ia fille tous les défauts qu’on re
proche à cette Princefic , ou n’y- ait pas- 
témedié. Pour ce qui regarde ce grand' 
chemin qui conduifbit depuis Breft par 
Char hais, juiqu’à Nantes » c’eft celui



ì o ì  Hiftorique
Won trouve dans lés anciens itinérai. 
res » qui fut très-fameux 8c t rès fréquen
té long-rems avant Grallon. Tout ce 
qu’on ajoute de là clef que ce Roi por- 
toit au cou , pour marque de fa royau
té , n’eit qu’un conte puérilinventé 
fur une étymologie mal conteftée des 
mots j Tout-Dahut, Tout- Alchucs, ou 
fur une application faite à contre-tems 
du terme de clef, employé dans l'E
criture, pouf exprimer la poi (lànce y 
conte indigne d’être écrit comme une 
chofe férieufe- Je fçais qu’on préfente 
aux Souverains, ou à ceux qui tiennent 
leur place, les clefs, des Villes; dans lef- 
qnclies ils font leur entrée folemnelîe ; 
mais je ne crois pas- qu’on trouve nulle 
part qu’on en portât au cou pour mar
que de diftinétion & de fouveraineté.. 
11 eû vrai que iâinc Grégoire le Grand 
en avoît envoyé d or à Childebert Roi 
de France, afin qu’il les portât au cou i 
mais comme un pré/èrvatif contre toute 
forte de maux, parce qu’elles renier- 
moi est quelque peu de -limaille des: 
chaînes de foinc Pierre, & qu’ainfi de
vant être regardées comme des reli
ques, on pouvoit les porter au cou» 
Mais tout cela ne me paroît pas fuffi- 
font, pour autori iêr ce qtfoft dit de 
ifedef de Grallon»



Etendue & limites des Etats de Gratter?.

îl ne faut pas finir ce Chapitre, fins 
dire un mot de réfendue de des Etats, 
& de leurs limites pendant ion régné. 
Ce■ iëroit ié tromper de croire, qu’il 
ne fût toute iâ vie que fimple Comte 
de CornuaiHe, tels qu’étoient les der-' 
niers qui portèrent ce titre fous nos 
Ducs, c’efi-à dire > Seigneurs tout au 
plus d’une cinquième ou fixiéme par-* 
tie de cette Province. Dans ces pre
miers tems , ce qu’on appclloit Cor- 
miaille n’avoit pas moins d’étendue que 
ce qu’on appelle aujourd’hui la Breta
gne. Glabert Radulphus, Auteur du 
commencement du onzième ficelé en 
efl: un bon garant, ptiifqu’il dit net
tement que Rennes droit la Capitale 
du pays qui portoit ce nom ; & l’Au
teur d’un fragment imprimé dans Pi- 
thon dit que-le même pays que les Bre
tons appelloient de leur nom de Bre
tagne , portoit auparavant celui de Cor- 
nuaille. La vie de S. Oüdocée prouve 
la même choie. Le Comte de ce nom 
étok donc dans ces premiers ficelés

J vj
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wn Officier, oir Commandant, donc 
îe reflort s’étendoit généralement dans; 
tout le pays qu’il gouvernait fous les 
ordres du Souverain -, comme l’autork 
té du Comte de k  grande Bretagne, 
dont il eil fait mention dans k grande 
Notice de l’Empire , s’étendoit avec 
dépendance du Magifbat, qu’on ap
pelait Vicaire des Iilès. Britanniques*,, 
êi. fous les ordres de l’Empereur, dans; 
tout ce que les Romains poiîedoienc 
dans cette Iik, G’eft ainfi- que Grab 
Ion ne porta d’abord̂  que le titre de 
Comte y, qu’avec dépendance ; mais il 
abuià de l’autorité que œ titre lui don- 
noit'i il s’en fer vit comme d’un degrés 
pour monter enfin fur le T-hrone. Il 
fut Roî de la Cornubie occidentale j. 
Roi par la graee de Dieu. Roi des 
Bretons ô£ en partie, dès François, il- 
gouverna ce Royaume. 11 avoir en main- 
le Sceptre de là; Bretagne ,, il fut fur- 
nommé'le Grand, & toutes ees chofes. 
ne peuvent'convenir, à un fimplè Sei
gneur , qui n’âuroit été que ce que fu
sent depuis un Dde les Bividic , & 
un Alain* En effet ion Royaume s’é- 
îendok dans tout le pays qifon ap-- 
pelle aaujour d’hui Cornuaille; perfonne 
*£- le eonteik, L’dreélion de cet Evê-
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chéj les fondations de là Cathédrale 
de l’Abbaye de l’Anreveneene permet» 
lent pas ci en douter. Le pays »d’Aletĥ  
aujourd’hui Saint Malo, faifôir auffi par
tie de fes Etats. La fondation de l'Ab
baye de fainr Jaein dans les enclaves de 
ce Diocèiè, & néanmoins dépendante 
de celui de Dol, entre l'embouchure 
de la petite rivière d’Àrguenon & la 
Château de Gildo>Je prouve évidem
ment. Le pays de Rennes le reconnoif- 
foit aufîï pour Souverain., & s’il fe die 
en partie Roi des François, ce n’eft que 
parce qu’il y avoir dans ce territoire des 
François Leres. D’ailleurs entre les titres 
de l’Abbaye de l’Antevenec on en trou
ve un , daté du Château de Montreuil ? 
fiiciuftt in Cajtello Adonjîcnolo , qui 
ne fe trouve nulle part que je fçache 
que dans ce Dioceie proche Vitré ; 
outre que je viens de prouver que Ren
nes droit dès les premiers tems une des 
Villes du pays qu’on appelloic Cor- 
«uaille- Enfin, ptitfque Grallon eut des 
guerres avec les Vandales, avec les Vi- 
iîgots, & les Alains fur la Loire, &C 
puilque ce fur ious ion régné que les 
Armoriquains afTîegerenc- Tours, on 
ne peut, ce me iëmble, raiionnabîe- 
ment douter que he pays de Nantes1



loë Viffertatim Hïfionaue 
ne dépendît auiîî bien de iui,queles' 
autres que je viens de. nommer. On 
voit par-là, mais fur des preuves nou
velles , & fur des autorités toutes dif
férentes , que Ion Royaume s’étendoit 
dans les mêmes pays que Maxime 
avoir cédé à Conan , d’un côté de
puis la riviere de Goëfnon Ôc le 
mont Saint Michel, jufqu a Nantes, 
& ¡ufqu’à la Loire , & de l’autre côté 
jufqu’à l’éminence occidentale , en Bre
ton Criïch ocçidient, c’eft-à-due , le 
Cap de Fine-terre, ou le promontoire 
dé iainr Mahé. Pour ce qui regarde Poi
tiers & Bourges avec leur territoire, il 
paroît qu’il perdit ce gouvernement 
que Conan avoir trouvé le iecret de 
conierver. La guerre des.Al.iins Sc d’Ef- 
char leur Roi, le Siégé de Tours, dont 
j’ai déjà fuffiiamment parlé, femblent 
en être une preuve, Mais nous verrons 
dans le Chapitre inivantque fon fuc- 
ceiïèur renouvella l’ancienne alliance 
que nos premiers Rois avoient avec les 
Romains, & ménagea fi bien i’efprit 
de l’Empereur, ou de Ces principaux Mi
nières, qu’il recouvra ce que Grallon 
navoir perdu que parce qu’il ne Iss a* 
voit pas ménagés.
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'Récapttulation, félon l’ordre des tents v 
des yhiteurs qui prouvent le regne 
de Salomon 0  de Grallon > (3 des 
wonumens oui nous confer vent la me
moire de ces deux Mois.

Comme fai fait voir dans le pre
mier Chapitre, qui regarde Conan 
qu'il n’eft aucun fiécle depuis ce Roi 
dans lequel on ne trouve quelques rao- 
munens , ou quelques Hiftoriens, qui 
font autant de preuves de fon regne î 
on a déjà pû remarquer que fai fait 
voir la même chofe dans ee Chapitre 
au fujet. de Salomon & de Grallon des. 
je cinquième fiede, dans lequel ils vi- 
voient. Les fondations que ce dernier 
fit à l’Abbaye de l’Antevenec t 8c dont 
on conicrvc encore les titres} (ont une 
preuve qu’il y avoir des Bretons dans 
j’Artnorique avant l’an 445. & Faeun- 
dus j PoiTefîor , Sidonius Apollina
ris > Älcime, Âvitj en parlant de Faillie 
premièrement Abbé de Lerins, & de
puis Evêque de Riez, le reconnoiflènt. 
Zolîme , Rutilius » Claudius Numa- 
îianus 3 Salvicn, ôc Confiance Prêtre
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d’Auxerre prouvent que ces Bretons 
fous le nom d’Armoriquains n’éroient' 
plus fo'ji'ts dés Romains , Si qu’ils for- 
moient un état indépendant. Les Pe- 
tes Aïe;nblés au Concile de Venues 
vers l’an 46-5.appellent ce pays Royau
me. Profper-, dont la pins ample Chro. 
nique ne va pas au-de-là de l’an 455.. 
fait mention dïun Vit tic, qui paraît être 
Vitol, & le- même que Salomon. La 
fondation- de l’£g]ife de Kemper, Si 
plufieurs autres du même rems ont 
eonfervé le nom dè Crallon. Et pont 
ne rien dire de fon épitapHequi peut 
être plus- récente,, mais dreilée un des 
M émoires plus anciens Si contempo
rains, fon tombeau doit être regardé 
comme un monument dm même fid
èle : ôi quand bien même les uùvants 
n’en fourniraient' aucun autre, ceux-là: 
devraient iuffire pour convaincre tout 
eiprit qui ne ieroit pas prévenu. Les* 
antres ne peuvent fèrvir qu’à conitrver 
fe tradition, & à: nous apprendre qu’on 
a toujours depuis jugé de ces faits com
me j’en juge moi même. Ce fl: ce qui 
paraît dans le fiécle fuivant, par le té
moignage dé Jprnandes Sc dé Procope 5 
qui nous repréientent les Armoriquains 
comme peuple abfoiumem indépendant
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8c libre 3 âc par l’ancien catalogne des 
Comtes de Cornuaille* qui nous a con- 
fervé le nom de Giallon, 3c qui nous in
dique aiïëzde tems dans lequel il vivoit, 
quand il nomme avant lui trois de ces 
Comtes , 3c deux autres entre lui 8c 
Jean Reith qui vivoit dans le ficelé 
iixiéme. -Dès le commencement du- 
feptiéme , l’Auteur de la Vie tripartie 
de iâitit Patrice nous apprend le nom „ 
l’alliance j la poftéritc de Gollite , ou 
Gallon, qui 'me paroît le même que 
Grailon 5 3c le tems dans lequel il v.i- 
voit vers le iept ou huitième ficelé. 
La Chronique des Rois Bretons Ar- 
moriquains parle de Salomon Roi de 
ces peuples, 8c de quelques circonftan- 
ces de ion resne ôc de la vie. Nouso
trouvons dans Paul Diacre , qui vivoit 
fur la fin du même fiécle en 787. les 
noms'de Cloïon & Méroüée Rois des. 
François contemporains de Salomon , 
& des preuves de l’indépendance 8c 
de la fouveraineté des Armoriquains 
avant l’an 450. Erric Moine d’Auxerre , 
qui vint peu de tems après, prouve 
auifi ce dernier article , 8c Gurdeftin 
Moine de l’Amevenec, ion contempo
rain j explique amplement ce qui re
gardé le Roi Grailon , 8c. le pays de
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Bretons* qu’il gouvernoit*, comme Pau- 
linien Evêque de Leon écrivit fort au 
long dans le fiecle fuivann, qui eft le 
dixiéme, les circonftances du régné de 
Salomon j & les Moines de l’Anreve- 
nec conièrverent avec foin dans leurs 
Cartulaires celles du régné de Grallon, 
qu iis avoient trouvées dans des régit 
tres plus anciens. En 10x4. Ingomar 
dans la Généalogie qu’il a dreflêe du 
Roi Judicael > entre les ancêtres de ca 
Prince a mis dans ion rang Guitol ou 
Guitón, qui eft Salomon. Enfin en 
1 1 ro. Simon Dandine reconnoîr qu’il 
y avoit des Bretons dans l’Armorique 
long-tems* avant Pan 383. & que ceux 
quiTuivirent les tyrans M axime & Cons
tantin , demeurèrent toujours depuis 
avec eux dans les mêmes lieux ; pour 
11e rien dire de deux vies de Saint Vin- 
galois & de celle de Saint lltute, dont 
je ne fçai pas l’époque. On voit qu’en
tre ces Auteurs > je ne compte ni Gef- 
froi de Monmouth, qui ne dit en effet 
pas un mot de Salomon, ou de Gral- 
îon, ni même d’aucun de ceux que j’ai 
cités dans le premier Chapitre > pour 
prouver Pexiftence & le régné de Co- 
nan .* & néanmoins tous ceux qui par
lent du premier de nos Rois* fuppo-
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fent Si prouvent qu’il eût des ( i i c c e f -  

feurs dans le même Royaume, comme 
ceux qui ne parlent que de Salomon 
ou de Grallon » lès inccefleurs, ne bif
fent pas de fiippofèr qu’ils ont eu quel
ques prédeceiîeurs 3 & par conféquent 
toutes les preuves fe fburiennenr & fè 
fortifient les unes les autres, comme 
celles que je vais employer , qui feront 
prefque toutes également nouvelles , 
donneront à leur tour un nouveau jour 
ôc de nouvelles forces à  c e l l e s  que j’ai 
rapportées dans ces deux premiers Cha-
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C H A P I T R E  I I I .

Btat de la Bretagne ¿Irm&rique ÿ 
ou petite Bretagne depuis L’an 
44 f* jufqtB apres lyan 480. ok 
Bon parle des' régnés à?Au- 
drén, de Rlothame & 4’Eu~ 
iebe,

î.

My avoit des 'Bretons dons l’Armorique 
long- tems avant l’an 466.

ON croira d’abord que-» pour don* 
ner une jufte idée des habitant 

de P Armorique depuis l’an 445. juf- 
qu’après 1 an 470» il eit aÆéz inutile de 
s’arrêter à prouver que durant cet inter
valle il y avoir des Bretons dans cetteJ
partie de la Gaulé. Avant le dernier Ou
vrage de M. l’abbé' de Vertot ce n’é- 
îoit prefque plus un article eonteite. 
Vignier, qui jufquaee rems n ?a v o i c  

voulu convenir de cette vérité qu’à de
mi , n’en diiconvienr plus depuis l’an 
44B. Les autres ne retardent cet cta- 
bliflèment que d’environ dix ans, pour-
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fcn faire honneur à Rïoval j prefque 
tons 5 excepté M. l'Abbe de Vertor, 
croycnt en voir des preuves dans le 
premier Concile de Tours en 4.61. par
ce qu’entre les fouicviptions, ils trou
vent celle d’un Mauiuetus Evêque des 
Bretons. U faut néanmoins avouer que 
ce ne font que des opinions, ou des 
époques imaginées ôc Bazardées (ans 
fondement , & fur leiquelles on ne 
peut compter. Aucune colonie confi- 
dérahle de Bretons ne vint s’établit 
de nouveau dans l’Armorique en 448. 
Riovai ne regnoir qu’en j 13, & long- 
tems depuis, c’eft-à-dire, plus de cin
quante-cinq ans après l’an 458- dans 
lequel ces Hiftoriens n’ont pas laiflë de 
fixer ton paffage. Et pour ce qui re
garde Manfuetus 3 s’il eût été Evêque 
dans l’Armorique, je ne vois aucune 
raiibn qui pût Pautoriièr à prendre féal 
le titre d’Evêque des Bretons, dans une 
aifomblée de.tant d’autres Prélats 3 qui 
pouvoient avoir auiïi bien que lui des 
Bretons fous leur conduite , ôc dans 
leur Diocèiè,ce qui me fait croire qu’il 
çtoit Evêque dans la grande Bretagne. 
De- là vient, fans doute, que dans 
le Concile de Vennes tenu quel
ques années après celui de Tours, *
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fie fe trouve aucun Préiat qui prenne 
ce titre » en forte que, ii nous n’avions 
pas de meilleurs garants» nous ferions 
réduits à ne reconnoître des Bretons 
dans ce pays qu’après l’an 470 , com
me en effet il ie trouve quelques His
toriens modernes qui n’en reconnoiiTent 
que dans ce rems, & M. de Venot 
plus tard encore » <k feulement après 
515. Ils n’ont donné dans ce fenti- 
ment, que parce qu’ils n’ont pas afïèz 
confulté les Auteurs contemporains. 
Sidonius Apollinaris, témoin oculaire, 
nous apprend que dès le rems d’Arvand, 
Préfet du Prétoire des Gaules, il y 
avoit des Bretons établis au-de là de 
la Loire » ou f ur la Loire ; car les ter
mes latins peuvent iïgnifier l’un ôc l’au
tre : à cette différence près, qui n’efl: 
pas coniidérable, & qui ne peut rou
ler que fur une chicane de Grammaire, 
ils n’ont point befôin d’explication. Si 
le fais eft que ces Bretons étoient pla
cés au-delà de la Loire , un Auteur 
originaire de Lyon, dont k meilleure 
partie delà vie s’eft paflee dans l’Au
vergne , ou dans les lieux circonvoi- 
iîns » & qui nous apprend ce qui s’é- 
toit tramé dans le même pays , ne 
pouvoir marquer plus exaéfement nos
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Bretons Armoriquains qu’en diianc 
que leur ficuation étoit au de-là de 
la Loire. Si l’on s’en tient à l’autre (êns, 
& û l’on prétend que l’Auteur n’a rien 
voulu dire autre choie, finon que les 
Bretons étoient établis fur ce fleuve, 
on peut conclure, qu’ils occupoienc 
l’un & l’autre rivage , & ce ieroit une 
nouvelle preuve qu’ils étoient maîtres 
auflï bien des territoires de Poitiers 
& de Bourges, comme je l’ai déjà fait 
voir , en parlant de Conan , que de 
ce qu’on appelle aujourd'hui la Bre
tagne i puifque ce fleuve coule au mi
lieu de ces Provinces Mais laiflons à 
part cette légère différence ; de quelque 
maniere qu’on explique ce paflage , ni 
Vignieu, ni Savaron , ni le Pcre Sir— 
mond , ni aucun autre que je fçache, 
n’ont fait difficulté de reconnoîrre que 
Sidonius parle dans cet endroit des 
Bretons Armoriquains. L? feule réfle
xion qu’il s’agit d’ajouter, efl qu'ils 
n’étoienc point là comme des troupes 
feulement en oarnifon : on n’auroicO
parle que de les chafler, 8c non de les 
attaquer avec toutes les forces des 
Goths & des Gaulois qui reiloient 
dans la difpofltion du Préfet du Pré
toire. Ils y étoient établis, Jitos. Il fa-
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l&k commencer par les combattre, exî 
fugnari oporter-e. ils n’y croient point 
auiîi comme dans une demeure accor
dée feulement par grâce depuis cinq 
ou lix années ; leur iîulation étoic 
l’écabliiÎement Ancien d’un peuple qui 
valoir la peine qu’on lui fit la guerre 
en forme. Ils éroient en ce point lèm- 
blables aux Bourguignons, dit ie Pere 
Sirmond, que comme eux ils occti- 
poient depuis long-rems une portion 
de la Gaule *, & pour achever de con
vaincre que c’était la penfee de Sido- 
nius, il ne faut que rappellcr ce que 
le même Auteur dit au iujet de Faillie 
Evêque de Riez , dont j’ai déjà parié, 
qu’il regarde comme Breton, & au fu- 
jet de Riotham > auquel il s’adreiîe com
me au Chef des Bretons , comme je 
l’expliquerai plus au long dans la fuite, 
Or l’affaire d’Arvandus s’étant paiîêe, 
félon Cafliodore, l’an 469. félon Paul 
Diacre , qui rappelle Ardaburius, ou 
Arauundus,ou Arbuidus l’an 4.68; félon 
Sigebert, qui le nomme Servandus, l’an 
468, qui même avance ordinairement 
fes époques de trois ans, il faut avouer 
que Stdonius, Auteur contemporain, & 
digne de faire foi, prouve qu’il y avoit 
des Bretons établis fur la Loire long-

tans
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feras avant, & ce ieroic chercher à ië 
tromper que de vouloir diftinguer de 
ceux-là, ou hure venir d’ailleurs ceux' 
dont Riothem ou Riotham étoir Chef, 
de qui furent défaits & chaiîès du Berd 
quelques années après par Euric Roi 
des Vilïgoths.

Ces Bretons établis dans l'Armorique 
avant tan 4  66, n étaient point ve
nus de iîjle de Bretagne quelques 
années auparavant»

Tout ce que je viens de dire fuffiroir, 
pour prouver que ces Bretons netoient 
pas venus de Bille de Bretagne feu-* O
icmcnt quelques années auparavant, ioit 
qu’on veuille dire qu’ils fortirent vo
lontairement , pour chercher d’autres 
demeures, ou qu’ils furent mandés par 
l’Empereur, pour lui donner du ie- 
cours contre les Goths.ics ennemis II 
nëft aucun Auteur qui parle de ce pré
tendu paiîage depuis l’an 458- juiqu’en 
466. .Tous ceux qu’on cire pour le 
prouver s ne diient pas un mot du rems 
& de l’époque de ce paiïage , & s’il 
s’agit de Riguaî > ce fait eft tout diffé
rent , puiiqu’il n’eft arrivé qu’après la 

Tome ]. K
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mort de Clovis s & feulement i’an $ig, 
ious ie rcgne de Clotaire Ton fils, conn 
me je le ferai voir amplement dans le 
Chapitre fùivant, Je ne vois pas com
ment on peut entreprendre de renver- 
fer un ancien fyftême, beaucoup moins 
d’en établir un nouveau for un ana- 
chroniime de plus de cinquante-cinq 
ans, ou fur un prétendu pailage , dont 
aucun Auteur ne fait mention. Certes 
un iilencc il générai eft un argument 
bien fort. Il s’en faut beuçoup qu’on 
ait rien de femblable à me reprocher. 
Je puis ajouter qu’il y avoir plus de 
trente ans que les Bretons de Tille n’a- 
voient eu moins d’occafion de fortir 
de leur pays, ni de s’exiler volontai
rement eux-mêmes qu’en 4.58* C’etoit 
alors, comme on verra dans le nom
bre IV. que fortifiés du ftcours des 
Anglois & des Saxons, qu’ils vendent 
de demander 8c de recevoir, ils vi- 
voient plus tranquillement que jamais, 
fans rien craindre du côté de leurs an
ciens ennemis, que ces nouveaux hôtes 
avoient vaincus 8c repoufiés, ni du 
coté des Angiois & des Saxons, qui 
fous le ipécieux prétexte de procurer 
aux anciens habicans un plus fur & 
plus puiilànt iècoiîrs, ne penfoienc
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e n c o r e  q u ’ à f e  f o r t i f i e r  ,  à  l ’ a b r i  d e s  t r a i 

t é s  q u ’ o n  o b f e r v o i t  e x a c t e m e n t  d e  p a r t  

&  d ’a u t r e  ,  &  q u ’ i l s  n e  r o m p i r e n t  e n 

f i n  o u v e r t e m e n t  q u e  f e p e  a n s  e n t i e r s  

a p r è s  l e u r  a r r i v é e }  c ’ e f t - à - d i r e ,  e n  4 6z. 
Iis n ’ a  v o i e n t  d o n c  a u c u n  l u  jet d ’a 

b a n d o n n e r  l e u r  p a t r i e  d è s  l ’a n  4 5 S .  

A u  r e f i e  l a  d i f f é r e n c e  q u e  d e s  A u 

t e u r s  b i e n  i n f o r m é s  m e t t e n t  e n t r e  l e s  

c a r a é t e r e s  d e s  B r e t o n s  d e  f i l l e ,  üc d e  

c e u x  q u e  S i d o n i u s  p l a c e  t u r  l a  L o i r e , f u f -  

f i t  i e u l e  p o u r  c o n v a i n c r e  q u ’ i l s  é t o i e n t  

e u x  m e m e s  b i e n  d i f f e r e n s . C e u x  d e  T i l l e ,  

a b i o l u m e n t  n o v i c e s  dans le métier ds
U guerre, à l’approche de leurs ennemis 
ne !pavaient que fuir t qu errer en va» 
gabonds , implorer du Jeconrs en fvp- 
vhd;es , a ucc larmes & oe'miljemens, m-i O
certains de leur jort 3 tremolans au mi- 
lie j- de leur propre pairie, Ils fe Uifoient 
egorger en foule ? on conjumer de faim ;  

t i  donnant volontiers les mains au plus 
dur Z3  plus long efc lavage,  ils ache-  

totem aux dépens de leur liberté les pi
toyables refies dune fi malheureufe vie % 
quand ils ne pouvaient obtenir la grâce 
dm voir terminer le cours par la mort 
U plus homeufe (3  la plus cruelle. C e  

récit la qu’une ébauche du partiait que 
Güdas nous en fait, Au contraire ceux
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que Sidonius place fur la Loire éroîenr, 
comme il nous l’apprend lui-même, 
des gens adroits & alertes, qui, les ar
mes a la main , fo plaifoient dans le tu
multe, & que leur bravoure, leur nom- 
bre & leur union, rcndoient fiers, re
belles, opiniâtres. Jornandès ne nous 
en donnent pas une autre idée, quand 
il nous repréfente douze mille d’entre 
eux aiTez hardis, pour ne pas craindre 
d’en venir aux mains avec une armée 
qu’il appelle innombrable, allez braves 
pour ioutenir long-rems un combat 
fi inégal ; & s’ils font enfin forcés de 
fuir, leur Commandant fait une hono
rable retraite avec les reftes d’une iï 
petite troupe, qui devoir être entière
ment accablée fous un fi grand nom
bre des plus redoutables peuples qu’il 
y eût alors dans l’occident. Ces carac
teres font trop diiférens pour pouvoir 
être attribués aux mêmes perfonnes, 
& c’eft une forte preuve que ces der
niers n’étoient point forris de la grande 
Bretagne dans ces conjonétures. Les 
premiers croient ceux de l’Ifie. Les au
tres croient de la terre ferme, que Si- 
donius place jfqr la JLoire,
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pjothm avec fes douze mille Bretoni 
nefl joint aujfi venu de l'JJle de 

Bretagne.

Je fçai que le même Jornandès dit 
que ce fut par l’Océan que Riothim vint 
avec les douze mille Bretons dans la 
Ber ri j mais outre que l’avanture de 
Riothim n’eft arrivée que fix ou fepc 
ans après le traité d’Arvand, qui fuppofe 
des Bretons établis feir la Loire long- 
tems auparavant, je feaî d’ailleurs qu’il 
s’en trouve plufieurs qui défâpprouvent 
]ornandès en ce point, <k qui rejet
tent cette circonftance. Leur raifon eft 
fans doute qu’il n’eft pas poffible d’a
border dans le Berri par l’Océan, puis
que le Poitou fe trouve entre deux, 
Mais je ne vois pas que ce Toit un 
motif fuffifant pour rejetter le rémoi-, 
gnage d’un Auteur j qui n’écrivoit que 
cent ans après cette action, & qui pa- 
roît en avoir bien fçû tout-le détail* 
11 ne dit pas que les Bretons débar
quèrent dans le Berri ; mais feulement 
qu’ils vinrent par l’Océan pour fe ren» 
dic dans le Berri. Riothim put embar-

Kiij
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quer Tes troupes dans le pays de Ven
ues, ou dans celui de Nantes. Il due 
les faire débarquer dans le Poitou , tra- 
verièr cette Province, dont les Goths 
n’étoient point encore les maîtres, & 
(e rendre dans le Bern, pour aller join
dre l’armée de l’Empire. Cette route 
ctoie plus commode & plus courte que 
celle qu’on voudroit lui faire faire en 
remontant la Loire } outre que cet Au
teur dit nettement que ce fut fur l’O
céan qu’il quitta (es vaiiïèaux. Quoi
qu'il en (oit, il ne dit pas que Riothim 
vint de i’Iile de Bretagne, 8c ce fe- 
roit fans fondement qfi’cm précenciroit 
que c’eft ce qu’il a voulu dire. Il infi
rme même aflèz le contraire. Il ne faut 
que bien rapporter le fait pour en con
venir. L’Emjaereur informé des ambi
tieux deiîeins d’Euric, Roi des Goths, 
s’adreife promptement aux Bretons •, il 
leur demande du iècouus. Rhiotim leur 
Roijui fournit douze mille hommes, 
& vient avec ces troupes pour défen
dre les Gaules. Et tout ceia fe paiïè après 
l’an 470. Je demande comment l’Empe
reur, pour réiîfter aux Goths prêts à fe 
jetter iur les Provinces voiiînes, au lieu 
de s’adreiîèr aux Bretons établis (ut 
la Loire dont ces Gochs paroiiîoient
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être les ennemis déclarés 5 s’avift de 
s’adrtfîer aux Bretons infnlaires, ¡-.it- 
de-là des mers ? Les Romains avokv; 
abfolument abandonné ces infortunés 
habitans à leur mauvais fort depuis l’an 
417. En 446". dans la plus prenante des 
miieres , & fur la prière la plus hum
ble ôc la plus touchante, ils leur avoient 
abfolument refufé toute forte de (ecours: 
& l’on voudra nous perfuader qu’aptès 
plus de vingt-cinq ans, la premierepen- 
iêe de l’Empereur fut d’avoir recours à 
eux pour leur en demander, dans un 
tems où ils étoient eux-mêmes obligés 
d’en chercher de toutes pans. Ils n’a- 
voient pu fe défendre eux-mêmes, & 
on veut quon'le foit adreiTé à eux pour 
les engager à venir défendre les Gaules , 
& qu’ils ioienr en effet accourus prom
ptement pour ce fujet, C etoir dans un 
tems où ces pauvres fugitifs fe raflem- 
bloient de tous les lieux de leur re
traite , ou de leur exil, réiolus de faite 
un dernier effort fous la conduite d’Au- 
relc Ambroifê leur légitime Souverain , 
& leur unique rcfîource 3 pour ren- 
ticr dans la pofïèflion de leurs biens 
qu’on- venoit de leur enlever : & on 
veut que Riothim, Roi d’une bonne 
pâme de ces peuples 5 peu touché de

iS. 1UJ
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l’exemple de íes compatriotes , indif
férent fur la perte de fes Etats, & 
l’efpérancedeles recouvrer, infenfibleà 
l’injure qu’il avoit reçue des Saxons qui 
le dépouilioient, 6c qui le chaiîôient, 
& feulement feniïble à celle que les 
Goths faifoient à l’Empereur , aban* 
donne dans ce même moment fa ch’ere 
patrie , borique tous les autres y accou- 
roient en foule,& que par un effort tout 
nouveau de la généroiité la plus pure, 
mais la plus extraordinaire, il ait accouru 
promptement pour défendre les Gaules, 
abandonnées de tous les autres, & qui 
fembioient n’attendre plus leur falut que 
de ion généreux fecours ; ôc tout cela 
pour en affurer la poííetíion à l’Empe- 
leur des Romains, avec lefqueis ils n’a- 
voient plus de liaifbn depuis plus de 
vingt-cinq ans, En vérité ce font là des 
paradoxes hiftoriques,qui ne contentent 
gueres plus que les anachroniimes de 
loixanre-cinq ans entiers. Au lieu que 
dans l’ancien iyffeme, que je fuis, on 
ne voit rien d’extraordinaire,rien de fur- 
prenant ; tout y efl: naturel. Long-tems 
avant l’an 466. 6c même avant 463* 
il y avoic des Bretons établis dans l’Ar
morique , & jufque fur les bords de 
la Loire. Ua Prefet du Prétoire, qui
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s’unit avec Euric, pour trahir l’Empire , 
les regarde comme un obftade à Tes 
defleins. Il propofe avant rout de les 
combattre j ce deiîein eft découvert ; le 
perfide Magiftrat eft exilé l’an 469. 
L’année fuivante-Seronat cil puni de 
mort pour une iemblable rrahiion. Eu- 
ric découvert ne garde plus de mefure , 
il fait ouvertement & par la iorce ce 
qu’il avoir manqué de faire lecrettemenc 
& par la rufe. L’Empereur s’adrefiè au 
Roi des Bretons, egalement intérefie 
dans certe guerre,qui fournit douze mil
le hommes pour la caufe commune con- 
t«re Euric fon ennemi déclaré : rien de 
plus naturel, ni de mieux (uivi. Le (im
pie récit de ces faits rangés dans leur 
ordre naturel fufnt pour faire lentir, 
que les Bretons de Riothim n’éroicnc 
qu’une portion de ceux qui long-rems 
avant 466. habitoient les rives de la 
Loire , & c’efl ce que les termes de 
Grégoire de Tours •„ qui du que les 
Bretons furent chaires du Berri, pa
rodient lignifier plus naturellement.

& Mw
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Ces Bretons ri étaient point du nombre 

de ceux qm furent chajjés par 
les Saxons.

S’il relie quelque Icrupule fur Ion«, 
gine de ces derniers, & iï malgré rou
tes cesraifons & toutes ces autorités, il 
s’en trouve encore qui veuillent ioute- 
nir qu’ils étoient de ceux qui, chailes 
par les Saxons, vinrent fe réfugier dans 
cette partie de la Gaule , comme dans 
un azile vers l’an 448. ou même vers 
l’an 458- il ne me iêra pas malaifé de 
lever cette difficulté 5 car les Saxons ne 
chaffierent aucun Breton de leur ïile 
en 448. comme Vignier l’a crû, ni 
même en 45 8, comme quelques antres 
l’ont avancé (ans fondement. En voici 
la preuve. Les Saxons ne furent reçus 
dans rifle en qualité d’alliés qu’en 45 î. 
la fixiéme année des Empereurs Mar
tien & Valentinien/ A don Evêque de 
Vienne, qui vivoit avant l’an 874- le 
dit poiïtivement dans là Chronique. 
Alcuin dans une lettre qu’il écrivit en 
7531. comptoir alors depuis cet évé
nement preique trois cent quarante ans.

% ié  THffertsttion Hifhrique
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Il y en avoir en effet trois cent frenre- 
fept félon ce calcul. Bede Auteur du 
meme fiécle en convient en plus d’un 
endroit, & fur-tout ¡oríqu’il veut nous 
donner une époque exaéle & précife. 
Gildas le Sage, qui vint au inonde dans 
le même ficelé dans lequel ces révolu
tions étoient arrivées, & qui écrivit vers 
le milieu du fccle fuivanr, place tant 
d evenemens entre Tannée 446. & Tar- 
nvée des Saxons , qu’il ne faut pas pour 
toutes ces révolutions un moindre e(na
ce de tenis que celui de neuf ans qui 
conduit jufqu’en 445. &- Sidomus 
Apollinaris Auteur contemporain i'in- 
fnue5ceme icmbie, afft z clairement, 
îorfqu’en décrivant quelle croit la face 
de l’Empire en 455. il dir que les cou> 
fes des Pirates Saxons, qui jufqu’aloi.s 
a voient couru les mets de menacé la 
cote, ceflerent précifément cette an
née 5 qui fut celle de i’éleétion de l'Em
pereur Avitus,& c’étoir la fuite naturelle 
de leur entrée & de leur é abiiiicmcnt 
dans la Bretagne. Ceux qui voudront 
de plus grands édairci/Temens fur cet 
article,trouveront ces preuves dans tou
te leur étendue dans le Nombre XXIII. 
En (econd lieu, ics Saxons ne dccla- 
rcreut la atierre aux anciens habitans



de rifle que fix ans après leur arrivée, 
félon Fabius Ethelredus , 8i la feptié- 
me, félon Henri de Hungunton, ou 
plutôt après ièpt ans entiers , félon 
Guillaume de Maimefburie , c’eft-à, 
dire en 462. ou 4 6 3 . Et le mê
me Auteur nous allure qu’il ne fe 
Et aucun changement pendant plu- 
fieurs années, & pendant tout le régné 
de Vortigerne. Ce 11e fut qu’après fa 
mort que les Saxons, devenus ftipé- 
rieurs, chaiîèrent les anciens habitans, 
c’eft-à-dire, fous l’Empire d’Antemius 
après 467. & 472. comme Avintin 
la dit, & peut être vers l’an 476. félon 
le calcul de Blondus -, içayoir, quatre 
ans après la mort de Vortigerne. Ainfi 
vouloir foûtenir que ces Bretons furent 
chafTes dès l’an 448* ou même en 45 8- 
c’eft encore tomber dans un anachro- 
nifme de vingt-deux ans, ou du moins 
de douze. Ce n’eft donc point dans un 
événement arrivé feulement après 470. 
qu’il faut chercher l'origine , ou le pre
mier éiabhfîeroent d’un peuple qu’on 
trouve dans l’Armorique l o n g - rems 
avant l’an 4,66. ou même 463. Ces 
Bretons, qu’on eft obligé de rccon- 
nonre dans ces lieux dès 458- & dès 
l’an 448 . étoient les mêmes , entre

¿ ¿ g  Differ talion Hijtorique
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lefquels Faufte, Riochal, &Riothim,. 
donc Sidonius Apollinaris parle, croient 
nés •, les mêmes qui avoient été gou
vernés par les Grallons & par les Sa- 
iomons, comme on en a vû les preu
ves s & les defcendans de ceux qui fu
rent établis fous la conduite de Co- 
nan dès le tems de Maxime en 383. 
Ce iÿftême le fuir,& (è forment pendant 
une efpace entière de quatre-vingt-fept 
ans,fur le Témoignage des Auteurs con
temporains & de pltiiîeurs autres qui, 
fans écrire fur le même fait,parlent néan
moins tous le même langage , & fans 
qu’ils foient contredits par aucun autre» 
qui puiiïe paiîer pour ancien.

V.

Réponfe à ldut or ite' d’Eginard, & de 
ceux qui l'ont fu ivi,

Eginard, quieti 848. s’eft » à ce 
qu’on prétend > écarté le premier de 
ce ièntimcnt commun, naturel, & U 
bien autoriiè , pour iè fane un nou
veau iÿ(tèrne de Bretons , établis dans 
l’Armorique feulement après avoir été 
chaiîés de l’Iile de Bretagne par les 
Anglois & les Saxons > de Ton veut
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que cela s’entende des Saxons conduits 
par Hengift» fans ie merrre beaucoup 
en peine } fi ce qu’il débuoit s’accor- 
doit avec ce que les autres avoient dit 
avant lui fur la même matière , ou s’il 
n’droit fondé que fur des abfurdités, 
& fur des anachroniques. Comme il cil: 
le premier Auteur de ce iyftême, du 
moins qu’on lui attribue ( car la cbofe 
n’eft pas auffi évidente que quelques- 
uns le croient ) ôc comme ce n’eft que 
de lui que les autres l’ont pris , c’eft 
auffi particulièrement à lui que je m’at
tacherai j pour examiner que! fond on 
peut faire fur ion témoignage. En le 
réfutant j’aurai fuffifammenr réfuté 
ceux qui l’ont ffiivi. Tel eft Adoime 
dans ion ouvrage, fous l’an 786. Tel 
eft le Poète de Paderbone , qui vint 
peu de tems après entre les années §9*>. 
& 8 p 9. Tel eft encore l’Auteur d’un 
fragment imprimé dans Pithou , qui 
conduit jufqu’cn 996. & peut-être juf- 
qu’en 111 o, Eginaid , fur la bonne foi 
duquel ils ont rapporté cette circons
tance, eft un Auteur très fuipeét. Je Ie 
deviendrois moi même, fi j’entrepre- 
nois de décrire ici tout le mal queplu- 
fieuis içavans en ont dit ; ils le re
gardent comme le pere de quantité
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de fables, qui ne cedent en rien à la 
plupart de celles quon attribue à Gcof- 
froi de Moninouth. Par exemple, Chil- 
deric renfermé dans un Cloître par or
dre du Pape Etienne ; des enfans, qu’il 
représente néanmoins comme dans un 
âge à porter de la barbe $ les derniers 
Roi Mérovingiens réduits au Simple 
revenu d’une Seule ferme de Village , 
& traînés par-tout où ils dévoient al
ler, d’une maniéré champêtre, par un 
bouvier, fur un char atrelé de boeufs : 
telle eft encore l’arnbaiîade chiméri
que de Richard , ou Borchard Evê
que de Witzbourg, & du Chapelain 
FÜtrarde vers le Pape Zacharie,& l’in
digne décision ou réponie qu’il attri
bue au Saint Pape, 8c tant d’autres al> 
furdités. Ces mêmes fçavans en parlent 
encore comme d’un homme très-mal 
informé, non-ièulement de ce qui s’é- 
toir paiTé fous la fin de la première race 
des Rois de France, cent ans Seulement 
avant qu’il écrivit , mais encore qui 
déclare lui-même qu’il ignoroit ce qui 
regardoit l’enfance de Charlemagne, 
quoiqu’il eût été Son Chapelain 8c Sa 
créature. Que doit-on donc attendre 
de lui , quand il s’avife de s’expli
quer d’une maniéré fi décifive, fans
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aucun garant, fur un fait arrivé dans 
une Province éloignée f près de 400, 
ans avant qu’il écrivit? Il Je faifoit dans 
un tems où les François avoient tour 
lieu detre mécontens des Bretons, de 
Wiomar , ôc de Neomene leurs Chefs, 
Ce ux qui fàiioient profeffion d’ccrire, 
& qui,ne potivoient fè venger par l’é
pée, fe vengeoient par la plume. On n e- 
pargnoit ni les reproches, ni les inveéti* 
ves, ni les petits fairs vrais ou fuppo. 
fés, pourvu qu’ils fufîent mortifiants, 
ôc capables d’humilier la Nation en gé
néral, ôc le Prince en particulier -, 011 
en a plus d’un exemple. Il ne faut point 
chercher d’autre fource de ce trait pi
quant d’Eginard s du moins il ne l’a 
pris dans aucun des Auteurs, foit des 
Bretons , fort des Romains, qui ont 
traité cette matière avant lui. J’ai cité 
le plus fidèlement qu’il m’a été pofiî- 
ble tous ceux que j’ai pu trouver •, il 
n’en eft aucun qui ne s’explique au
trement que lui. Pour ne rappelier ici 
les noms que de ceux qui pouvoicnt 
être plus connus, Gildas Ôc Béde aiïu- 
rencque les Bretons qui firivirent Ma
xime, ne retournèrent plus dans l’Ifle 
de Bretagne. Les Edirs des Empereurs 
nous apprennent qu’il y avoit encore
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dans la Gaule en 395. des partifans dé 
ce tyran dans un établiflèment confi- 
dérable. Pacatus place des Bretons dans 
cette même Province avant 388. La 
Notice de l’Empire en 401. Alcime 
A vit avant] 433. Sidonius Apollinaris 
dans le même terns, Sc fur-tout avant 
l’an 440. Prefque tous les Ecrivains 
des fixiéme & fèptiéme fiécles3qui nous 
ont donné la vie de Saint Patrice, re- 
connoiiîènt qu’il y en avoit avant l’an 
388. Et on voudra que nous aban
donnions cette foule ¿’Auteurs , pour 
n’écouter qu’Eginard , lui qui ne fça* 
voit rien des premières années d’un 
grand Empereur ion Patron , qui ne 
fçavoit pas mieux l’ancienne hiftoire 
de fon propre pays, 8c qui ne s’effc pas 
fait un icrupule de l’altérer malicieu- 
Îèment » & de la remplir de fables 
ineptes ! On veut que nous croyons un 
Auteur de ce caractère, qui vient dans 
le milieu du neuvième fiecle s’expli
quer d’une maniéré toute nouvelle ,
( s’il eft vrai qu’on prenne bien fon fèn- 
timent fur un fait qui regarde la fin 
du quatrième, ou du moins le mi
lieu du cinquième ) qui fe forme un 
fyftême tout différent de celui des- au
tres ; mais un fyftême qui n’eft fondé
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que fi.fr des paradoxes & fur des ana
chroniques * &. qui nous débite har
diment que les Bretons de l’Armori
que étorent ceux qui furent chailes de 
riile de Bretagne, quoique cette révo
lution, du moins celle à laquelle on 
s’arrête, ne foit arrivée qu’en 470. 
Pour jufiifier Eginatd , il ne fert de 
rien de recourir à l’autorité de Gildas 
le Sage, fous prétexte qu’il dit qu’une 
partie de ces Bretons chailes. par les 
Saxons fe réfugia dans les pays qui 
font au-delà de la mercar cet Auteur, 
que Bede a fuivi preique mot à mot, 
ne parle point de cette difperfion & 
de ce paffage, comme d’une choie faite 
avant l’an 460. Il eft même aifé de 
conclure de tout ce qu’il dit, que cette 
révolution n’arriva pas avant l’an 470. 
Il ne dit point que ce fut dans l’Ar
morique , ni même dans la Gaule, que 
ces pauvres fugitifs iè retirèrent ; on 
trouve des preuves que dans une pa
reille conjonélure ces Bretons chailes 
s’étoient réfugiés les uns dans le pays 
des Scots, chez leurs propres ennemis, 
& c’eft de ce même pays que Bede 
entend les termes de Gildas, & les ail
les dans la Belgique, lis purent à plus 
forte raifon prendre la même route dans
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cette prenante CQnjonélure , & les ter
mes de Gildas femblenc l’infinuer, D’ail
leurs cet Auteur ne dit point que ceux 
qui prirent ce parti furent en allez 
grand nombre , ni allez braves, pour 
pouvoir fe loûtenir dans le voifinage 
des Goths , 8c malgré les.fréquentes 
attaques des François : il ne dit point 
qu’ils fe ioient établis ailleurs j au con
traire il dit formellement que ces in
fortunés citoyens vinrent de toutes 
parts & de divers endroits de leur re
traite, le réunir avec les relies de ce peu
ple délolé, ¿¡ut fortifiés par le Dieu des 
combats, armés à?une fervente priere , 
reprirent enfin courage fous la conduite 
d’Aurele Ambroife. 11 relie donc que ces 
Bretons habitans de la Loire avant l’an 
460. reconnus par des Auteurs con
temporains, n’étoient point venus de 
l lfle de Bretagne depuis peu , qu’ils 
n’avoient point été chaflés par les Sa
xons, du moins par ceux qui vinrent 
dans l’Ifle lous la conduite a Hengill, 
mais qu’ils étoicnr établis dans ces lieux 
long-tems auparavant.
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Ces Bretons étoient encore qtielqutfois
appelles Amplement Armer iqtiams.

Il eft bon d’obièrver ici pour la der
nière fois que depuis l’an 4 4 5  • jufcju’a- 
près l’an 470. ces Bretons établis dans 
l’Armorique étoient encore appelles 
quelquefois fimplement Armoriquains, 
de l’ancien nom des lieux qu’ils habi- 
toient, & des peuples avec iefquels ils 
croient mêlés. C’eil ainfi que le Con
cile de Vennes tenu vers l’an 465. & 
folon quelques-uns vers 468* porte 
dans un exemplaire le titre d’Epître des 
Evêques de la Province de l’Armori
que : & néanmoins peifonne n’a douté 
jufqu’ici, comme tout ce que je viens 
de dire ne permet pas en effet de dou
ter, qu’il n’y eût alors des Bretons 
établis dans ces lieux. Dans les Cha
pitres pTécedens j’ai rapporté les témoi
gnages des Auteurs, qui, pour expri
mer le pays que ces peuples habltoient, 
fe fervent du terme d’Armorique. Ce
lui d’Arborichs, employé par Procope» 
n’eft que le même un peu défiguré. Ce 
fie font pas feulement les Auteurs Ro°

%i6 Dijfertation Hjfloriquè
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aiains qui leur donnent ce nom, ce 
font ceux niâmes qui écrivent les af
faires particulières de ces peuples, & 
les circonftances les plus iïngulieres de 
leur hiftoire. Oudocée, dont on trouve 
un fragment! confidérable dans Uf- 
iêrius j parle de Budic certainement 
Roi des Bretons, & defccndu des an
ciens Rois de cette Nation , & néan
moins il ne fe fert jamais des termes 
de Bretagne. Il n’emploie que ceux, 
tantôt de Cornuaille, & tantôt d’Ar
morique , & de Royaume Armori* 
quain. On ne doit pas en être furpris, 
quoique les faits que cet Auteur rap
porte iê foienc paiTés après.l’an 470. 
puifque près d’un fiécle plus tard For- 
tunat Evêque de Poitiers, dans des 
vers qu’il adreife à Félix Evêque de 
Nantes, appelle ce pays Armorique ; 
& les Peres aflembîés au Concile de 
Tours en 567. iè fervent encore du 
même terme. Nous défendons de plus» 
diiènr-ilsj qu’aucun iè donne la liberté 
d’ordonner un Evêque, foit Breton , 
foit Romain» dans l’Armorique, iàns 
le conientement, ou fans les Lettres du 
Métropolitain, ou des Evêques de la 
même Province & le titre de ce Câ  
non fait allez voir qu’on Ce lervoic
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alors indifféremment des mors Armo
rique 8c Bretagne, comme de termes 
iynonimes. Je paflèrois pour un pla
giaire importun, lî je détaillois toutes 
les autorités qui fervent à prouver cette 
vérité. Je me contente de dire que 
long-tems depuis Aflèr de Menevie , 
lorfqu’il entre dans le détail des Pro
vinces ibumiiès à l’Empereur Charles 
le Gros, compte toute la Gaule, ex
cepté le Royaume Armoriquain. Si 
dans ces tems fi éloignés en 567. & 
même après 900. on ne laiiïoit pas de 
iê fervir fimplement du terme d’Ar- 
moriquains, pour fignifier des peuples 
qui portoient alors inconteftablement 
& plus communément le nom de Bre
tons, on ne doit pas refuiêr de croire 
qu’il y en .avoir auffi, quoique moins 
connus fous ce nom , dans ces mêmes 
lieux, dans les tems mêmes dans les
quels on les appelloit encore tout fim
plement, ou du moins plus commu
nément , Aimoriquains, c’eft-à-dire, de
puis les années 383. & 41 o. juiqu’en 
445, 8c quelques années plus tard 5 
8c l’on doit peniêr que déformais toutes 
les fois que les Auteurs employeur ce 
terme depuis l’an 460. ils n’ont point 
d’autres peuples en vue que les Bte-
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tons mêmes , comme habitans de l’Ar
morique , & confondus en tout avec les 
anciens Armoriquains , joui flans de la 
même liberté fous les mêmes loix, 8c 
fous les mêmes Princes, 8ç ne fàiiànc 
plus qu’un même peuple.

V I L
Ces Bretons Armoriquains étaient in*

dépendant (3 libres depuis l'an 44 5, 
jufquaprès l’an 4.70.

Quand il a falu dans les Chapitres 
précedens établir l’indépendence de ce 
peuple fous fon premier nom d’Armo- 
riquains depuis l’an 419. juiqu’en 455, 
j’ai trouvé des preuves &c des autori
tés de toutes parts » & plus encore 
dans les Auteurs Romains que dans nos 
propres Hiftoriens. Je n’en trouverai 
pas moins préientement j qu’ils le font 
enfin mieux connoîrre fous le nom de 
Bretons. Arvand Prefet du Prétoire des 
Gaules trahit l’Empereur fon maître, & 
l’intérêt de l’Empire, pour fe liguer 
avec le Roi des Goths. La première con
dition que ce perfide Miniftre propofe, 
eft d’atraquer & de combattue les Bre
tons. Il n’auroit pas pris ces mefures , 
s’ils euflent été fujets de l’Empire j il
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ne s’agit point de combattre des 
jets pour les engager dans un deiTein ; 
il fuffit de les perfuader par des rai. 
Tons , de les gagner par des promeiïès, 
ou de les effrayer par dés menaces, 6c 
enfin de les entraîner par autorité, fans 
leur laiflèr ni la liberté, ni le rems de 
raiibnn.er. C’efi; ainfi qu’Arbogafte maî
tre de la milice fous le jeune Valero 
tinien » devenu rebele, entraîna dans 
fa révolte des troupes nombreufes & 
invincibles, tirées ou des iêcours des 
Barbares, ou des Garnifons Romaines; 
celles-ci par la puifîànce , c’eft-à dire, 
par l’autorité que fa charge lui don» 
«oit fur elles ; les autres par l'alliance 
qu’il fit avec eux. Comme Paul Diacre 
l’a fort bien obfèrvé-, de pareils exem
ples font très-communs dans tous les 
tems, & fur-tout depuis le1 régné de 
Valentinien. De*là vient fans doute qu’- 
Arvand dans ce même traité ne pro- 
pofoit point de combattre les autres 
habitans de la Gaule , anciens & na
turels Gaulois,parce qu’étant fujets des 
Romains, ou fi vous voulez de l’Em
pereur , & fournis à l’autorité de ce 
Prefet par la prérogative de fa char
ge, une des plus confidérables de l’Em
pire, il fe faifoit fort de les rendre par
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Con exemple .complice de fa trahifon. 
Voilà donc les Bretons dans ce traité 
diftingués formellement des fujets de 
l’Empire;, reconnus indépendans de 
l’autorité du Prefec du Prétoire , &c 
nommés comme les autres peuples li
tres , comme les Gorhs êc les Bour
guignons , quoique dans des vues bien 
differentes, parç.e q,ue leurs difpofitions 
éroientaufli très-différentes, C’eft de Si- 
donius Apollinaris, que nous fçavons 
cette cireonftance. Quelques années 
après TEmpereur, réiblu d’agir contre 
le Roi des Goths ion ennemi déclaré, 
s’adrefte fnr le champ aux Bretons, & 
leur demande du fecours, dit Tornan-, ' - ’ ' ^  ' y *  ■
des. Lé terme dont l’Auteur te fèrt dans 
çetre occafion, lignifie proprement, de
mander une choie qu’on peut accor
der pu refufèr, Quand c’eft un Souve
rain qui s’adrefiè à fes fujets,on emploie 
des termes bien différens. C’eft com
mander j c’eft ordonner, qui marquent 
dans ce Prince le droit d’exiger, & la 
volonté de le faire, qui feul doit fervic 
de regle, & dans les fujets l’obligation 
de donner , èc la néceiliré d’obéir. Ce 
que l’Empereur demande, eft une nou
velle preuve de la liberté des Bretons 
àufquéls il s’a die fie, .c’eft du (¿cours j & 

‘Tome I, L
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lé terme donc jounandèsfe fert, maiv 
que dans le ftilé de cet Auteur un &. 
cours libre , tel qu’on peut l'attendre 
d’ùn allié. Protims JolatiA Britomm 
fojtuUvit. Riothim leur Roi, dit Si- 
gebett à ce même lu jet, Vint au fecours 
des Romains pour défendre les Gaules, 
Il vint au lècours, c’eftcequc l’Empe* 
reilr demandait, iêlon Jornandès, Il 
vint défendre les Gaules ; c’eft la dé
marche d’un allie , qui fçait au befoin 
abandonner fes propres Etats pour dé
fendre ceux de fon confédéré ; c’eft 
cette diftihétion des Etats de Riothim 
comme féparés & divifés du relie des 
Gaules s qu’on trouve dans les propres 
termes de Sigebert 5 que je viens de ci? 
ter \ bi c’efldans le même lens que fous 
.l’an 5 6 i. en parlant de Saint Macloiij 
qu’il appelle Mocutè, il dit que ce Saint 
perfécuré pat les Bretons leur donna 
fa ma!édi<àion, & palfa dans lés Gau
lés , preuve qu’il ne prétendoit plus 
comprendre la Bretagne ions le nom 
général des Gaules en"561.-En forte 
que la même expreifion employée 
pour une affaire arrivée dès l’an 472- 
prouve qu’on failbit des ce tems lamé? 
me diftinétion. Toutes fes preuves de 
|?ind.épç.ndance de la liberté des Bre-



fur F origine des Bretons, ¿43
tons, priies non de nos propres Hii- 
toriens » mais des Auteurs de l’Hifloire 
Romaine , & des feuls qui iè foient 
expliqués fat ces faits, fuffifent pour 
faire voir le peu de fond qu’on doit 
faire fur ceux, qui, fans aucunsgarans, 
ne laiflent pas d’avancer que ces pau
vres fugitifs furent reçus , bu pat 
Aëtius, ou par l’Empereur, ou par 
les Armoriquains, mais toujours par 
compaflion , & par grâce, pour être 
iùjets, & pour obéir comme les au
tres habitans de la Gaule. Qu’on joi
gne ces preuves avec les autres, que 
j’ai déjà rapportées dans le Chapitre 
precedent Nombre IX. & fuivans, pour 
prouver la même chofe depuis l’an 4 1 o. 
julqu’en 445. & l’on verra que le fy£ 
terne que je fuis, fe foutienc dans tous 
les rems, fans êtrë démenti par aucun 
Hiilotien,'

V I l l,

Les Bretons Armoriquains furent gou
vernes pur etés Bois depuis l’an 44 5. 

jufquen 470.

Après ce que je viens de dire, 
iùura pas de peine à croire que
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gouvernement de ces peuples étoit Mq, 
qarchique, au moins depuis[l’an 460], 
que ç’çcoit un Royaume , & qu’i|s 
ét,oient gouvernes par des Rpis. Mais 
au/Iï» pqifque j’ai déjà fait voir que les 
choies étaient fur le même pied avant 
l’an 445 > on ne doit pas faire plus de 
difficulté de reçpnnoître qu’ils avoient 
suffi leurs plois pendant les quinze an
nées qui fuivent. î̂ ull.e preuve dans 
J’Hiftoire d’aucune interruption , pu 
d’auçjin interrègne. Au contraire tout 
ce que je vais dire d’Audren fera con
naître qu’il regnoit dans jpe tems ; & 
pomme il n’a pas été le premier de ces 
Rois, il n’a fait que monter fur le 
Thrône de fes Ancêtres, Sc il a trou
vé le fecret de l’affermir de plus en 
plus, en biffant iès enfans fucceuêurs 
fie fa Couronne. Î îous ,en trouvons 
une nouvelle preuve dans la vie de 
fainr fOudocée que j?ai déjà cité. Car 
l’Auteur , en parlant de Ëudic, & des 
raifons que les Armoriquains eurent 
4e le rappeller de l’Iiîe de Bretagne 
.pouf en faire leur Souverain, après que 
leur Roi fut mort, ajoute qu’ils s’a* 
„drefîèrenr à Cç Prjnce, parce qu’il étoit 
pé de la race royale. Ces paroles ne 
|>e£tp£tt.ejtit pas de douter que le pets
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de Budic n eut été Roi dans'ces lieux* 
& defcendu des anciens Rois les pré- 
dect fleurs, & ce pere étôit Audren, 
Si donc, lors de la tournée d’Arrila 
Tan 451. 1«  Auteurs qui nous ap
prennent que les Armoiiquains fer- 
virenr dans l'aimée de l’Empire contre 
cet ennemi commun, ne parlent point 
de leur Roi, ce n’eft pas à dire qu’ils 
n’en eoflènr point. On fçait que le Roi 
comme Tes iujets eft également compris 
fous le nom général d’un peuple, at- 
nandès/& Paul Diacre dans cette mê
me occafion comptent au nombre des 
troupes auxiliaires des Romains, les 
Bourguignons & les Saxons, (ans nom
mer leurs Rois. Il eft néanmoins cer
tain que les uns & les autres en avoient 
on. C’eft aînfi que Grégoire de Tours, 
ïoriqu’il décrit l’expédition malheureu* 
fe des Bretons dans le Berri, ne parle 
que d’eux fans faire aucune mention de 
leur Roi. Ce feroit mat raifonner que 
de vouloir conclure de-là qu’ils n’en 
avoient point. Sigebert Freculphe, & 
Jornandès non-feulement témoignent 
qu’ils en avoient, mais encore ils nous 
enonrconfervé le nom. De même ceux 
qui mettent les Bretons Armoriquains 
entre les troupes auxiliaires d’Aëtius,

Lnj
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fyns nous apprendre le nom de leur' 
Roi, nè doivent pas nous empêcher 
de reeonnoître qu’ils en avoient un dans 
le même teins, puilque nous en trou
vons & les preuves ôc le nom dans 
d’autres Auteurs, On ne doit point auf- 
fi croire qu’il n’étoit Roi que par bien« 
fait des Empereurs , & fournis à ¡eues 
loix, au -deiTus de ces peuples > mais 
au délions des Magiftrats Romains , 
femblable en ce point au Roi Eogidun » 
& à tant d’autres fi bien marqués dans 
l’HjftoireRomaine, qui n’étoient à pro
prement parler Rois que de nom, mais 
lu jets en effet, 6c les inftrumens de la 
fçrvit-ude des autres, comme Tacite l’a 
remafqué. Tout ce que j’ai dit de l’in
dépendance de ces peuples n’eft fondé 
que {pria liberté, fur l’indépendance, 
& la ipuvéraineté de leur Roi,

I X .
\Audren eji un de ceux qui regnereaf 

depuis Van 445*
Celui qui regnoit après Grallon de

puis l’an 44 ç. eft appelle par le plus 
grand nombre de nos Hiftoriens, Au- 
dren, Âldroen , Alderon, Aldreyen, 
& même Androgenius, comme on le
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frouve écrit dans quelques additions de 
Geffrai de Monmouth , ne font que 
de légères altérations du.même nom , 
& qui reviennent an même. Les mo
dernes prétendent que la ville de (ha- 
tel-Andren iur les confins des Evêchés 
de Treguier & de Saint Btieu , eft 
un monument publie qui prouve ion 
exiftençe ëc ion regne en eonfervant 
fon nom. On aura toujours la liberté 
de penfer comme eux » tandis qu’on 
ne dira rien de meilleur fur l’origine 
de cette ville.» & tandis qu’on ne fera 
pas voir clairement qu’elle la doit à 
quelqu’autre Seigneur du même nom 
qui n’a point été Roi, Je voudrais mê
me qu’on me marquât clairement le 
tems dans lequel cet autre prérendu 
Seigneur aurait vécu. Le Pere Touf* 
faint de Saint Luc » dans (es Recherches 
générales de la Bretagne Gauloiiè , 
première partie, chap. 3- p. 55. écrit 
de plus', qu’on a trouvé dans les ruines 
de ce Château quelques Bußes aune 
pierre noire & fort dure, que l’tnfcrip- 
tion en lettres Romaines capitules enjei- 
gnoit être, du Roi. Andren fondateur de 
cette ville. Cet Auteur éroir un pieux 
Religieux» que jen’aceuicrai jamais d a- 
voir rien fuppofé pour abufèr de notre

L iiij
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crédulité. Je croirai plutôt «que s’il 
nous trompe , il faut qu’il ait été 
tfompé le premier. Je pourrbis encore 
citer un autre monument public qui re* 
garde ce Roi ; c’eft la Charte d’Alain 
Fergent, dont j’ai déjà dit quelque cho
ie. On y lit que le Seigneur d’Avau- 
gour Ôc de Goello dcicendoic de la 
race ôc de la lignée d’Audren Roi de 
Bretagne. Pour moi je ne préfente ces 
preuves, que pour ce quelles peuvent 
loir j (ans prétendre en être le garant,» 
& je ne les réunis,qu’afin d’expofer ious 
le même point de vue ce qu’on ne trou- 
veroie qu’avec peine & par morceaux 
dans les autres qui ont traité cette ma
tière avant moi. Ce n’eft qu’avec la 
même précaution, ôc dans la même 
vue, que je propofe les Chroniques dé 
Bourges, qui parlent de tui (bus le nom 
d’Aramon, ¡’Hiftoire de Roffe , ôc les* 
grandes Tables de l’Egliie de Win tou 
citées par Uiîèrius, Atnonin , ôc Mat
thieu de] Weftmonfter. Ces ouvrages 
font trop récens,pour ofèr ôc pour efpé- 
rer qu’ils foient du goüc des Critiques 
de nos jours.Gautier Archidiacre d’Ox- 
ford, qu’on ne doit pas confondre avec 
Gefïi'oi de Monmouth , & le Poetê qui 
porte] le nom de Gild.is, ne feroienc
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pas apparemment mieux reçus, quoi
qu’ils foient plus anciens, parce qu’ils 
ont donné dans des fables qui les ont 
décriés. Si je ne compiois auffi que fut! 
GeiFroi de Monmouth, on ne man- 
queroit pas de répondre que c’eft le 
premier garant de£&fàit, & le pere des 
fables Bretonnes, fmi vrai que tout ce 
que j’ai dit devroit fuffire pour le met
tre â couvert de ce reproche. Car puis
que j’ai prouvé par des Auteurs dignes 
de foi, dont la plupart font contem
porains, que les Armoriquains n’étoient 
plus fujets de l’Empire, que leur pays 
étoit un Royaume, qu’ils ont eu des 
Rois avant l’an 460. comme ils en 
avoient avant l’an 445. on n’a plus 
raifon de regarder comme fuppofitiort 
& comme une fable, le nom & le régné 
d’Audren, & les autres circonftances 
de fâ vie, qu’il rapporte dans ce même 
tems, ious prétexte que c’efl; GefFroi 
de Monmouth , qui nous apprend 
ces chofes. Mais ce qui doit le jufti- 
fîer encore plus clairement, eft qu’il 
n’a parlé qu’après plusieurs autres. Ce 
font les témoignages des Auteurs plus 
anciens qu’il s’agit de produire, ahn 
•de lever encore une fois cette pierre

Lv
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d’achoppement > & dé faire voir que 
long-rems avant lui les circonftances 
de la vie d’Audren n’çrqient pas moins 
connues, que celles des autres Rois fes 
prcdéceiîeurs.

¿tuteurs pins anciens que Geffrei de 
Jldonmouth, qui parlent ¿ ’¿iudren.

Je ne me conrenterai pas néanmoins 
de repeter ici ce que j’ai fait voir ailleurs 
plus amplement, que GefFroi de Mon» 
inomhne fut que le traduéteur d’un ma* 
nnfcrit plus ancien,, qui me paroît être 
du 8. fiecle. J’ai déjà dit auilï qüe la 
Chronique des Rois Bretons Armori- 
quains portoit les caraéleres d’un ou
vrage du fèptiéme ; on y lifoit le nom 
d’Audren, 6c le rems de fà mort, com
me je le ferai voir dans le XVI. Nom
bre de ce Chapitre. Mais comme le de{- 
fein de cet Auteur étoit de s’expliquer 
d’une maniéré fort abrégée fur les pre
miers Rois, dont il ne nous apprend 
prefque autre chofe que les noms & 
le régné, il ne nous dit atiili rien de 
plus de- celui-ci. Le rems dans lequel



fit f-  fo ft g t n t  4 « s  •$rétm 's; i c i  
JvÎoïafcius écrivoit fie rn’eft pas connu. 
Tout Ce que je (çai eft quTJiTenus-,. 
Sc long-rems avant lui l’Hiftoricn de 
FEgliie de Winton le citent, avec le tu 
tre cl’Ancien, & qu’ils le nomment après 
le Sage Gildas, de après le Vénérable 
Bede, & non-feulement avant Gaultier 
Archidiacre d’05tford,<& avant Geifroi 
de Monmouthjqui ne vivoientque dans 
le douzième fiécle , mais encore avant 
Gildas Cambrins qui vivoit dans le neu
vième. En forte que le titre d? Ancien , 
que cette hiftoire dei’Egiiiê de Winton 
écrite vers fan 144,o.-»lui .donne pré
férablement aux trois autres, peut faire: 
juger qu’il écrivoit avant çes trois der̂ ~ 
fiiers. Or cet A uteur fi confidérable 
par ion antiquité convient de tous les 
faits attribués à ce Roi, & s’accorde 
en ce point avec Gildas Cambrins, ou 
de Cambtige, dont il s’agit de rappor
ter le pailage. Ce Gildas eft trës-difFé- 
reat des trois autres dé meme nom, 
aufquels on a donné pour les diftin-: 
g lier des fur nom s diiférens. Il vivolc 
avant l’an 8-y 6. 8c félon quelques-uns-' 
il écrivit en S5 8- Si félon d’autres vers 
l’an 8 2 p. Ce fut à Winton, dit cet 
Auteur, que Confiantin, frere d’Aldoen 
Roi des Bretons Armonqnains , fit..
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ion fils Confiant Moine. Ce feroit donc 
mal à propos qu’on accuferoit encore 
Gefixoi de Monmouth d’être le feul ga
rant , ou le premier Auteur des faits 
qui regardent Audren & Conftantih 
Îbn frere s puifque trois cens ans avant 
lui , Gildas Cambrais , & Moracius 
s’étoieht expliqués de la même ma
niéré. I! en eft qui diiènt que Gildas 
compofa fon Hiftoire en 819- fur celle 
d’un Geftroi, qui par confëquent au- 
roif vécu plus de trois fiécles avant lui» 
qu’on a furnommé Artus, & qu’il la 
tira des autres Ecrivains qui l’avoienÈ 
précédé. Je ne icai fi l’on prétend par 
ces mots mettre le Vénérable Bede,& 
Gildas le Sage entre ceux > dont il avoit 
pris cette circonftance j mais je fçai au 
moins que je ne dirai lien dejnouveau » 
quand j’avancerai que le véritable Gil
das s’expliquoic fiir ces faits, du moins 
pour le fond, comme s’eft expliqué de
puis celui dont il s’agit, & qu’on ap
pelle de Cambrige. Uflerius l’a dit avant 
moi. Selon cet Auteur, ce n’eft pas feu
lement le Gildas fabuleux, ou fuppofé, 
cité par les Hiftoriens de l’Eglife de 
Winton » mais encore le véritable & 
naturel Gildas, c’eft-à-dire, celui qu’on 
nomme le Sage , qui confirme que
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Cônftantift Ôc Ton époufe, (  qui, fe-> 
lori THiftoire de Bretagne, étoir d’une 
noble famille des Romains ) parens 
d’Anrele Ambroife » furent revêtus de 
ia pourpre dans Tille de Bretagne, où 
comme Bede s’explique , portèrent lé 
titre de Roi dans ces lieux, & les or- 
nemens royaux. Et parce que ces cho
ies ne font véritables que dans notre 
Îÿftême, oti peut conclure qu’Uiî'erius 
le favoriie encore, & qu’il croit eh 
trouver des preuves dans Gildas le Sage. 
On ne doit pas en être lûrpris, puis
que ce n’eft point en cela feul, mais dans 
tout le relie, que notre hiiîoire s’accor
de parfaitement avec tout ce que ce Gif- 
das & le Vénérable Bede nous appren
nent,des révolutions arrivées dans l’Ifle 
de Bretagne pendant tout ce tems. !

X I.

7ont ce etm ces Auteurs difent (£Au~ 
dren s’accorde parfaitement avec 
l'Hiftoire de Gildas le Sage & du 
Vénérable Bede.

Le fondement de toute cette hiftoire, 
eftque les habitans de Tille deBretagne, 

après s’être inutilement adreiTés au Con-
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fil! Aëtius pour la rrotfîéme fois , çeft? 
à-dire, en 446. dépurèrent vers Âudren, 
pour lui demander du iêcours. Il leur 
accorda Conftantin Ion frere, avec unç 
eicorte de deux mille hommes. Il eft 
vrai que ces deux Auteurs ne font ex? 
preflement mention , ni de l’ambaflade, 
ni du iêcours -, mais iis conviennent de 
plufieurs choies, qui du moins jointes 
cnfemble me paroifîèut- en être une 
preuve. La réfoiution dans laquelle la 
meilleure partie de ces peuples étoit de 
faire la guerre malgré leur trifte iitua- 
rion, & malgré la faim qui les pref 
foit 5 la viétoire qu’ils remportèrent' 
pour la première fois; leurs ennemis 
éloignés de la. frontière, & le repos 
que ce changement leur procura pen
dant un tems allez coniidérable , au 
moins au dehors, nous donnent lieu 
de conclure qu’ils a voient reçu' quel
que fecours. On dira qu’un iêcours de 
deux mille hommes navoit pas de 
proportion avec leurs beioïns : mais il 
faut faire attention que les Romains 
aniïï puiiîàns qu’ils étoient 5 quand ils 
leur en accordèrent en quatre cent 
vingr-deux,& crois ans aprèsy n’envoye- 
rent qu’une légion, qui n etoit qu’un 
peu plus de k moitié de troupes, & que
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néanmoins pour les défendre, La fë- 
conde peuve que je trouve dans Bede, 
cft qu’après avoir parlé d’Aetius , il 
ajoute qu’ils ne purent obtenir de fê- 
cours de lui, Ces mots ne nous em
pêchent/pas de croire qu’on en reçut 
d’ailleurs ; il fcmble même qu’ils l’in- 
finuenr. En effet Gildas, après avoir 
parlé d’Aurele Ambroife . fait égale-, 
ment mention 5c de la ruine de cette 
îfle > 5c du fêeours inefpéré que les ha- 
bilans reçûrenr., comme deux prodiges 
qui firent pendant quelque tems imprei* 
fîon fur l’efprit tk ïtir le cœur de ceux 
qui en avoient été les témoins.Enfin tout 
ce que je vais dire des Rois, qui ré
gnèrent depuis l’an 44-8* 5c qui furent 
les païens d’Aurelc Ambroife, fuppo- 
fé le iyftêmeque je défends. Nos Fiifi- 
ftoriens ajoûtent, qu’à l’arrivée de ce fe- 
cours toute la jeunelîè de l’Iile Ce taf- 
fembîa, qu’on affronta l’ennemi., qu’il 
fut vaincu par les mérites d’un faint 
homme. Gildas 6c Bede, diient tout cela
preique mot à mot. H eft bon d’ob- 
ièrver,pour cette derniere circonftan- 
ce, que Saint Germain Evêque d’Au
xerre » êc Sainr Severe Evêque de Trê
ves fon e5 étoient alors dans cette
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Me.'Un ttoïfîéme fait quon trouve dans 
notre Hiftoire, eft que Conftantin fut 
Roi, qu’il fut tué, que ion fuccefleur j  
qu’on dit avoir été fcm fils, eut le mê
me (ort. Et Gildas dit pofirivement que 
dans cet intervalle on facroit des Rois, 
( en voilà donc plus d’un ) 8c que peu 
de tems après ceux mêmes qui les 
avoient oints, les faiioient mourir pont 
en élire d’autres plus cruels. VoilàTu- 
furpation & le caraélere de Vortigerne. 
On ne peur rien fouhaitet de plus con
forme , fi notre Hiftoire fuppoiè que 
ces deux premiers Rois n’étoient point 
nés dans l’Ifle, mais qu’ils étoient ve? 
hus d’ailleurs. Ces deux Auteurs, en di-* 
fant d’Aurele Ambroiie fils de Confi 
tantin, qu’il étoit feul de la Nation 
Romaine, qui eût évité tous ces dan
gers , 8c qui reftok dans l’Ifle, nous 
font a (fez {¿nfir qu’on ne les regardoit, 
lui 8c ibn pere, que comme des étran
gers •, 8c le nom de Romains qu’on leur 
donne, étoit encore forr commun par
mi les peuples de l’Armorique pendant 
tout ce fiécle 8c dans le fuivant. Toutes 
ces révolutions ne pouvoient arriver 
fans des guerres civiles, & c’eft ce que 
deux Auteurs reprochent aux Bretons 
pendant tout ce tems, Nous diions
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éhcore que Gonftantin père, 8c Confc 
taotinfrere d’Aurele A mbroiCe, furent- 
tués- dans l’Iile entre l’an 446. & l’ari5 
45 5. &ces deux Auteurs conviennent 
également qu’au moins deux parens- 
d’Aurele Ambroifè 3 qui poïcoient les 
ornemens royaux & le titre de Rois 
périrent dans les, révolutions, dont ils: 
viennent de parler, depuis le troifiéme' 
Confitiat d’Aecius, c’eft à-dire , depuis 
laU 446. St ces révolutions dans lei- 
quelles ils périrent /furent les ravages 
des Saxons, 6c les carnages qui en furent 
la fuite, comme le Vénérable Bede le' 
dit polirivement ; ce qui ne peut abfo- 
1 liment convenir à Confiantin le tyran > 
non plus qu’à' Ces enfans ; niais feule
ment à Gonftantin frere d’Audren * 
que notre Hiftoire place dans le même 
tertîs, Sc à Confiant ibn fils, SS frere' 
d’Âurele Ambroifè. L’élévation de Vor- 
tigcrnes dans-le fèntiment de nos Bif- 
toriens, après tant de parricides, n’étoif 
qu’une nfurpation déceftabie 6c tyrani- 
que, 8c c’eft pour cela que Gildas l’ap
pelle tantôt (uperbe, & tan ôt funefte 
tyran. La derniere de ces circonftan- 
ces, qui regarde notre Hiftoire s eft 
qu’Aurde Ambroifè n’échappa , félon 
nos Hiftoriens, à la cruauté dé cet'
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•iiiurpareur,que parce qu’on le tranfporta* 
dans notre Bretagne Armorique auprès 
de Budic fon coutin. En eftet ii n’y a pas 
d’apparence qu’ilait pût reflet en fûrete 
dansl’lile,dans laquelle ce tyran regnoit 
avec un pouvoir abiofu j mais'avec tant 
de cruauté, que non-feulement fes en
nemis, Ou les perfonnes qui pouvoient 
lui devenir fufpeétes 3 mais même ceux 
qui avoient encore qudqu’àmour pour 
la vérité, étoienf expofes à la haine Sc 
à la fureur de tout le monde. On voit 
que les Auteurs que nous fuivons n’a- 
joutent prefque rien aux faits rappor
tés par Gildas le Sage , & pat le Véné
rable Bede, & qu'ils ne font que les 
arranger, & çn développer les circoni- 
tanees.

X I I.

X.e Sentiment d# ceux qui rejettent ce que 
mtis difons d’André» & de Confia»- 
tin fon frere, efi absolument contraire 
à l’Hifioire Romaine.

Maïs autant que notre Hiftoire efl 
en ce point conforme aux fentimens 
de ces deux Auteurs , autant ceux là 
s’en écartent, qui rejettent le régné 
d’Audren, qui ne veulent point recon-
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noltre Conftantin pere d’Aucele Am«* 
broiiè pour Ton frere, & qui préten
dent que cet Aureie Ambroiie étoit 
fils de Conftantin farnommé Je Tyran, 
ce qui fait Je fondement du fyftême 
contraire au nôtre ; car après tout ce 
dernier n’étoit point Amplement Roi, 
comme Bede Si quelques autres l’ont 
dit des parens d’Aurelç Ambroifè, It 
étoit Empereur, il n’épouiâ pas dans la 
grande Bretagne une très-noble Dame 
Romaine mere de Confiant s avant d’a
voir uiïirpé l’Empire. Les Hiftoriens 
ne nous difent point qu’il fut d’une 
famille & d’un rang à pouvoir efpérer 
au Mariage d’une Dame, dont on fait 
fpnner fi haut la nobleftè. Et depuis« 
fon uiurpation en 407, juiqu’en 411* 
Confiant n’auroit pas été a un âae à 
pouvoir palier pour Moine. Conftan
tin le tyran ne mourut point dans Plfle 
de Bretagne , beaucoup moins pendant 
les révolutions arrivées après l’an 446-. 
dans le ravage des Saxons, il étoit mort 
plus de trente-cinq ans auparavant, ÔS 
néanmoins ces deuxAnteurs d'iiênc tout 
cela du pere d’Aurele Ambroife. Enfin 
comme Conftandn le tyran mourut en 
411 » il ne put être le pere d’Âurelc, 
Ambroife, qui ne fut Roi de la grand©
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Bretagne que ioixante ans plus tard 
après1 l’an q.70. & qui, (elofi Sîgebetf » 
régna quarante-cmq ans, c?eit à-dire»' 
jtiiqu’après i’an > i f, à moins de diré 
qu’au milieu de tant d’ennemis, mal
gré tant de baz.uds, tant de fatigues» 
& de combats, ce Héros aiiroic vécu 
plus de cenn quatre ans. Ce font ces 
anachroniimes, dans lefquds tombent 
ceux qui ne veulent reconnoître ni; 
le régné d’Audren, ni celui de ConP 
tantin ion frere. Voici le merveilleux? 
qu ’on trouve dans leur fyftême. I! faut 
qu’ils iuppolent que CohflantilT le ty
ran , en paiîânt dans la Gaule, ôt mê
me pendant les quatre années de fir ty- 
ranie, laifla ion fils dans Tille de Bre
tagne, fans s’en* mettre nullement-en 
peine, pendant qu’il étoît fi porté pour’ 
ion autre fils Confiant, qu’il viola tou
tes les réglés de la- diicipli tie edclcfiafti'' 
que, en le forçant de quitter le cloî**' 
tre pour venir prendre la dignité de 
Céiàr, 11 faut encore fuppoièr que ce 
fils Ci négligé, ne laiilà pas d’être aiïèz 
heureux pour fiïrvivre à fon pere, à' 
ion frere Conftarts, Ôc à plnfieurs au
tres tyrans , dont la témérité fut pu
nie du dernier fupplice. On le laiiîà 
vivre par un privilège rôtit fîngulier
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en pai? > & dans lçs honneurs , (an? 
que les Empereurs, ni les tyrans en
core plus ioupçonneux > en aient con
çu la moindre jalou/ie. ,Çe n’eft en- 
çore là que la moindre partie des éve- 
nemens furprenans qui iê trouvent dans 
çe iÿftême, Il faut fuppoier de plus* 
que îorique tous les autres Romains 
abandonnèrent lïfle de Bretagne en

■ i, ; ■418, comme nous 1 apprenons de Fa- 
bius*& Heiùerdus ,|pour ie retirer dans 
la Gaule , Aurele Ambroiië , comme 
s’il eût été fû,r de la bonne fortune qui 
l’at tend oit, iê ht un devoir de demeu
rer çonftamrnent dans cette Iile. .Le dé
part des troupes Romaines en 42 2 ôc 
415 ,dans efpoir du retour, ne fut 
point capable de le faire changer dp 
jentimenr, Les habitans difperfës, vain
cus, & fugitifs; les Rois légitimes ini- 
molés à l’ambition d’n h perfide sujet 
réiolu de monter fur Je .jhrône de Ces 
maîtres; ce tyran reconnu pour fonve- 
rain par les plus puifîans, devenus les 
infini mens de fes ordres fangumaires j 
tous les gens de bien perfçcutés & iacri* 
fiés f furent des révolu fions,,qui ne fer- 
virenr qu’à fon élévation.Ni lapofiérité 
des Rois légitimes tués pat le ty an, ni 
iet ufurpateur avec toute fa puiiîànçe $£
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toute ion attention , ne purent pie* 
venir, ni arrêter le cours de ion bon
heur , & cet homme , dont l’Hiftoirc 
n’avoit rien dit juiqu’alors, devient 
tour à coup à l’âge de ibixante ans un 
J-iéros fameux, un Roi chéri, un Con
quérant heureux> qui régné encore 
quarante-cinq ans, meurt âgé de cent- 
quatre ans} laiile à fès enfans une 
Couronné fi long-tems attendue, re
çue enfin contre toute eipérance, & fi 
bien affermie au milieu de tant de 
concurrens, & de tant d’ennemis. Il 
faut avouer qu’on ne peut rien voir de 
plus fingulier, & que tout ce qu’on 
admiroit tant dans ÏHiftoirc de Co- 
nan, n’en approche pas. Mais par mal
heur pour les Auteurs, ou les prorec
teurs de ce Roman fi rempli d’évene- 
mens prodigieux, Procopc nous ap
prend que les enfans de ce tyran, ( il 
n’en excepte aucun ) moururent en mê
me tems que lui. Je ne vois pas, après 
une autorité fi pofitive & fi ancienne, 
fur quel fondement on voudroit s’o
piniâtrer à foutenir qu’Aurele Ambrol
le , qui vivoir encore plus de cent ans 
après, ait été ion fils.
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Conformités des antres circonflances du 
regne dé Andren avec iHißoire 

Romaine.
Si toutes les cireonftances du regne 

d’Audren,qui regardent Conftantin ion 
frere, font fi conformes aux termes de 
Gildas & de Bede, 6c n’ont rien qui 
révolte lelpriî, & qui ne s’accorde par
faitement avec Tétât des Romains ôc 
des Bretons pendant tour ce tems, oh 
va voir que toutes les autres circonf- 
tances confïdérables de fa vie ne font 
pas moins conformes à l'Hiftoire Ro* 
maine, La première efi: qu’avant qu’il 
monta fur le throne, les troupes rava
gèrent l’Armorique. Le Baud appelle 
les Auteurs de ces ouvrages tantôt Ita
liens, & tantôt Luquains. Le premier 
nom ne fignifie autre choie que les Ro
mains mêmes, & je crois que le der
nier doit s’entendre des Leuthariens, 
ou foldats de Littorius , que Salvieh 
Auteur contemporain appelle I euthà- 
ris. En effet j’ai déjà fait voir ailleurs, 
fur le témoignage de Sidonius Apolli
naris auiïï contemporain , que Liîtp-
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rius > ou Leutharis, remporta quelque 
victoire iùr les Armoriquains en 439, 
Cette guerre ne finir qu’après Tan 444, 
puifque .dans cette année çes peuple? 
affiegerent Tours, ou du nioins atta
quèrent les peuples de ces quartiers, 
Nous diibns en fécond lieu que cette 
guerre finit, & que çes troupes ië re
tirèrent vers l’an 445 \ nous ne difons 
encore en cela rien d'extraordinaire ; 
car c’étoit dans ce même tems * dit 
!e Vénérable Bede , qu’Aëtius ne le 
çroyoit point en état d’envoyer aucun 
Îecours aux habitans de la grande .Bre
tagne , non pas même une feule légion » 
qui n’étoir que d’environ quatre mille 
nommes, comme on avoit envoyé dans 
.les années 421 8ç 4  2 ç , parce qu’il 
étoic tout occupé de la guerre qu’il 
avoit à iqutenit , ou du moins qu’il 
craignoit d’être bientôt obligé de fou- 
tenir contre B le de, (fi contre fin frere 
Attila Rois des Huns, (fi quoique tan
née précédente 444 B le de eut été tué 
par les embûches de fin frere Attila »
neanmoins celui- et demeura toujours en
nemi fi déclaré de la République, (fi fi 
formidable , quii aftaquoit fans ceffi 
quelques Villes (fi quelques Châteaux 
dans l’Europe, (fi qu’il lesrafiit, ch qu’il

s’en
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s'en rendoit le maître. Aetius avôit donc 
befoin ailleurs des troupes > qui jufqu’a- 
lors avoient refté iùr la frontière de 
l’Armorique. Il eft fi vrai qu’il n’y en 
avoit plus en 44,6 , que lorique ce 
Général voulut depuis punir ces peu
ples > il en laiflà la commiffion au Roi 
des Alains Eocarich. Un troifiéme fait 
qu’on dit d’Audren, cft qu’en 446 il 
ne put donner aux Bretons de l’Iilô 
qu’un (¿cours de deux mille hommes, 
parce qu’il craignoit toujours quelque 
attaque de la part des Gaulois, c’eft-à- 
dire, de la part des Romains, qui com- 
mandoient dans la Gaule : il ne fe trom
pait pas. L’ordre , ou la permiffion 
d’Aëtius, qu’Eocarich Ce mit en devoir 
d’exécuter avec les Alains l’année fui- 
vante , fait allez voir qu’Audren n’a* 
yoit pas pris encore aííez de précau
tion , puifque pour mettre íes Etats à 
couvert de cet orage, il fut obligé de 
recourir à l’interceifion de Saint Ger
main Evêque d’Auxerre. Nous verrons 
dans la fuite l’avantage qu’Audren eut 
enfin fur ces Barbares.

!lome L
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X I V.

giudren eft le môme que les Catalogues
des Comtes de Cornuaille appellent 

Daniel Dremrus,

Pour bien’expliquer ce fait, il faut 
d’abord obferver que ce Prince eft le 
même que les Catalogues des Com
tes de Cornuaille appellent Daniel 
Dremrus. Car tout ce qu’ils nous ap
prennent de celui-ci , eft I e. qu’il 
avoit quelque commandement dans la 
Cornuaille , qui, dans le fens même 
de l’Auteur, n’étoit autre que celle 
dans laquelle Budic & Alain Cagnart 
dominèrent long-tèms après, & qui, 
lelon des Auteurs du onzième fiéçle, 
s’étendoit jufqu’à Rennes. i^.Ces Ca
talogues nous font aflèz connoître que 
Daniel Dremrus vivoit vers les années 
445 > 4-5°> & fuivantes , puilqu’en- 
tre ce Comte & jean Roith, qui vi
voit en 513,  ils en mettent un autre 
nommé Budic. 30. Celui de ces Ca
talogues, qu’on a tiré du Cartulaire de 
Kemper, marque allez clairement que 
Budic étoit fils de Daniel Dremrus, 
jsuifqu’après avoir parlé de ce dernier,
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fert nommant Budic 8c Maxeneus deux 
frétés, il ajoute que le premier de ces 
deux freres , c’ejl à-dire t Budic, défit 
/Marcel à fon retour de /’Allemagne » 
83 recouvrasse qu’on appelle le Conjulaty 
c’eft-à-diie > le Comté de fon pere ; 
& nos Hiftoriens difenrtout cela d’Au- 
dren , puilqu’ils nous apprennent qu’il 
fut Roi de l’Armorique, ou de la 
Cornuaüle s qu’il vivoit après 446 , 
,8c qu’il -fut pere de Budic. Et comme 
un autre Auteur appelle le pere du mê
me Budic Cybfdan , je conclue que 
fon véritable nom éroit Cybfdan AI- 
drenus, 8c que ces Catalogues en ont 
fait pat corruption leur Daniel Drem- 
rus ; à moins de dire que Cybidan n’eft 
qu’une abbréviation adoucie, ou cor
rompue d’Aldrouen , comme Dadon 
n’eft qu'une abréviation d’Audoën. Il 
importe peu d’approfondir davanrage 
la lignification, ou l’étymoiogie de ces 
mots, & de faire voir qu’ils ont du 
rapport , puilque tous les faits con
viennent ; car le feul qui nous refte à 
vérifier, eft que ces Catalogues difent 
que Daniel Dremrus fut Roi des Al
lemands. Or il eft certain que ce fut 
fous le régné d’Audren que les Armo- 
riquains furent attaqués par Eocarich

M ij
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Roi des Alains, à qui plufieurs autres 
Auteurs, & Confiance lui-même , en 
décrivant cette guerre, donnent auffi 
le nom d’Allemands. Il eft encore cer
tain que les Armoriquains forment de 
ce pas (ans grande perte, & même , 
on peut le dire, avec iuceês & avec 
honneur, puisqu’ils furent les premiers 
à réfufer vers l’an 4.4,8 , ou 449 , les 
conditions de paix que l’Empereur leur 
accordoit à la prière de Saint Germain 
Evêque d’Auxerre. Il eft encore cer
tain que trois ans après ils étoient in- 
dépendans & libres, puiiqu’ilsfêrvircnt 
en qualité d’alliés dans î’armée d’Aç- 
tius contre Attila. Ce fut dans cette 
même conjoncture que les Alains, qui 
iêrvoient auffi comme dans la même 
armée, Ce rendirent fufpeéts de trahi- 
fon ; & l’Hiftoire n’en parle preique 
plus déformais , que pour nous ap
prendre que l’Empereur Majorien en
treprit de les chaflèr de la Gaule en 
461; en forte que quand notre His
toire dit que le pays, qu’ils occupoient 
avant que d’en être çhafles, devint le 
partage d’Audren, foie qu’il s’en fût 
emparé, dans ces tems fi fâcheux pour 
les ¡Romains, foit que PEmpereur les 
eût | abandonnés à ce Roi pour prix



Jkr toriginê des Bretons. 
de fa fidélité,Toit qu’il lui en eût feu
lement confié le gouvernement, elle 
ne dit rien d’impoffibîe, rien de fa
buleux , rien qui ne (bit très-probable, 
8c très conforme à l’Hiftpire Romai
ne , qui dans ce même tems étend les 
frontières de l’Armorique jufqu’auprès 
d’Orléans entre la Loire 8c le Loiret, 
comme je l’ai fait voir plus amplement 
dans le Chapitre I. de cette Diflèrta- 
tion,nombre XVIII, Voilà Féclaircif- 
cement 3c la preuve de cet incident 
qui paroiiïoit fi fabuleux, ou fi fingu* 
lier. Voilà ce que ces Catalogues ap
pellent avoir été Roi d’Allemagne , 
ou des Allemands, c’eft-à-dire > des 
Âlains -, telle eft la vérité du fait, 8t 
la conformité de notre Hiftoire en
core en ce point avec la Romaine.

X  V.

Audren eft aujftle même qtêïngomar s 
i§ que celui, que’quelques autres 

appellent Deronas.

Audren, en latin Alâroënus , 8c AU 
ieronus, eft auftï le même qu’Ingomar 
dans la Généalogie qu’il nous a don
né de Saint Judicaël, & l'Auteur de
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celle de Saint Vinoc appellent Dér<ÿ- 
nus, J’ai déjà dit dans ce premier Cha
pitre , que Coton, qu’on met le'fécond 
dans cette généalogie, & Conan le pre
mier de nos Rois,n’étoient qu’un même 
Prince, & dans le fécond Chapitre que 
Guito! petit* fils de Coton, & Salomon 
petit-fils de Conan écoient auffi le mê
me 5 de ces principes il faut conclure 
que Deronus, & Alderonus,?ou Au- 
dren ne font point differens. Car com
me Deronus eft le quatrième après Co
ton , Audren eft reconnu par tous nos 
Hîftoriens pour le quatrième après Co
nan ; quatrième en tout, non feule
ment le quatrième Roi, mais encore 
dans le quatrième dégré de filiation, 
c’eft-à-dire lJarrïere-petit-fi!s de Conan. 
Comme Deronus eft le fils de Guitol * 
quelques-uns ont reconnu qu’Audren 
étoic fils de Salomon. Et comme j’ai 
déjà fait voir qu Audren étoit pere de 
Budic, de même on verra que Dero
nus fut pere de Dubric , ou de Broc, 
qui eft le même que Budic •, & enfin, 
comme Deronus fur ayeul de Rioval » 
Audren fut ayeul de Hoël, qui eft le 
même que Rioval. Voilà pour la fa
mille, & pour les filiations des rapports 
bien fêniibles. Ceux des lieux ne le
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font pas moins. Car après tout, c’eft 
dans l'Armorique , & non ailleurs, 
qn’il faut chercher les prédeceflèurs de 
Rioval petit-fils de Détenus. C’eft de
là qu’il étoit originaire. Quand il y 
vint les armes à la main vers l’an 
513,  ce n’eft pas qu’il eût été chaî
né par les Saions de la Domnonie , 
Province de Pifîcjde Bretagne; on en 
verra les preuves dans le Chapitre qui 
îé regarde. Ce n’étôit qu’un rëtoür dans 
un lieu qn’il avoit quitté quelque tems 
avant, ou du moins que les parens ha- 
bitoient avant lui : quand il conquit ce 
pays, il ne fit que recouvrer l’héritage 
de les ancêtres : quand il fut redeva-* 
ble du Royaume à fa bravoure, ou fi 
vous voulez, au choix de les ilqets, 
il ne fit que remonter fur le tlirône de 
fes peres. Ce n’eft point dans Hile de 
Bretagne qu’il faut les chercher, ni par 
confisquent Deronus ; l’hiftoire de ce 
pays n’en fait aucune mention, quoi
qu’elle entre dans un fort grand dé
tail des Seigneurs } qui tinrent quelque 
rang dans ces lieux pendant toutes les 
guerres des Saxons. Voilà donc De
ronus, comme Atidren, originaire de 
PArmorique » 8c Seigneur des plus con
sidérables du pays, 8c c’eft le iecond

M iiij
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rapport qui fe trouve entre eux. Lé 
îroifiéîne regarde le rems. Ces Généa
logies 5 telles que nous les avons, en
tre Deronus 8c Jona, iàns compter ni 
l’un, ni l’autre, placent trois degrés 
de filiations, fçavoir »Rioval Debroch > 
& Riotham ; il eft vrai qu’on ne doit 
çn compter que deux,Debroch & Rio- 
V/al, qui ne doit pas être diftingué de 
Riotham. Celui-ci mourut vers l’an 
545. & Jona ion fils fut tué vers l’an 
547,dans un âge aflèzavancé. Donnons 
pour ces quatre ou cinq générations 
un fiécle ; c’eft ne rien outrer, & on 
ne peut donner moins '■> 8c cela ne laiiïè 
pas de fuffire pour nous obliger de re- 
connoître que Deronus vivoit vêts l’an 
450 , c’efl-à-dire, précifément dans le 
même tems qu’Audren l’un 8c l’autre 
étoient donc Princes dans l’Armorique, 
defcendus des anciens Rois, ancêtres 
de ceux qui regnerent depuis • prccifé- 
ment dans le même dégré de filiation i 
ils vivoient précifément dans ce même 
tems. Après cela je ne vois pas qu’on 
puifïè raiionnablement diicon venir que 
c eft le même Prince ; car pont la dif
férence des noms, Deronus 8c Al dero
nus , elle eft fi légère, quelle ne mé
rite pas qu’on y faife attention. Je fçat
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que quelques-uns au lieu de Déro- 
nus liiènt Dérot hus » ou Dérochus* 
mais il faut avouer aiifli d’un côté, que 
les Anciens ont lu Déronus, & de l’au
tre » que certains appellent Audren , 
Audren Derech ce qui leve toute la 
difficulté » fi l’on vouloir en faire quel
qu’une.

X V l

Tems dans lequel Audren 'vimit, &  
durée de fin régné.

On ne doit point non plus en faire 
fur le rems dans lequel je fixe ion régné. 
Les Modernes ië font extrêmement 
écartés de la vérité, quand ils ont dit 
qu’il mourut en 4 2 2 ,  ou félon quel
ques antres, en 4 5 8 , après avoir ré
gné depuis Fan 4 1 2. Le Foureur de 
Sigebert a donné le premier occafion 
à ces erreurs, lorfqifil a parlé fous l’an 
415 de l’ambailàde de Gontheîin, & 
du iècotus accordé par Audren aux ha- 
bitans de la grande Bretagne, fous la 
conduite de Conftantin fon frere. L’în- 
terpolateur en prenant ces faits de Gef- 
froi pour les inférer dans Sigebert , 
n’a pas pris le fens , l’efprit, ni l’ordre 
chronologique de l’Auteur qu’il tran&
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erivoit, comme je le ferai voir bieïî̂  
roc, ni de celui dans lequel il mêloir 
ces faits, comme il eft aile de le re
marquer dans l’édition d’Aubert le 
Myre, dans laquelle il paroît que les 
Bretons de Tille nlavoient point encore 
de Roi Tan 423 , & que Vortigerne 
régna feulement après Tan 445. Mat
thieu de Veltmonfter n’a pas été plus 
heureux} il approche du but, mais il 
n’y arrive pas. Il place cette Ambalïade 
en 455 , la mort de Conftantin , 6c 
i’életftion de lôn fils Conftans en 445. 
J ’ai néanmoins fait voir dans le Cha
pitre precedent , Nombre XXI. fur des 
preuves qui me paroiilent démonftra- 
îives en fait d’hiftoire, que c’ctoit Gral- 
îon qui regnoit dans l’Armorique pen
dant tout ce tems. L’époque de GefFroi 
de Monmouth eft la véritable, com
me die eft en eftèt priiè de l’Auteur 
le plus ancien , 6c c’eft auffi ou tout 
ce que j’ai dit julqu’ici me conduit 
naturellement. Cet Auteur, après l’an
cien manufent Breton qu’il rraduifoit» 
ne rapporte Tambalïàdeen qneftion que 
comme une fuite du refus qu’Aëcius, 
Coniul pour la troiiîérae fois, venoit 
de faire de donner du tecours aux Bre
tons de Tille, fatigués par leurs enne-
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tois, Si hors d’état de leur réiîfter. Aë- 
tius ne fut certainement Conitil pour 
la troifïéme fois qu’en’ 446. Ce fut 
donc cette année} la première, ou la 
féconde du régné d’Audren, que cette 
affûte activa /  c’efl le véritable rems 
dans lequel Audren regnoit. C’efit ce 
qui fait que je rie fuis nullement fur- 
ptis de ce que Geffroi de Monmouth 
fait dire à ce Roi dans cette occafion s 
qu’un tems avoir été qu’il auroi'c vo
lontiers accepté les offres qu’on lui fai- 
foir de la Couronne de la grande Bre
tagne : car pendant les dix années pré
cédentes, Grallon, qu’il avoir lieu dé 
regarder comme un ufnrpateur , te- 
gnoit, fans qu’alors il lui refiât appa
remment beaucoup d’eipérance de re
monter fur le thrône de fes ancêtres. 
Mais auffi depuis i’an 4.46 , tout ce 
qu’on dit d’Audren convient parfai
tement au tems. C’étoit alors qu’il 
avoir lieu d’être content des Etats qu’il 
venoit de recouvrer, fans être obligé 
de (e mettre en devoir d’aller en cher
cher d’autres , dont la poifefiion ne 
devoir pas être fort afïurée. C’étoit 
alors qu’il avoit à craindre du côté 
des Gaulois, c’eft-à-dire, des Romains, 
encore maîtres de la Gaule. Ce fat
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alors enfin qu’il vit íes fctats expofes 
aux ravages des Alains. Après avoir 
découvert le commencement du régné 
d’Audren, il ne fera pas mal aiie d’en 
regier la durée \ car s’il eft vrai , com
me tous ceux qui parlent de cette cir- 
conflance en conviennent} que Conf
iant in ait régné dans la grande Bre
tagne environ dix ans, & qu’après ià 
mort, Audi en ion frère ait régné dans 
l’Armorique encore neuf ans, comme 
on le trouvoit écrit dans la Chro
nique des Rois Bretons Armoriquains » 
ce ieroir un régné de dix-neuf ans» 
qui commençant en 4 4 s  > ou 446» 
nous conduicoit jufqu’environ l’an 
464 . Mais fi ion régné fut de vingt- 
fix ans, comme d’Argentté l’a cru » 
la fin ne devroit être placée que vers 
J’an 461. Il paroît au moins par quel
que tirre, qu’il étoit encore .Roi l’an 
458 , & PHiftoire ne parle d’aucun 
autre avant l’an 464 , ni même , à 
prendre les choies à la rigueur, avant 
l’an 471. Mais il faut qu’il ait cette de 
vivre au moins cette année s comme 
je le ferai voir en parlant de ibn fuc- 
ceiïèur. Toute la chronologie de ce 
Roi confiile donc à dire, que né vers 
l’an 408, il monta iur le thrône vers
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h fin de l’année 445 4 ou le commen# 
cernent de la fuivante, âgé d’environ 
trente-huit ans. Il devint Roi des Alle
mands 3 ou plutôt des lieux occupés 
jufqu’alors paries Alains » en 4 d t .i l  
mourut trois ans après en 464, âgé 
de cinquante-fix ans, ou tout au plû- 
tard vers 471 , âgé de ioixante-trois 
ans. C’eft ce qui fait voir que ceux 
qui dès l’an 44 6 lui font dire qu’il 
étoit vieilli, ajoutent cette eirconftanf 
ce fans fondement, du moins Geffroi 
de Monmouth ne lui fait rien dire de 
ièmblable.

X V I I .

Alliance &  pojle'rite' dAudren,

Aucun , que je iç -che , ne s’eft ex
pliqué iur fon alliance. S’il étoit bien 
prouvé qu’une Prin.eftc du nom 
d’Oüen fût Fépoulè de quelqu’un de 
ces premiers Rois, dotit j’ai parlé juf- 
qu’ici 3 comme on s’eft aviié de le dire 
dans ces derniers tems, |e croirois vo
lontiers qu’elle l’auroit été piûtôt d’Au- 
dren que de Salomon, Mais c’eft per
dre le tems que de rai former fur des 
choies, qu’un moderne s’eft contenté 
d’avancer, iâns en rendre aucune rai fon#
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Je laiífe à ceux qui feront mieux ins
truits le foin de nous apprendre à fond 
ce que nous devons penier de ces cha
fes. Pour ce qui regarde fes ancêtres , 
il étoit fils de IWicol, ou Salomon , 
petit fils d’Urbien , apparemment le 
même que Concar, arriere-petit-filsde 
Coton, ou Conatr, Si c’eft à cauië 
de ces deux derniers que G effroi lui 
fait dire , que íes ayeux ôc fes bifayeux 
avoient droit fur le Royaume de la 
grande Bretagne. Il ne parle .point de 
ion père,-qui, né dans l’Armorique, 
ne paroiiloit avoir aucun droit; dans 
Tifie, & fèmbloic au contraire avoir 
abfolument renoncé à toutes les pré
tentions de íes peres. Nous trouvons 
dans divers Auteurs les noms de plu- 
fieurs de íes enfans. £a Chronique 
de ces Rois Bretons Armoriquains ne 
parie que de Budic -, fi ce n’eft qu’on 
Veuille faire fond fur ce qu’on trou
ve à la fin de cet ouvrage , qui n’eft 
qu’un abrégé des fables qui cotiroient 
deflors lue l’article de nos Rois, mais 
fous des noms peu difiéreos ; j’en di
rai quelque choie dans le Nombre fui- 
vanr. Mais après tout il iêmble que 
cette fin fabuleuie n’eft qu’une addi- 
îion faite après coup par un autre Au-
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teur. Les Catalogues des Comtes de 
Comuaille marquent aflez clairement 
que Daniel Dremrus» qui, comme je 
i’ai fait voir,n’cft pas pas différent d’Au- 
dren, fut pere de Budic & de Maj 
xent.Les Adbs de Saint Ninnoch,& U 
fondation de l’Eglife dédiée fous fon 
nom, donnent à Bodoix, qui n’eft au
tre que le Budic fils d’Audren, deux 
freres , l’un qu’ils nomment Erech , 
Geurech , & l’autre qu’ils nomment 
Michel i mais je crois qu’il faut lire 
Witeael : comme en effet Bouchard dk 
qu’Audren laiiîà trois fils, Budic, Erech 
& GicqueL Ingomat dans la Généalo
gie de S. Judicaël, dit que Derochus, ou 
plutôt Deronus (e’eft ainfi qu’il nom
me Audren) fur pere du même Rio.- 
val qui conquit l’Armorique. Mais 
comme cetre affaire demande un cxa* 
men plus ample, ôc regarde l’hiftoire 
de Rioval , je réfèrve à m’expliquer 
ailleurs plus au long, fur cette matière , 
dans le Chapitre cinquième.

Je me contente en cet endroit de dire 
par avance, que s’il eft bien vrai qu’Au- 
dren, ou Deronus, eut un fils nommé 
Rioval, ce ne fut pas celui qui paila 
dans l’Armorîque vers l’an 515. Voici 
donc le nombre des enfans q Audren,
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tel que fai pu le recueillir des Au» 
teurs que je viens de citer. Je corn» 
mence par Erech, ou Geurech , parce 
qu’il fucceda le premier à Ton pere. 
C eft le Riothame , ou le Riocham de 
Sidonius Apollinaris, le Riothim des 
autres, & peut-être le Théodoric des 
Atftes de Saint Viguier, ou Fingard» 
Le fécond eft Budic, dit ailleurs Bo- 
doix, qui fut Roi des Bretons après 
ion frere, ou plutôt Eufèbe iucceiîeur 
de ion frere. Le troifiéme eft Maxent, 
ou Maxenrius, duquel on ne trouve 
prefque rien autre choie» Ci ce n’eft 
dans des mémoires très-iuipeéts » & 
très embrouillés. Le quatrième eft Wi- 
ta'el , ou Gicquel, donr il eft fait men
tion dans la fondation de l’Annenoc 
fous le nom de Michel ; & iî l’on doit 
compter un Rioval entre les enfans 
d’Audten, ce iéroit le cinquième fils.

X  V I ï ï.

Fables qui regardent le régné dCjiudren9 
ce (jtit a pH donner occajton

à ces fables.

Le Baud , après avoir parlé de nos
premiers Rois, dit qu’on trouvok à la
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£n de la Chronique des Rois Bretons 
Armoriquains plufieurs choies, qui ne 
peuvent paiîër dans l’efprit de tout 
homme judicieux que pour des fables. 
Celle qui regarde Àudren, fous le nom 
Corrompu de Daniel Drerrtrus, eft qu’il 
fut Roi de l’Allemagne, ou des Alle
mands , & les termes, dont on Ce fert 
dans cette occafion, nous font allez 
comprendre qu’on n’entend par ces 
mots rien moins que ce que nous appel
ions préfentement Allemagne, J ’en ai 
déjà dit allez, pour faire connoître mon 
fèntiment fur cette circonftance ; & fi 
l’on veut convenir avec plufieurs Sça- 
vans , que ceux que quelques Auteurs 
appellent Allemands, étoient les mêmes 
que d’autres appelaient Alnins, com
me cela paraît en effet dans les vies 
que nous avons de Saint Germain 
d’Auxerre, on n’aura pas de peine a 
croire qu*Audren a pu Ce voir quel
ques années avant fa mon maître du 
pays occupé par les Aîains, puiiqu’îîs 
furent en cfièt chafïes de la Gaule vers 
l’an 46 1. Et c’eft ce qu’ont voulu dire 
ceux qui l’appellent Roi de l’Allema
gne. Pour ce qui regarde fon mariage 
avec la fille d’un Empereur, que quel
ques-uns appellent Leon, ou Leonce s 
& célébré folemneilement a Pavie*
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t’eft un vrai Roman. Leon premiet 
de ce nom fut Empereur dans i’O- 
rienr depuis l’an 457 , jüfqu’en 4,74» 
Ce tems poirrroit convenir avec le 
régné de Daniel Dremrus \ mais quelle 
apparence qu’un Roi de l’Armorique, 
ou, fi l’on veut s’en tenir à la lettré, $£ 
aux Termes de ces mémoires fabuleux, 
quelle apparence qu’un fimple Comte 
de Cornuarîle fit époufé dans la ville 
de Pavie la fille de cet Empereur , * 
quand même on Içauroit certainement 
qu’il en avoir une d’un âge à pouvoir 
être mariée dans le teras de là jeunefle 
& du mariage de ce Comte, c’efl-à- 
dire, vers l’an 430? Et pour Leon 
fécond, dit le Jeune, neveu du pre
cedent , & foiv fuccefTeur , iî' régna 
jfi' jeune, & fi' petr de tcms, qu’on 
peut encore moins fè fèrvir de ion 
nom j 8c de fon titre d’Empereur ,pour 
àutorifèr ces fuppofitions. Tous les au
tres Empereurs du même nom: n’ont 
aulîi régné que dans l’Orient feu4- 
femenc après l’an 417 , année qui ne 
peur plus regarder Daniel Dremrus, 
puifqu’il étoit pere de Budic, qui re- 
gnoic dans le cinquième iiécle, 8c que 
Jean Reich, Comte de Cornuaillé après

‘ * Il ne maria fa fille Leonce à PEmgereus 
Ânrhçme q.n?en 467.
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eè cléfnier, vivoit certainement en 5 15, 
eu peu après, Il iè peut faire qu’Au* 
dren » à l’exemple de Salomon fon 
pere, ou de fon vivant, & par fon' or
dre , eût époufé la fille de quelque 
Général de l’armée Romaine, qu’on 
appelle en Latin Imperator, ou peut- 
être de Leon, dont Sidonius Apolli- 
naris fait une fi honorable mention en 
plufieurs endroits de fes Lettres, qui 
fut Chef du Confeil d’Euric Roi des 
Goths, félon Ennodius, & qui fous 
Alaric conferva le même rang, félon 
Grégoire de Tours : les tems pourroient 
convenir. U n’eft pas impoffible que là 
cérémonie de ce mariage ait été faite 
à Pavie, fi ce nom du lieu n’a point 
été altéré par les copiftes, & c’eff tout 
au plus ce qu’il petit y avoir de pro* 
bable dans cette affaire.'Mais en fai t 
d’hiftoire, ce ne font pas des proba
bilités j ou des pofîibilités qa’on de
mande ; on veut des preuves 9 & je 
n’en trouve aucune, je crois encore 
que c’efi: d’Audren dont on a voulu par
ler fous le nom de Derien, qui , fé
lon les Aéfces fabuleux de Saint Riox, 
fit le voyage de Jérufalem avec Ne- 
venterius. A fon retour dans P Armo
rique , il contribua par des miracles à-
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la convedion de la famille de RioK 
fils d’un Seigneur qu’on nomme Elora, 
& ce fils, dit * on, fut depuis Moine 
à l’Antevenec. Comme ces fairs re
gardent i’Hiftoire Eccléfiaftique, je les 
laiiTè à débrouiller aux fçavans B,éné- 
diébns, qui travaillent à l’hiftoire des 
Evêchés Si Abbayes de eette Province.

X I X.

¿tendue des £tais d'Andrea.

On rroûvoit encore à la fin de la 
Chronique des kois Bretons Armo- 
iiqua’ns line circonflance, qui me pa
roi t rpv* ir ri:n de fabuleux, ni mê
me d’extiaoi cîinat-re que I obfcurité des 
teimts. Il eft maiaité d’en faire l’ap
plication , parce que ce font des an
ciens noms de lieux qui ne font plus 
en ufage, on du moins ils ont été tel
lement altérés dans une fi longue fuite 
de fiécles, qu’on ne peut plus les¥re- 
connoître que par conjeéturc. Cette 
circonftance regarde les bornes & l’é
tendue des Etats d’Audren. On dit 
qu’il pailà le Maine & l’Anjou, juf- 
qu’au lieu qu’on appelle Guzxin, ufque 
Guzjrtn ou Guzjna. Toutes les preuves
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pitre, Nombre XVII. ou XVIII, et? 
examinant s’il y a quelque apparence 
que l'autorité de nos premiers Rois 
Bretons ait été reconnue dans le Berti, 
fuffiiènt pour nous aider à démêler ce 
qu’il y a de y rai dans cette çireonftance. 
Les frontières de l’Armorique s’éten- 
doientdans cinq Provinces, fçavoir, la 
première & la fécondé Aquitaine , dans 
la fécondé, la troiiîéme & la quatrième 
Lyonoife: ce font les propres termes de 
la Notice de 1’Empire.Le paysiïtué dans 
le voifinage d’Orléans entre la Loire & 
le Loiret> faifoit partie de la Province 
Armoriquaine t comme nous l’appre
nons d’Idaçe & de Marins. Tous les ha- 
bitans de ces Provinces entroient ordi
nairement dans la même ligue •, ceft ce 
que nous lifons dans Zofirne 5 & dans 
quelques autres Hiftoriens. Leon Arche
vêque du Diocèfe deBourgeSsà ee qu’on 
prérendjprenoitjpart à routes les affaires 
écléfiaftiques, & fo trouvoit dans les 
Conciles de la Province Armoriquaineî 
e’eft ce qu’il y a de vrai, GeS faits font 
trop autorifés, pour pouvoir être ré
voqués en doute. D’ailleurs Audren fut 
Roi de l’Allemagne, ou des Allemands, 
c’eft-à-dire, dfS Alain»* peuple fitué
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ie long de la Loire vers Orléans. La 
Chronique des Rois Bretons Armé' 
îiquains, & les Catalogues des Comp
tes de Cornuaille le témoignent pofi- 
tivement. Dans le tems de Budic fils 
d’Audren , mais qui ne régna que long- 
terns après lui , le Royaume Armo- 
riquain s’étendoit jufqu’aux monta
gnes appellées Alpes, comme on lit 
dans la vie de iàint Oudocée , & les 
plus proches montagnes de ce pays 
font celles de l’Auvergne. Voilà ce que 
notre Hiftoire nous apprend. On voit 
qu’il n’y a rien en tout cela qui ne 
s’accorde parfaitement avec le témoi
gnage des meilleurs Hiftoriens. Nos 
Rois pofiedoient-ils tous ces lieux,com
me en étant les véritables maîtres îc’eft 
Ce que je rfai jamais pû me perfuader. 
N’en avoient'ils que le fimple gouver
nement fous l’autorité des Empereurs,
& n’étoient-ils point ce que la grande 
Notice de l’Empire appelle Ducs des 
frontières du pays Armoriquain ? c’eft 
ce qui me paroît allez probable, ÔC 
tout ce qu’on peut dire de plus. Mais 
enfin quel étoir ce lien .nommé Guz- 
rin, qui faifoit les bornes du pays fou
rnis à leur auroriré ? Ne ièroit-ce point 
la Guierçhe fur la Sarte, à quelques ■
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lieues du Mans , ou la Guierche lue 
la Creufè dans la Touraine? Guzrin? 
ne ièroit - ce point Gorron futiles 
frontières du Maine & de la Norman
die ijcju’on appellok Neuftrie, ou We(? 
trie dans le tems que la Chronique deç 
Rois Bretons Atmoriquains fut faite > 
GuérininWeJlria \ du moins le!5. Bu- 
cherius, Jéfùite, dans fon livre intitulé 
Belgium Romanum, croit.qu’Alençon, 
ville qui fait la frontière 9e ces deux 
Provinces, plus haut vers l’Orient, peut 
avoir pris fon nom des Alains , ôi 
par côniçquent elle aurait fait partie 
de ce que nos Chroniques appellent 
Allemagnes c’eft-à*dire le pays des 
Alains. Serait-ce je Comté de.Gavre 
près d’Avranche, ou la ville de Gueret 
Capitale de la Marche, dit en latin Ga~ 
reÙum, on WureSlum'i c’eft ce que je 
n’oie décider. Voilà tout ce que j’ai 
cru digne d’être obièrvé fur le iegne 
d’Audren. Je paiïe à ce qui regarde 
fop fuçceiFeur,
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X X.

Jïreçk fils (CAttdren fut fin premier 
ficceJfeHr.

Je fuis encore obligé d’abandonner 
ici le fentiment de nos Hiftoriens mo
dernes , qui ont reconnu la même luire 
de Rois » dont j’apporte les preuves. Ils 
' font tombés dans une erreur coniîdé? 
table, pour s’être trop attaché à Geffroi 
de Monmouth, (ans eonfultcr les au
tres Auteurs, qui fourniflent de quoi 
iuppléer à ce que Geffroi de Mon
mouth n’a pas dit, & n’étoit pas obli
gé de dire , parce que ce n’étoit pas 
précifëment notre hiftoire qu’il écrivoit. 
Il n’a parlé que de ceux de nos Rois,qui 
ont eu quelque part à ce qui s’eft paflc 
dans l’Ifle de Bretagne : tels ont été 
Conan, Audren , Budie, ôc quelques 
autres ; il n’a pas eu la même oçcaiîon 
de parler de Salomon, de Grallon, ôc 
des autres], parce qu’il n’entrouvoit au
cune mention dans Phiiloire qu’il écrî- 
voit, comme n’y ayant eu aucune part, 
C’eft ailleurs qu’il faut chercher les 
circonftances de leur régné : ce que 
d’Argentré, le Baud, Alain, Bouchard

&
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& les autres qui les ont fuivi, ont été 
obligés .de faire pour ,ces Rois préde- 
ceiîeurs d’Audren. je fuis obligé de le 
faire pour quelques-uns de lès fuccef 
ièurs, s’ils font fucceder Budic immé
diatement à fon pere Audren, qui n’efi; 
mort, comme je l’ai frit voir,, que vers 
Tan 464 ; & néanmoins il ne fut que 
fon troifiéme fucceiTeur : en forte qu’il 
n’eft point parlé de lui depuis cette 
année jufques vers l’an 490. Deux au
tres Princes regnerent dans cet inter
valle, Le premier fut Ere ch, ou Cuer
ees:. H avoir lait une fondation dans 
l’Egliiè de l’Antevenec dès l’an 45 8 ; 
nous en avons encore i’Aéle. Il ne 
prend que la qualité de Duc, & c’efl: 
ce qui m’a fait conclure qu’il n’étoit 
point Roi dès cette année, parce que 
fon pere vivoit encore, Dans quelques- 
uns des titres des fondations faites 
par Grallon, on trouve que foû  fon 
régné on appelloit déjà ce pays Breta
gne. XM&e de la fondation de Lan- 
nennoch eft le premier que je fçache » 
dans lequel on l’appelle petite Breta
gne -, on lui donne auffi le titre de 
Royaume. Au refte le don fait à ce 
Monaftere de laParoifle dePîoüemur>& 
de la-terre dans laquelle eû l’Eglifc de 

Jome /. N
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Sainte Julitte, avec l’Eglifo de ce nom ; 
fituée dans le lieu nommé Renguis i 
le don de trais cent tonneaux de iel, 
de froment & de vin à prendre far 
la terre nommée de Dahcergerran jceiui 
de trois cent chevaux, autant de bœufs, 
& de vaches,& autres animaux,& le Ca
lice rempli de vin mis fur l’Autel avec 
la Patenne en témoignage de ce don » 
font d’un ftile qui fonr allez l’antiqui
té. Ce qu’on trouve dans eetre fonda
tion de Gicquel, Comte de Rennes, 
de Budic Comte de Cornuaille, dit 
auffi Bodoix Roi, frere de cet Erech ; 
ce qu’on trouve de Sainte Ninnonch 
fille de Brocan , confirmée par S. Ger
main évêque d’Auxerre, dans le defo 
foin de fo rerirer dans la folitude font 
line preuve que cette fondation ne 
peut être d’aucun autre que de cet 
Erech, dont je parle, & que la date 
de cet Aéfce eft très-naturelle. J ’eftime 
encore que c’eft de ce Prince,plutôt que 
d’aucun autre,que le pays de Bro-Erech, 
êc le Château d’Erech fitué dans le mê
me pays, entre Guitembert 8c le petic 
Molac, ont pris leur nom. Ma railbn 
cft que Portographe eft plus conforme, 
ou plutôt elle eft entièrement la même. 
Ce Prince eft nommé dans quelques 
mémoires particuliers Eric ,ou Erric.
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X X I .
Erech efi le même que Miothtm 5 dont 

Romandes, Freculfe &  Stgcbert ont
parle' comme d’an Moi des Bretons,

Il eft auffi le même que plufîeurs an
ciens Auteurs appellent Rioshim Roi 
des Bretons. L’Interpolateur de Sige- 
bert a paru fort embaraiié, quand il 
s'cft agi de s’expliquer fur l’article de 
ce Roi, parce qu’il ne le trouvoit point 
entre ceux dont l’Hiftoire des Bretons 
donnoit la lifte. Nos Hiftoriens mo
dernes n’ont pas été plus heureux a 
découvrir fon origine, & la raiion que 
les anciens avoient de lui donner le 
titre de Roi. Les uns n’en parlent point 
du tout les autres croient qu’il n’é- 
toit que lé Lieutenant Général de Hoël, 
iürnommé le Grand. Anachronique vi- 
fible a puiique l'affaire de Riothim iè 
pafla vers l’an 47 2., au lieu que Hoël 
ne régna qu’apïès 513, comme je le fe
rai voir en fon lieu. La vérité du fait eft 
que Riothim étoit Roi desBretons.Jor- 
nandès’» Freculfe & Sigeber Faillirent 
pofitivement. U ne iêrt de rien de dire 
ici, avec lé PereDaniel3 que Jornandès 
ne lui donne cette qualité que coufor-
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jtnément à les idées j que cet Auteur 
étoit Goth , & comme parmi les Goths, 
de même que cjhe.z la plupart des Bar
bares , les Chefs de chaque peuple pre- 
noient le nom de Roi , il l’a donné â 
Riothim , comme Chef de la Nation 
Bretonne. Il me femble qu’on ne doit 
point aecufer Jornandès,de n’avoir em? 
ployé le terme de Roi des Bretons que 
îur de pareils préjugés.Il écrivoit quatre- 
vingt ans tout au plus après que cette 
affaire étoit arrivée : il devoir en être 
bien informé.L’exaélitude,avec laquelle 
il entre dans toutes les citconftances de 
cette expédition , eft une preuve qu’il 
l a. écrite fur de bons mémoires, ou 
qu’il la fçavoir même de ceux qui en 
a voient été les témoins. Au refte, j en 
ai dit ailèz jufqu’ici,pour faire voir qu’il 
s’en faut beaucoup qu’il ait été le pre
mier qui ait porté ce titre, puiique j’ai 
prouvé que ee pays étoit Royaume 
depuis long-tems, & gouverné par qua
tre Rois fes prédeceiïeurs , comme il a 
faille des fucceffèurs des mêmes Etats 
& de la même dignité. Riothim étoit 
donc Roi des Bretons, non de ceux 
qui furent chafles de l’Ille de Bretagne : 
je l’ai déjà fait voir dans le Nombre II. 
de.ee Chapitre, & dans les fuivtns.
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Il n’y avoir point alors dans cette Jfle 
ùn Roi de ce nom ,* & les Bretons Fu
gitifs n’en avoient aucun â leur tête. 
1! étoit Roi de ces mêmes Bretons, 
qni?feldn Sidonitis ApoHinaris,éroient 
établis for la Loire, ione-tems avantr? (
4 66. Il étoit le même que cet Erecb, 
dont il eft parlé dans la fondation de 
de Land-Nennoch, Duc de la petite 
Bretagne, dès l’an 45 8 , maître de 
Ploüemui’, de Renguis , de Dalkerger- 
rans, de Land-Nennoch, & du Châ
teau d’Erech , roùsr lieux fi-tués en di
vers endroits de l’A rmorique, frere 
des Comtes de Cornuaille & de Ren
nes , reconnue pour la Capitale de Gor- 
imaille, fils d’un Roi de l’Armorique, 
dont la réfîderice ordinaire étoit à Cha- 
tel Audren, comme dans Fon Château 
de pia-i fonce , St dont latïtorîté s’éten- 
doit dans le Maine & dans l’Anjou juf- 
qu’au lieu qu’on nomme Guzrin, pré- 
deceiièur d’un autre Roi qui comptoir 
Rennes entre les Villes de ion Royau- 
ftie , comme nous le verrons bien-tôt. 
Ceft ce qui m?a Fait avancer hardiment 
que Riothim n’étoit point un étran
ger fans feu, fons lieu , porté for la 
Loire avec fes douze mille Bretons,
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comme en gainifon > dans des lieux fui 
lefquels il n’avoit ni droit» ni préten
tion , & qu’il défendoit feulement pour 
les Romains ; mais qu’il étoit Prince 
de l’Armorique » autrement àppellé 
Cornnaille» & Roi des Bretons Ar- 
moriquains, comme Tes prédeceiTeurs. 
Au refte j’efpete qu’on ne fera pas de 
difficulté fur la différence qui fe trouve 
entre les noms d’Erech ou Erric» & de 
Riothim ; elle eft très-légère » & l’on 
voit aflez clairement que la- per fan ne 
eft abioîument la même » puiiqu’il s’a
git d’un Prince des mêmes peuples » 
dans le même pays , dans le même 
rems, 3c dont les noms fe reifemblentfi 
fort.

X X I I .

Urech eß aujfî le même'que le Riothaffle? 
ta Rmhawe de Sidonius Apolitnaris*

Les mêmes raifems fervent à faire 
voir que cet Erech , ou Erric , puife 
qu’il eft le même qu’Erric, n’a point été 
différent de Riothame , ou comme 
portent quelques exemplaires Rio- 
chame. Sidonius Apollinaris Auteur 
contemporain eft celui qui lui donne 
ce n om . C ’eft à lui qu’il adreiiè la L ettre
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qui eft la neuvième du troifïéme livre» 
avec cette inicription ; Sidonius à ibn 
ami Riochame. Savaron obfêrve qu'il 
fe trouve quelques manufcrits,qui por
tent que ce Riothame fut Prince des 
Bretons ; la fuite de cette .Lettre en eft 
une preuve, puiiquelle n’eft écrite qu’a* 
fin de lui demander juftke des Bre
tons,accules d’avoir contribué par leurs 
follicitadons fècretes à faire enlever les
enclaves de celui qui porroit cette Lettre* 
j’ajoûte qu’elle né flic écrite qu’aptes 
que Sidonius fut Evêque de Clermont» 
c’eft-à-dire » après l’an 471 ,& dans ce 
tems Riotham, ou Riorhim n’étoic 
point un fimple Lieutenant Général, ou 
Prince des Bretons j il étoit leur Roi »
comme Jornandès & les autres Au* 
teurs le marquent expreiïement ; c’eft 
auffi le ièntiment de Savaron & du Pere 
Sirmond. Ce dernietajoûte, que lî l’a- 
drefle de la Lettre ne lui donne point 
cette qualité. Ton ne doit pas conclure 
pour ceia qu’il ne la portoit pas, oti 
quelle ne lui étoit pas due, puifque le 
Pape Hilaire ne la donne point à Gun- 
dric, ni le même Sidonius à Chilpe- 
ric, qu’il appelle feulement maître de 
la Milice,quoique l’un & l’autre fufîènt 
Rois des Bourguignons. Le terme dV

N iiii
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roi qui fait l’adreflè de cette Lettre » ne 
doit pas empêcher de croire que Rio* 
tham étoit Roi. Sidonius étoit Evêque 
de Clermont » d’une des plus illuftres 
familles des Gaules, qui avoir fourni 
plufieurs Sénateurs, de grands Magis
trats » & deux Seigneurs,qui fèmbloient 
être dans ces tems fâcheux la feule ref- 
fource de la République Romaine dans 
les Gaules. Un tel Prélat pouvoir bien 
appeller ion Roi fon ami, puifqu’en 
effet il n’emploie point d’autres termes 
dans l’adreflè des Lettres qu’il écrit aux 
premiers de l’Empire, non plus qu’au 
Comte Arvogafte , Prince des Fran
çois. Tour ce que cette Lettre nous 
apprend de plus, eft que ces deux amis 
étoient en commerce de Lettres ; que 
ce n etoit pas la première fois que Si
donius avoir porté fes plaintes à Rio- 
thame, pour lui demander juftice fur de 
fèmblables affaires : que ce Prince étoit 
d’un caraélere vraiment digne de ion 
rang, puifque 5 (oit par délicatefle de 
confcience, foit par amour pour fès 
peuples , il étoit vivement touché des 
fautes que les autres commettoient. On 
apprend encore que les peuples qui lui 
étoient fournis, étoient des gens aler
tes , artificieux, qui, les armes à la
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niain, (ê plaifoienc dans le'tumulte, 8c 
que leur bravoure, leur nombre & leur 
union rendoient fiers, & Rebelles opi
niâtres -, que Riothame étoit le maître 
de juger lui-même cette affaire,& d’é
couter les raiions des parties j 8c dans 
ce cas il efpéroit un jugement avan
tageux à celui pour lequel il écrivoit ; 
mais auffi qu’il pouvoir renvoyer cette 
affaire devant iès Officiers ; 8c que dans 
ce cas , il n’en atrendoit pas un Ci bon 
(accès. Voilà Icfprit & la fu bilan ce de 
cette Lettre, qui m’a paru très-propre 
à confirmer tout ce que j’ai dit dans 
les premiers Nombres de ce Chapitre, 
fur l’origine & l’ancien établiiiemenr 
des Bretons Armoriquains.

X X I I I.

ConjeBures fur quelqu? autres noms, qui 
femblent regarder Erech, ou Riotka- 
me, PS fur jon alliance (3 J a fofiérue.

Outre les noms de Riothim, ou Rio
thame , fur lefquels je viens de m’ex
pliquer , j’en trouve encore quelques 
autres, qui femblent d’abord regarder 
Erech, ou Guerec , fur lefquels je me 
contenterai de dire mes conjectures.

Nv
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Tel eft Riocan, dont quelques terres 
fituées près la riviere d'Oult portaient 
encore le nom plus de quatre cens ans 
après. Tel eft encore apparemment 
Thefriam. Il eft peut - être auffi le 
même que Theodoric Roi de la Gor- 
nubie, ou Cornuaille occidentale, donc 
il eft fait mention dans les A êtes de 
S. Fingar, autrement appelle S. Vignier* 
mais dont le Baud, & nos autres His
toriens ont très mal appliqué l’hiftoire. 
Ces Aétes nous apprennent que Fin. 
gar, ou Vignier, étoit fils de Clitor un 
des Rois de l’Hybe.rniei que lorfque 
Saint Patrice parut en cette Iile en leur 
préfence , Vignier fut le feul qui lui 
rendit quelques honneurs; q,ue le Roi 
ion pere, qui étoit Idolâtre, en fut 
ourEé; qu’il le chaiTa de Tes Etats ; que 
Vignier vint Ce réfugier dans l’Armo
rique ou petite Bretagne ; qu’il retour
na dans l’Hybernie long-tems après * 
c’eft-à-dire , lorfqu’elle étoit entière
ment convertie \ qu’il en forrit une fé
conde fois, pour Ce retirer dans la fo- 
litude,accompagné de fèpt cent fdixan» 
îe-dix Chrétiens, avec lefque-ls étoient 
quelques Evêques, ôc Piala fa fœur v 
qne le vaiflèau -chargé de cette firme , 
<k nombreuiè troupe aborda Cm ks
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côtes de la Cornuaille occidentale ou, 
Cornubie, dans le port qu’on nom* 
me Hetil y que Theodoric Roi de ce 
pays les regarda comme des ennemis 
de ion Etat, ou de (a Religion» & qu’il 
les fit mourir. Le Baud a cru que Theo
doric étoit le même que Guerech , fi 
fameux dans le fixiéme fiécle. Il s’eft 
trompe : ce Guerech n’a jamais été 
Roi. Ses exploits ne tombent que fous 
les années 5 77 & fiiivantes ; & certai- 
tainement Vignier »déjà grand en 4 3 z , 
lorique Saint Patrice paila dans l’Ir
lande, ou fi l’on veut en 4$o, 3c mê
me en 4 60, que ce Sains avoir fait 
fes converiions éclatantes, n’a pu vi
vre jisieju’au tems du fécond Guerech * 
qui ne fe diftingua qtfaprès l’an 577» 
au lieu que le premier Guerech, Erech , 
ou Rïotharoe fut véritablement Roi 
de la Cornuaiille occidentale, dans les 
tems mêmes que ces choies ont pu 
fe palier, e eft-à-dire, après l’an 460 » 
comme l’a dit UÏÏerius. La difficulté 
n’efi pas de faire voir que les noms d’E- 
tech & de Theodoric ont du rapport, 
& qu’on a pu les confondre. Gar puif* 
qu’Euric Roi des Goths eft appelle 
par Sidonius Tetideric, par JFreculfe 
Theodorique par Jornandès Thett™
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rie , & par Ifidore Euridic , on aura 
bien pu donner ee même nom au Prin
ce Erech. Mais je ne puis me persuader 
qu’il aie été payen, comme on dit que 
Theodoric l’étoit 3 ni qu’il ait pu me- 
connoître Saint Vignier juiqti’au point 
de le prendre pour un ennemi, puiP 
que ce Saint avoit déjà fait un long; 
fejour dans le même pays, il ne me 
ièmble donc pas vrai(èmblable que nt 
le premier Erech, ou Guerec, ni le 
fécond , ayent été les auteurs du mar
tyre de Saint Vignier » 8c de fes com
pagnons, Je laiiîe aux autres à démê
ler, fi ce fut Theudric, ou Theodoric 
Prince ou Roi dans une partie de la 
Grande Bretagne , pere de Mouric, & 
qui regnoit dans ces rems difficiles * 
iorique les Saxons avoient déjà fait de 
grandes conquêtes dans cette Ille , ou 
iî ce fut Euric même, Roi des Goths > 
qui après la défaite de Riothime, vers 
l’an 47Z, étendit les frontières de ion 
Royaume jufqu a la boire, 8c fe ren
dit maître des lieux voifins de ce fleu
ve , qui faiioiem avant partie du Royau
me de Cornuaiile. Comme il croie 
.Arien , il n’y auroic rien de fort ex
traordinaire qu’il eût fait mourir une 
iioupe confidérable¿’Etrangers, la plû-
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part Evêques, ou Religieux, & tous 
Gatholiques>qui feroient venus aborder 
dans ce pays dans le tems de ion ufuî- 
pation. Si néanmoins quelques- uns vou- 
îoient attribuer cet événement au Prin* 
ce Erech , ou Riothame , il faudrok 
au moins chercher une autre caufe de 
cette aéEon inhumaine & impie »pour* 
vil qu’ih (oit bien prouvé que ce pays 
ait véritablement été le théâtre de cette 
fàngîante tragédie,& que ce n’ait pas été 
la Cornuaille de Hile de Bretagne,

X X I V .

Ordre Chronologique du régné d’Erech, 
ou Riothame.

Afin de mettre ce qui regarde le 
régné d’Erech , ou Riothame dans un 
plus beau jour , fai réfolu de ranger 
félon l’ordre des tems tout ce que l’hif- 
toire nous apprend dê lui fous les di
vers noms que les Auteurs lui don
nent. Il vint au monde vers l’an 4.30 , 
puiique vingt-huit ans plus tard , il 
étoit en âge de faire une fondation ; 
je parle de celle qu’il lit en 45 8 au Mo* 
naftere de Landnennoch » lotiqu’il n’é- 
toit encore que Duc de la petite Bre-
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tagne , & que ion pere Budic pô£- 
toit !e titre de Comte de Cornuaille ; i!
fut Roi quelques années après vers Pan 
4^4, on 471, ou plus tard, ceft-à-dire, 
dans ce rems de trouble où lui-même 
ctoit à la tête de íes Bretons & des 
Romains, fous le Comte Gilles leur 
Chef ; 8c depuis là mort íbus fon fils 
Siagrius. Les Alains, les Goths, les Sa
xons 8c les François dtiputoient la- pôfo 
feffion du Poitou , du Berri, du pays 
d’Orléans, du Maine & de l’Anjou j 
deforre que cesProvinces.dcfolées par le 
fer & par le feu changeoient ians celle 
de face & de maîtres. (Jefut dans ces mê
mes co nj on éb.i res',qu e l’extrême fbiblei- 
fe des Empereurs mit lesFrançois en étag 
de pouiler vivement la guerre, qu’ils 
avoient contre les Ármoriquains, que 
Procope appelle Arboriens» Grégoire 
de Tours dit qu’Orléans, Angers, & 
les liles de la Loire furent les lieux 
expo (es à  ces attaques: 8c à ces rava
ges. D’un antre côté» vers l’an 46-6», 
ou 467 le perfide Acvant, de con
cert avec le Roi des Goths» propofoit 
de faire la guerre aux Bretons fitués 
for la Loire, & de partager, difoit-il * 
les Gaules, par le droit des gens , entre 
les Goths & les Bourguignons. U faut
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néanmoins avouer que dans ces pre
miers terns les Goths furent les enne
mis qui parurent les plus redoutables,, 
ou du moins ceux'contre lesquels il fa
it? c d’abord prendre de plus promptes 
melures. Comme ils faifoient (ans cede 
de nouveaux progrès, pour leur ré- 
fîfter, l’Empereur Anrheme, fans avoir 
recours à tant d’autres Nations répan
dues dans les Gaules, s’adcefla promp
tement aux Bretons.) comme plus ca
pables de lui donner un prompt le
çon r s, ou plus attachés à fes intérêts», 
ou pins intéreiles dans cette guerre«, 
Ceci le pafîoit vers la Sn de l an 471,  
& rien n’eft plus capable de nous faire 
voir, comme je l’ai déjà remarqué pla
ceurs fois, que ces peuples n étaient 
point des étrangers, mais qu’ils étoient 
érabiis dans ces lieux depuis long-tems« 
Malgré tous ces dangers, Erech , ou 
Riothame, Roi des Bretons le lentiî 
allez fort pour donner à l’Empe* 
reur un fecours de douze mille hom
mes ; il le mit lui même à la tête de 
fes troupes, Sc marcha dans le Berri 
vers le commencement de fan 47 
Mais dans ce même tems Bihmar, qui 
commandok les troupes Romaines dans 
les Gaules » paiîà l’Italie avec fon ar-
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mée pour donner du (¿cours à l’Empe
reur» contre lequel Ricimer s’étoithatî- 
tement déclaré. Ce fut peut-être cette 
diverfion qui fut câuiè que les Ro
mains ne purent joindre l’armée d’E- 
xech , ou Riorhim. Il fut défait vers 
la fin de cette année , ou dans la fui- 
vante ; du moins Sigebert ne parle de 
cet événement, qu’après avoir dit que 
Nepos s’étoit emparé de l’Empire-, ce 
qui n’arriva qu’après la mort d’Anche- 
mius, & peut-'être d’Olibrins en 475 : 
& cette chronologie s’accorde allez 
avec ces termes , & la fuire de Jornan- 
dès, celui qui a le mieux décrit cette 
expédition. Après la défaite d’ErechJes 
Romains, qui reftoient dans la Gaule 
fous le Comte Paul, s’avancèrent enfin 
contre l’ennemi, trop tarda la vérité» 
mais ils ne laiiïèrent pas de remporter 
quelqu’ avantage furies Gothsviélorieux, 
& firent le dégât. Ce qui me porte à 
ranger ainiï ces faits s décrits par les an
ciens Auteurs avec tant de négligence 
& de confufion » eft que peu de tera& 
après, c’eft-à dire,entre le mois de Mars 
47 b & le mois de Juin 472 , Euric re
çut un nouveau renfort de Goths en
voyé par les ordres de Tfimpereiir, &c 
conduit par Widemir leur chef» & qu’a-



fur T origine des Bretons. 303
vec ce {¿cours, dit Jornandès, il fut en 
état de défendre ce qu’il poiÎédoit dans 
les Gaules & dans les Èfpagnes, (ans 
qu’aucün ennemi fut afîez puiflanr pour 
remporter fur lui aucun avantage. 
Celui que les Romains & les Fran
çois avoient remporté, doit donc être 
placé quelque tems avant l’arrivée de 
ce {¿cours s c’eft-à-dire, avant l’an 474,  
ou à la fin de l’an 47 3 -, les Bretons 
avoient été défaits auparavant, {¿Ion 
Grégoire de Tours. Ce fut donc vers 
la fin de l’an 471 ,  ou le commence
ment de l’an 473 *, mais cette aélion 
ne doit pas être placée plutôt , puis
que le Bern, comme il paroît par les 
Lettres de Sidonius Apolîinaris ,appar- 
tenoit encore avec l’Auvergne à l’Em
pereur , lorique Simplicius fut fait Evê
ques de Bourges-après la mort de Veo- 
dius en l’an 471 , ou peut-être l’an 
472 j fi ce ne fut que cette année que 
Sidonius fin fait Evêque, comme quel
ques-uns l’ont cru.
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Eujebe fat attjfi Roi des Bretons 
Armortqmins.

Il n’eft pas maiaile de découvrir 
ce que devint Erech, ou Riothame 
après là défaite -, ou du moins après 
fa fuite chez les Bourguignons. Il eft, 
allez vtaifemblable que tandis que les 
Romains les alliés repouflofent les 
Goths victorieux , il profita de cette 
conjoncture pour retourner dans lès 
Etats. Il ne paroît pas au moins qu’Eu- 
rie Roi des Goths ait poufîe lès con
quêtes dans l’Armorique au-de*là de 
la Loire ; on trouve même dans quel
ques mémoires qu’un des premiers 
Princes Bretons étoit venu de Bour
gogne dans ce même tems. A  cela 
près, l’hiftoire ne parle plus d’Erech j & 
dans les tems luivans, elle préfente fur 
la icene un autre Roi, que nos Hit 
toriens modernes ont encore moins 
connu, qu’ils n’ont connu Riothame. 
Prelque tous n’en difent rien du tout ; 
Albert Pe Grand eft le lêul qui en die 
un mot en palïant ; mais il ne le prélênte 
que comme un fimplc particulier, qui

iùS Dijfertatïon Hiftorique
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après avoir inutiiemenc dépenfë la plus 
grande partie de fon bien dans une fa- 
cheufè maladie, fur enfin guéri par l’in- 
tercefïïon de Saint Melaine Evêque de 
Rennes auquel il fè voua : ôc ce s mots 
fèmblent marquer afïèz clairement que 
le fentiment de ce Légendaire étoit que 
ce fait n'arriva qu’a près la morr du fàint 
Evêque. Bollandus a bien reconnu que 
celui dont il s’agit fut Roi dans l’Ar
morique, comme en effet l’Auteur de 
la vie de fàint Melaine le dit pofîdve- 
ment *, mais il Iaifïè aux autres le foin 
d’examiner s’il fut un des defcendans 
de Conan, ou de Rivallon. Il s’ap- 
pelloit Eufebe ; l’Auteur contemporain 
qui nous a donné 1a vie de Saint Me- 
laine , efl le ieul entre les anciens qui 
nous ait confèrve le nom de ce Roi 
des Armoriquains , & quelques cir- • 
confiances de ion régné. Il l’appelle 
tantôt Roi Amplement Ôc fans addi
tion , & ranrôt Roi de Vennes. il nous 
dit dans le Chapitre cinquième, que ce 
Roi vint delà ville de Vennes avec fon 
armée dans la ParoifTe de Comblefâc. 
Dans ce lieu s continue l’Auteur, il fît 
arracher les yeux ôc couper les mains 
à plufieurs perfônnes, fans que nous en 
içachions la caufè. La nuit qui fuiviî
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cette cruelle expédition il tomba ma
lade , & fit appeller les Médecins qui 
étoient avec lui. Trois jours après , ià 
•fille nommée Afpafie fut poiTedée du 
démon. Après avoir dit que Saint Mê
lai ne les guérit, il ajoute: cette jeune 
fille vint trouver ion pere , Si le pria 
de donner ce même lieu de Gomble- 
fàc à Saint Melaine. Le Roi Eufebs 
pere de cette fille donna toute la Pa- 
roifle au Saint pour la'nourriture de ies 
Moines. Il l’accepta, prit congé deux-, 
Si s’en retourna dans la Cathédrale de 
ion Evêché, c’eft-à-dire dans la ville 
de Rennes Le don de cette terre me 
panât une preuve afÎtz convainquante 
que l’on doit rapporter la fondation 
de l’Abbaye de Saint Melaine au tems 
de ce Saint Si de ce Roi, comme je 

. le ferai voir plus amplement dans la 
fuite. Bollandus,Dtichêne Si feCointe 
feconnoiiîànt qtâe l’Auteur de qui nous 
tenons ces faits, étok contemporain » 
c’eft-à-dire, qu’il vivoit dans le fixié- 
rne fiécle: ion autorité ne doit pas être 
fuipeéfce, & loriqu’il dit qu’Eufebe étoit 
à la tête d’une armée » qu’il avoit à fa 
fuite plufieurs Médecins, & apparem
ment plufieurs Evêques, du moins ce
lui de Rennes » qu’il fit punir fi fève-
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rement ôdft publiquement tant, de per* 
fhnnes, qu’il droit .Roi de Vennes, ou 
Roi iimplement & fans addition, on 
ne doit plus douter qu’il ne fût efFedli- 
vement Roi dans les Lieux dont il eft 
faitmention dans cette vie. En effet Ba
die fut abfent deJ’Armorique environ 
vingt ans : pendant cet intervalle il y 
avoir des Rois en ce pays ; tout, cela 
s’accorde parfaitement avec les régnés 
d’Erech » de Riothame, & d’Eufebe.
11 eft vrai qu’on ne nous apprend pas 
quel droit ce dernier avoit furie Royau
me ,-.qui fut fon pere > ni quels enfans 
il Iaiiïa. Ma conjeâure eft qu’il peut 
bien avoir été fils de Riothame , & 
frere d’Honorius,comme je l'ai dit dans 
ce même Chapitre,,Nombre XXliI.

X X V I .

fems dans lequel Ettjebe régnait.

On ne peut auffi conclure rien de 
fort précis du tems dans lequel Eu- 
febe regnoit. Tout ce qu’on peut dire 
eft qu’il fut iucceiTeur de Riothame » 
& prédéceflèur deBudic. Il ne fut que 
le fucceiîèur de Riothame ; car ce der
nier regnoit en 470, comme il pa
ir oît par la Lettre d? Sidonius Apolline
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ris» qui eft à peu près,de cette date. 
Riothame regnoir encore en 4 7 2 ,8e 
47 5; nous en avonsvula preuve Nom
bre XXIV. Iprfque nous avons fixé là 
défaire dans Tune ou l’autre de ces 
deux années * & pendant tout ce teins 
Saint Meleine n’étoit point Evêque, 
comme il l’étoit fous le régné d’Eu- 
iêbe. Mais aufli l’Hiftoire ne parle plus 
d’Erech, ou Riothame après l’an 47 $ » 
8c tout ce qu’elle dit de Budic ne nous 
permet pas de le faire mourir fou le 
Thrône avant l’an 490. C’eft dans cet 
intervalle qu’on doit placer le régné 
d’Euièbe. Il fallait qu’il fût dans un 
âge allez avancé, lorfcju’il fut guéri 
par les mérites de Saint Melaine, pu if- 
qu’Afpafie fille de ce Roi étoit elle- 
même déjà grande. En forte qu’on 
peut fort naturellement placer ce fait 
vers les demieres années de ion régné} 
8c les premières de i’épiicopat de faine 
Mêlai ne » car ce Saint n’a pas vécu très- 
certainement après l’an 549. Il eft mê
me peut-être mort dès l’an 531 : le 
-dotfte Je Comte l’a cru. De forte qu’on 
peut dire qu’il étoit Evêque dès l’an 
quatre cent quatre-vingt-dix , fi nous 
voulons lui donner, non pas foixante- 
deux ans depiiêopat, comme Albert le



Jttr £ origine des Bretons. 31 e
Grand,n’en a pasfait difficulté,mais feu
lement 4 î ans. On voit que mon fen- 
timent eft bien diffèrent de celui de cet 
Auteur moderne i car i! prétend que 
Saint-Amand, Evêque de Rennes avant 
Saint Melaine, ne mourut qu’en cinq 
cent cinq ; que cette même année Saint 
Melaine lui iucceda *, qu’il tint le fiége 
foixante-deux ans, Ôi mourut l’an cinq 
cent fbixante fept. La première de ces 
époques eft avancée fans aucune preu
ve ; la derniere eft abfolument fauife, 
puiiqne ce fut Sebedioius Evêque de 
Rennes, qui fouferivit en cinq cens 
quarante-neuf au cinquième Concile 
d’Orléans ; & pour ce qui regarde les 
foixante-deux ans d epifeopat 3 c’eft une 
circonftance qui paroit au moins un 
peu fufpecte , au lieu que dans mon 
calcul, en fiippoiânt que Saint Mêlais 
ne auroit été fait Evêque à trente ans, 
vers l’an quatre cens quatre-vingt- dix » 
il feroit mort en cinq cens trente un., 
âgé d’environ foixante-onze ans feu
lement , 6c après quarante-un ans d’é- 
piicopat.
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£ircmftance (¡ni femble regarder le terne
du régné eCEufebe (S fen alliance.

Il me paroît que c’eft ici le Heu d’in- 
ierer deux faits qui regardent notre 
biftoire, & peut-être même le régné 
d’Euiebe , puifqu’on ne peut prefque 
en faite l’application à aucun autre 
tems, (ans néanmoins prétendre en ti
rer des conféquences plus particulières > 
jtifqu’à ce que je pniffe avoir de plus 
grands éclairciflèmens fur cette ma. 
riere, qui n’eft pas encore aiïèz dé- 
brouillée, & qu’aucun de nos Hiftc.» 
riens n’a mile en œuvre , ni touchée 
même légèrement juiqu’id. Le premier 
de ces faits eft, qu a Saint Francbour, 
Egliiè Collégiale de Senlis, on honore 
une Sainte nommée Landoveve, Reine 
des Armoriquains , dite Sainte Loer 
ve dans un manuicrit en lettres go
thiques qui appartient à cette Egliiè, 
On fait l’Office de cette Sainte le 19., 
Oélobre, fêtée dans tout le Diocèfe 
ièmi-double > majeure à faint Franc- 
bonr j comme d’une Reine, ni Vierge 
ni Martyre, mais fans leçons propres,

&



fur Vorigine desTSrctons. 315 
êc tour du commun ; ion corps qu’on 
poffède dans cette Egiife , eft dans la 
cinquième Châfïè de celles qui font 
fur l’Autel 3 avec cette Infeription Sain
te Landoueve , enveloppée d’une toile 
blanche empefée , non coufue, mais 
feulement liée d’un cordon de foye , 
qui paroît de diverfes couleurs , 8c 
par-defïus d’un taffetas blanc , dans 
lequel eft un billet en parchemin qui 
contient ces mots latins, dont le fens 
eft : « L’an f 177. de l’Incarnation du 
a, Seigneur, les Ides , c’eft à-dire , le 
j, 15 , de May, on a trouvé dans cette 
,, Châfïè le corps de la Bienheureufe 
,, Landoueve , & l’épine eft une côte 
s, de feint Euièbe Confefïèur, en .pré- 
Sj fence de Louis notre Roi Chrétien , 
„ & de Philippe ion fils , de Pierre,. 
,, Légat de la feinte Eglife Romaine ;  
5, de Henry Evêque de Senlis, de Si- 
s» mon Evêque de Meaux , & d’autrê  
s, pevfonnes, tant Eccîéfiaftiques, que 
„ Laïques, Hilduen étant Tréforier de 
s, feint Franbourg.,, Et c’eft le fécond 
fait que j'ai crû digne d’attention dans 
cet endroit •, car le nom d’Eufebe Con- 
fefïèur, 8c une partie de fes Reliques 
renfermées dans la même Châfïè, avec 
le corps de feinte Landoueve Reine des 

Tome /, &
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Ármoriques, m’ont fait naître la pen- 
fée que ce pouvoient être l’époux 5c 
í’épouíe , qui touchés du miracle que 
faint Melainè avoit fait en faveur du 
pere & de la fiüe, comme ¡elai dit, 
en auroient pris occafion de travaillée 
ferieufement à ie iânctifier, 5c qu’AÎ- 
paiïe leur fille peut être la meme „ 
qu’Alma-Pompeia ou Copa ja, comme 
je le dirai dans le Chapitre iuivant, 5c 
qu’on honore auifi dans notre Breta
gne d’un culte public comme fainte*, 
quelle auroit fuivi leur exemple » 5c 
tranfmis cet efprit de iâîuteté à plu- 
fleurs de íes enfans , (çavoir , à faint 
Leonore ou Lunaire » à faint Judual, 
dit aufii Rabutual & Pabutual , & à 
fainte Joe, ou peut être Loeve leur 
iceur : du moins le titre de Reine des. 
Armoriqnes femóle mieux convenir à 
ce fiécie qu’au fuivant. Le nom La® 
doeve, qui paroît Breton , celui de 
Soeve, ou peut-être Loeve, que la pe
tite fille auroit porté , félon la Cou
tume affez commune dans tout ce 
items , Sc enfin le nom d’Eufebe Con- 
feiîèur , dont les Reliques fe trouvent 
jointes à celles de cette Sainte , peu
vent tout naturellement inipirer cette 
penfee, 5c fur tout porter les perionnes 
plus igivantes & plus en ératdappro®
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fondit cetce madete , à fuivre la route 
que je ne puis que leur indiquer , 
faute de plus grande lumière. Tout ce 
que je puis ajouter, eft que Landouc- 
ve ne fut pas Reine des Armoriques 
après cette époque, ni fous le fuc- 
cefifeur d’Eufebe nommé Budic, dont 
l’époufè fut Atianumide , ni fous le 
régné de Hoei , ou Houal leur fils, 
dont Alma Pompaja, dit suffi Copa- 
ja , fut l’époufê ; outre que le nom 
d’Armorique céda déformais à celui 
de Bretagne. Landoueve ne fut pas aui- 
iï Reine des A rmoriques avant ce 
tems , ni fousConan, ce futDarerea; 
ni fous Salomon, ce fut une Dame 
Romaine , fille du Patrice Flavius , à 
laquelle le nom Breton Landoueve ne 
conviendrait pas ; ni fous Grallon , 
ce fut Agri ou Tigridie , comme j« 
l’ai dît dans le deuxième Chapitre , 
Nombre XXII. qu’on nomme Ade- 
vifia dans les Chartulaires de l’Abbaye 
de Landevenec. Il ne telle donc 
plus qu’Erech & Eufebe » dont je 
trouve ici l'exiftence & le régné. Or 
le nom d’Eufebe, & fes Reliques join
tes à celles de fàinte Landoueve, nous 
déterminent plus naturellement à la 
placée fous le régné de ce dernier *

Oij
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6c à juger que ce fur de lui qu’elle, 
fut l’époufe s & que c’eft I ce titre 
qu’on la qualifie Reine des Armori- 
qües v4car avant Erech 8c Eufebe elle 
ne pouvoir erre auffi époufe d’Âu- 
dren , auquel, fous le nom de Daniel 
Dremrus, on donne pour femme là 
fille d’un Leon Empereur , c’eft-i dire» 
apparemment Général d’armée » fois 
des Romains, foit des Goths,

X X V I I I .

j"Etendue de fin Régné.

Le peu que nous fçavons des ciif* 
confiances du régné d’Euiebe, tel que 
fe viens de l’expliquer, fnffit pour 
nous faire cotinoîcre quelle fut re
tendue de fon Royaume *, le pays de 
Venues en faifoit une des principales 
parties. Il efl: appelle Roi de Vennes, 
8c ce fur de cetce Ville qu’il iortit 
avec fon armée. Ses Etats s’étendoient 
auili dans le pays d’Aleth , aujour
d’hui S. Malo : nous voyons en effet 
qu’il conduifoic fon armée dans le lieu 
nommé Comble-Sac } ParoiiTe de ce 
Diocè le fous l'Atchidiaconé de Plou- 
crmel. Les Habitaos de ce paysétoient 
&s Sujets : cela paroît afïèz par la ma-
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mere exemplaire & publique , dont il 
les fit punir. La terre qu’ils habitoienr 
ÔC qu’ils eultivoient, dépendoit abio- 
Íument de lui, puiíqu’il en difpofoiê 
en faveur de faint Melaine t afin de 
donner au Saint le moyen de faire 
fubfifter les Moines qu’il di t Voir. Les 
preuves regardent à pins forte raiibn 
tout le pays, qui s’étend entre Ven«» 
nés & faint Malô. Pour ce qui eft de 
Rennes » je ne crois pas qu’on fa lie 
difficulté d’avouer , qu’il en étoit a ni- 
ii le Souverain » puifque l’Évêque de 
cette Ville étoit à ià fuite & dans fon 
armée. D’ailleurs la Fondation , qu’il 
fit en faveur de fon Eglife , en lui 
donnant une Paroiiîè entière, en eft 
encore une preuve aiîez forte. Pour 
le territoire de Nantes , on peut avan
cer hardiment que tout ce qui ie trou
ve en-deçà de la Loire , faifoit partie 
de fes Etats. Jornandès n ’o u b lie  rien 
de ce qui peut relever la gloire des 

• Goths fts Compatriotes, & de leurs 
Rois. Or quand il parle de leurs con
quêtes de ce côté-U, depuis la defai
te de Riotham, il les borne toujours 
aux rives de la Loire. S’ils les euiîènt
pouifées plus avant dans le pays d’An
gers , de Nantes , ou de Rennes * il

piij



518 DifferMtion Jii&oriqtte
n’autoit pas manqué de l’exprimcf* 
S'il garde fur cet article un fl grand fi- 
lence , aucun autre Aureurn’en dit pas 
plus que lui ; nul veftige de leur do
mination au-deçà de la Loire. Je fçai 
que ce fut dans ce rems que les Sa
xons > fous la conduite d’Audoacre 
leur Chef , s’emparèrent des iiles de 
ce fleuve , félon Grégoire de Tours » 

que (bus ce nom on peut compren
dre l’Indre , petite iile au-defltts de 
Nantes. Mais , comme cet Auteur ne 
pa le que des liles de la Loire % ce ie- 
roir fins fondement qu’on voudroit 
conclure de là, que ces Barbares étoienE 
maîtres des p y s fitués amdtça de ce 
fleuve. Pour ce qui regarde la Ville 
d’Angers, s’ils y avoienr quelque cré
dit , ce n’étoir qu’en qualité d’Alliés, 
puifqu’iib demandoient des otages aux 
Habi tans, & que le Comte Paul com- 
mandoit dans cette Ville pour les Ro
mains , comme nous l’apprenons de 
Grégoire de Tours, & des autres Au
teurs,qui Ce font expliqués fur les mêmes 
faits, après lui. Les François {bus Chiide- 
ric ne s’emparèrent que des mêmes lieux 
que les Saxonsavoient occupés jufqu’a- 
*ors ; & Procope dit poiîtivemenr, qu’ils 
attaquèrent à divet iès reptifes les Ar-



fur forigine des Bretons, ji  9
borichs ou Armoriquains , & quel
quefois mfrae avec toutes leurs for
ces , (ans néanmoins avoir jamais pu 
les forcer, ni les foumettre. En effer, 
Grégoire de Tours nous apprend qu’a- 
près s’être rendus maîtres des Iiles de 
la Loire , ils Tournèrent auffi-tôt leurs 
armes contre les Allemands, ou plutôt 
contre les Alains , qui venoient de 
faire une nouvelle irruption fur la Gau
le, Ni les François, ni les Saxons, ni 
les Goths , n’éroient donc point enco
re maîtres de l’Armorique , je veux 
dire , de cetre partie qui s’étend depuis 
la Loire vers Nantes, jufqu a l’Océan ; 
& s’il s’agir déxaminer ii les Goths 
ont érê maîtres du pays d'Alcth & 
en particuliet de ce qu’on appelle l'an
cienne Vdle de Codais, dont on pré
tend qu’on voit encore les vertiges, a t 
ou  ̂ lieue» de celle de Dinan , il faut 
renvoyer cet examen fous le régné lui- 
vant, piu'que pendant celui cTEukbe» 
loin que les Goths ayent pénétrés jul- 
qTa Corfetil, ils n’ont pu foicer les 
barrières de la Loire, Quelques Mo- 
det? es ont avance que Rennes6c Nan
tes étoient dans ers premiers tems 
de x Villes libres , égal: ment indé
pendantes de i'tmpite Romain 6c des



î  lo Dijfertathn Hijtor̂ u-6 
Bretons \ mais iis n’en apportent, & 
ne peuvent, ce me fetnble > en appor
ter aucune preuve ; au lieu que tout 
ce que j’ai dit, f u f f it  pour faire voir 
que ces deux Villes faifoicnc partie du 
Royaume des' Bretons , & qu’elles 
étoient foumifes à leurs Rois. Ils 
croient établis fur la Loire, & ce fut 
fur l’Océan qu’ils s’embarquèrent, lot C* 
qu’ils payèrent dans le Berry. Outre ce 
que j’ai dit dans le Chapitre fuivant, on 
v®it par le témoignage de ForrunatEvê- 
que de Poitiers, conremperain 6c di
gne de foi, que les Bretons avoient 
véritablement droit fur cette Ville ; 
quoiqu’alors, à titre de conquête, elle 
eût pailé fous une autre domination. 
Pour ce qui efl de Rennes, cette Ville 
étoit dès le commencement Capitale 
de la Cornouaille , dont Rivde-mur- 
mac-con, & les autres Princes Bretons 
fes fuccefleurs, étoient Comtes près 
de cent ans avant la mort d’Eufebe 5 
& lorique j’ai parlé des régnés de Co- 
nan, de Grallon 8c d’Audren , j’ai fait 
voir- que ces Rois étoient Souverains 
de ces deux Villes , comme je viens 
de le prouver d’Eufebe, & comme je 
îe prouverai de fes fucceiîèurs dans 
les Chapitres iuivans ; au lieu qu’on 
ae peur rapporter une iêule autorité »



fur B origine des "Bretons. $ii 
«$uî prouve que ces deux Villes ayent 
été libres & indépendantes. Le Royau
me d’Euiêbe s’étendoit donc encore de 
ion rems dans ce pays de Nantes au- 
delà de la Loire, dans ceux de Ren
nes 8c de Doh il s’étendoir auiïï très- 
certainement dans le pays d’Aleth & 
de Vennes, 8c à plus forte raifon dans 
le refte de la Province, qu’on appelle 
aujourd’hui BaiTe-Bretagne, &c’eft ce 
que confirme encore le titre de Rei
ne des Armoriques , porté par fain- 
te Landoueve , fur-tout s’il eft bien 
vrai qu’elle ait été l’époufe d’Euièbe«

X X I X .
Récapitulation, félon tordre des tems, 

des Auteurs cites dans ce Chapitre » 
des monument mi prouvent les 

régnés d'Audren , d'Erecb, & d’Eu*

Si l’on veut donc encore fe don
ner la peine de recueillir 8c de ran
ger par l’ordre des rems, les preuves 
dont je me fuis iêrvi dans ce Chapi
tre, pour juflifier les régnés d’Audren, 
d’Erech & d’Enfebe , on trouvera de 
fiécie en fiécle , depuis le cinquième » 
des monumens, & des Auteurs, qui 
prouvent leur Hiftoire , 8c qui font
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différens de ceux qim. j’ai cités juiqu‘i- 
ci. Dès le cinquième iîécîe , le Con
cile de Tours femhle à quelques-uns
Îirouver, que dès 4,  ̂I il y avoir dans 
a troifiéme Lionnoiie dts Bretons,& 

un Maniuetus leur Evêque dans le 
même iiécle. La Ville de Châtel-An* 
dren , 8c les Bulles qu'on a trouvés 
dans les ruines, prouvent le régné d’Au- 
dren. Le Château d’Erech , & le pays 
de Broerech prouvent celui du Prince 
Eicch. Mais fans m’arrêrerà ces preu
ves , auiquelles on pourroit trouvée 
des réponiès , Sidonius Appollinaris 
nous apprend que Fâulle , quoique 
Gaulois , ne lai Hoir pas d’être Bre
ton; qu’il y avoir en effet fur la Loi--, 
re des Brerons, qui ne dépendoient 
plus du Préfet du Prétoire des Gaujes» 
ni par conlequent des Romains , ÔC 
que Rio hune étoit Prince des Bre
tons. La Chartre de la Fondation de 
LanJ nenoc prouve qu’Èrech étoit Duc 
de la petite Bretagne, dès l’an 4581 
que Budic 8c Michel, ou plutôt Vi- 
taël ou Gicquet, étoient frétés. Dans 
le fixiéme fiécle l’Auteur de la vie 
de faint Meiaine prouve tout ce que 
j’ai dit du régné d’Eufebe. Jornandès 
prouve celui d’Erech ou Riorhim , la 
heuation 8c l’indépendance de-cesBrc-
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tons ; Gildas le Sage ferr à prouver 
que les Habirans. de l’Ifle de Bretagne 
ne furent chaiîès par les Saxons3 ni 
en 448 , ni en 45$ , ni avant 470 > 
& par coniéqnent que les Bretons éta
blis fur la l oire avant 4 à o , n’étoient 
point de ceux qui forenr chalïës de 
l’iile , dans cette conjoncture. Jl prouve 
encore que les Païens d’Aurelc étoienc 
des Rois dans Pi île ; Procope eft aufi* 
Il de ce rems ; il pionve que les Ar- 
boriebs , c’eft à-dire, les Armoricains s 
étoient indépendant de l’Empire, qu’ils 
rébfterenr aux François, A: qu’ils ne 
puient être fournis par la force., . .  Suc 
la fin du même liéde 1 Gieeoire de 
Tours nous lui mue allez clairement»
qu’avanc Clovis il y avoit dans l’Ar
morique des Bretons fournis à leurs 
Princes, qui portoient le titre de Rois; 
Si déformais çet Auteur nous fournira 
la meilleure partie de nos preuves. L’an
cien Catalogue dis Comtes de Con* 
noiiaille par le Baud , paroît être du 
même fiécie, il parle de Daniel Drem» 
rus, S: de Budic Comre de Cornouaille 
avant l’an j 1j;ce qui fait voirquMy avoic 
des Bretons dans l’Armorique, long- 
tems avant le pailage de Riova!. Dans 
le huitième, Sede repete en termes



g 2,4 Vijfertation Hiftoricjue, &c. 
encore plus clairs les mêmes choies, 
que Gildas noits avoit apprifes , Sc 
Alenin fait connoître aflèz iênfible- 
ment, que les Saxons n’entrerent dans 
l’Ifle de Bretagne , que vers l’an 4 5 5 ,  
c’eft-à-dire , qu’ils n’avoient point en
core chaiîes les Habitans en 44 S » ni 
même en 458,  Ce fat à la fin de 
ce fiécle que Paul Diacre écrivit 9 & 
il nous représente les Armoricains 
comme indépendans de l’Empire dès 
l’an 4 51 t c’eft encore vers ce même 
tems qu’on doit placer la Chronique 
des Rois Bretons Armoricains ; elle 
fait mention du régné d’Audren , aufli 
bien que Moratius, qui n’eft pas moins 
ancien dans le fiécle fuivant , qui efl 
le neuvième. Gildas Canibrius s’accor
de avec ce dernier Auteur, & Fremifs 
Evêque de Lifieux donne à Riothim 
le titre de Roi des Bretons. Enfin dès 
le commencement du douzième fié
cle, Sigebert non-feulement dit la mê
me choie de Riothim , mais encore 
il nous représente les Bretons fn jets de 
ce Roi comme indépendans des Em
pereurs , & la Bretagne qu’ils habi- 
toient comme un pays diftineué de® 
Gaules.

fin de la première Partiel


