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tagne Armorique , depuis l’an 
490, jufqu’en 545, fous les Régnés 
de Budic ôc Hoel I. du nom.

L  y avait des Bretons dans 
l ’Armorique depuis l ’an 

49° ? jut qu’en 513.
IL Les Bretons avaient leurs 

Bois particuliers.
III. Budic . ou Bindit , ou Bo- 

doix , fut un'de ces Rois Br en 
tons Armoriquains. 
forne IL 4



|j T A B L E
XV. Autres preuves du .Régné de 

Budic.
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mar.

VII- Tems dans lequel Budic
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V III. Conjectures fur la durée 
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confiances de (a mort.

IX. Expiais de Budic , &  ré
volutions arrivées fous 
Régné.

X. Alliance de Budic,
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XX. Explication d’un 
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Etat de îa Bretagne Armorique » 
ou petite Bretagne , depuis Pan 
545, julqu’en 6\z , fous les Prin
ces Hoëi 11 , Alain 1 , 6c Hoel
III.

I. Preuves de Hoél IL fuccef- 
jeur ? &  principal heritier de
Hoel I.

. Autres preuves de Hoél IL  
fous le nom de Riguald ou 
Rioval, qui ejl le même que 
Hoél.

IXL Autres preuves de Hoél
II. fous le nom de Joua ? qui 

fu t le même Prince que Ri- 
guald ou Rioval, ç ef-u-di- 
re , Hoel IL du nom.

IV . Hoél IL du nom efl au f i  
le même que Jean furnomme 
Reith 9 Comte de Corno'ûail■*
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les faits attribues par les H t- 
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XI. Alliance de Hoel II. dit aufi 

(i Riguald , & Jona.
XII. Pofiérité de Hoel IL
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XXIV. U far oit que Noël III, a 
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XXV. Suite de la mouvance delà 
Bretagne four le fa it. ‘

XXVI. Suite de la mouvance de 
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ou Noël III.
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I. ¡TJ Reuve de Salomon II. du 
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prife de Gejfroi de Mon
mouth.

II. Ce que Gejfroi de Monmouth 
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III. E t h r  Hi foire de la petite 
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IV. Autres preuves de Salomon , 
prifes des Chroniques A n 
naux.
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VIII. Salomon II. du nom fu t Roi
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XII. Ce qui on peut pen fer de Bal« 
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lomon II. du nom.

XIII. Ordre chronologique du régné 
de Salomon II. du nom.

XIV. Judicael tdejl pas le même 
qu Alain  , fur nommé par quel
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i *ere.

XVII. Réponfe à quelques diffi
cultés.

XVIII. Judicael fu t feul Roi dans 
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rée du régné de Judicael.
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Roi de Bretagne ne fu t point 
éteint h la mort de Judicael.

XXIV. Judicael eut pour fucceffeur 
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nom , felon Gejfroi de Mon-» 
mouth.

XXV. On ne doit point accufer 
Gejfroi de Monmouth d’avoir 
inventé ce qu’il a dit d* A lain

XXVI. Ce que Gejfroi dit d’Alain
II. efl conforme h ce que nous 

fcavons d’ailleurs de VHiJloire 
de notre Bretagne,

XXVII. Confitures fur quelques 
autres preuves d’Alain le Long 
fous des noms un peu différé ns , 
mais qui paroijjent convenir À 
la meme perfonne.

XXVIII. Réponje à l ’objeÜion 
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DISSERTATION
H I S T O R I Q U E

S U R  L’ O R I  G I N E

D E S  B R E  T  O ¡N'S y
Sur leur étabüiïçment dans FArmori- , 

que , & fur leurs premiers Rois.

S E C O N D E  PA R  T  I  E.

C H A P I T R E  P REMI ER, '
Etat de la petite Bre tagne, m Bretagne, 

Armorique)depuis i’an4$o,juf quett 
S .4* î 'J0HS ¿es régnés de Budic Ù Hoel 
premier du mm..

ï.
lt y  avait des Bretons dans ¿’Armorique depuis 

l an 4.9©, jufqtfen j 1
L eft important de prouvée 
encore priais d’une manie
re claire & fcafible, qu’il y 
avoir desBreçonsdans l’Ar

morique depuis l’an 490, juiqu’en 515. 
Tome IL A



lé M em e que f a i t o  s’il
y avait des /Bretons dès l ’an 49©, il 
m’eft donc pas vraiq«e J^ipval, qni 

fine .vint s’établir cjarw ce, pays que. vos 
l’àn 5.13 > ait çté .chef de la. première 
colonie de ces peuples., il n’y a point 
auiîi d’apparence que les premiers Bre
tons , qui ont paru dans,ces .quartiers, 
ayent été ceux, que Riothim avoit con- 
duits  ̂çommç on le  prétendre rifle de 
Bretagne dans la Gâuleau feeoursd’A n- 
thçmius, puiiqü’il n’en avoic que douze 
mille, dont la plupart furent défaits, 
&  le refte fut obligé de fuir jufques 
chez les Bourguignons ; outre que ce 
fait n’arriva que vers l’an 4 7 3 , &  que 
Sidonrus Apollinaris nous apprend que 
plus dédeux ans auparavant il y en avoir 
fut la Loire, au lieu que rien ne prou
ve mieux que ces Bretons étoient établis 
long - tems avant , que de faire voir 
qu’après cette défaite il s’en eft toujours 
trouvé dans ces cantons, qui s’y font 
maintenus contre tons les efforts des
Goths vidoriaiXjÔc des Pirates Saxons, 
Si depuis l’arrivée des François, qui pé
nétrèrent dans ce même tems juiques 
dans les villes d’Orléans Si d’Angers, ôi 
.dans les Ifles de laLoite.C’eft néanmoins



far ïorigine: oies Bretons? j 5j
ce qu’il eftaifé de faire voir par la Chros ; 
niquedes Rois Bretons Armoriquains... 
Elle parle des Bretons, comme le ri- ; 
tre de cet ouvrage le prouve aiïèz, 8c 
de Budic leur R oi, qui > comme je le 
ferai bien-tôt voir ,, regnoit. dans ce 
même tems-, elle ajoute que ce fut fur les 
Princes Armoriquains que les Friions 
uiiuperent la Letanie,c’cft-à-dire,la Bre
tagne Armoriquaine. Et le Prêtre Ingo* 
mar, en parlant de cette même circonf- 
tance,-fait allez connoître que ces Prin
ces Armoriquains étoient Bretons,, 
puifqu’il dit qu’ils étoient les païens 
les amis deRioval, Prince &  Chef des 
Bretons. Ces peuples étoient donc maî
tres de ce pays avant Par rivée des Fri» 
ions : c’eft une conféquence néceflàire.' 
Or cette irruption des Friions, leur 
féjour dans ces lieux, leur retraite, tou* 
tes ces révolutions arrivèrent plus de 
quarante ans ayant l’an 5 13 . Le Ca
talogue des Comtes de Cornuaille ti. 
ré du Cartulaire de Kempet prouve la 
même choie ; car quand il parle de l’ar
rivée de Budic, U l’appelle un retour, 
retiens ab Alemcinnia. U y  étoit donc 
alors, &  il y avoir été élevé dès fe$ 
plus tendres années, puifqu’il n’y re
vint qu’apcès plus de vingt ans d’ab̂

A i j



4  D  ïjfer taHon Hijlorique
íence, comme nous le verrons ‘bien
tôt.-De même quand il parle de 1 eta- 
blidèment de Budic dans,ce pays, H 
dit qu’il le recouvra , recuperavit. Il 
faut donc convenir qu'il le poiTedoit 
avant, ou du moins qu’il avoit quelque 
droit fur ce pays, comme fin' l’héritage 
de íes peres : car ce m ot, recouvrer , 
ne peut ¿’entendre quedans l’un ou dans 
l’autre de ces deux iens ; &  enfin, quand 
l’Auteur veut nous marquer le droit 
que Biidîc avoit fur ce Royaume, au
quel il ne donne que le nom de Con- 
falat, ou Comté, il dit nettement.que 
ion pere le poiïèdoit avant lui, pater- 
mm coufeilatum rccupcravit. L’autre 
Catalogne de ces Comtes tiré du Car- 
tulaire de TAndevenec, dit de Jean de 
Reith la même choie que celui de Kcm- 
per attribue à Budic. Ce qui fait voir 
clairement, que comme il y avoir des 
Bretons établis dans ces lieux avant 
l’arrivée de Budic, c ’eft-â-dire } avant 
Ban 490, il y en avoit auffi quelque 
rems avant l’arrivée de jean de Reith, 
c’eft-à-dire, avant-l’an 513, &  tout cela 
prouvé par des monumens qu’on ne 
regarde point comme (hipeéis , &  
qu1 on nous préiènte au contraire com
me des piégés autentiques.
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Î I.

Ces Bretons etvoient lews Bots 
particulier s.

Les Auteurs de ces monumens ne nous 
apprennent rien farce point qui ne s’ac
corde parfaitement avec les termes de 
Grégoire de Tours, qui, ( Livre IV. 
Chapitre IV. ) après avoir dit que Ca- 
nao Comte des Bretons, fur la nou
velle de la mort de Macliau fan frété, 
s’étoir emparé de tout ion Royaume, 
ajoute ces mots : Car depuis là mort de 
Clovis , c ejl-à-dire, depuis Y an Ç 1 1 , 
les Bretons ont toujours e'te'fous la puif- 
fance des François, &  ont été appelles 
Comtes, é3  non pas Rois. Or ce palïage 
irifinue, ce me iemble, afïèz clairement 
qu’avant cette époque, non feulement 
il y avoit des Bretons dans ce pays, 
mais encore, que leurs Princes por
taient le titre de Rois î &  le terme de 
Royaume qu’il employé deux fois dans 
cette occafion, &  dans quelques au
tres, en eft une preuve, au fentiment 
même de Vignier, qu’on peut regar
der comme celui qui a combattu le pre
mier &  le plus fortement le fyftêrae

A ü j



(y Differtâtion Hifiorïejm 
de nos premiers Rois. Voici comme 
ii s’en explique à la page 104 de Ton 
traire de l’ancien état de la petite Bre- 
gne j Et quant an cas centre lequel il 
sefcarrnouche/mûrement, il venait d'an* 
peller Royaume la portion que Maclim  
avait en la petite Bretagne, fi'gnifiant 
eue la petite Bretagne avoit été, &  sap- 
pelloit encore Royaume, ndfàobflant que 

- les Seigneurs qui y commandaient, ayant 
toujours après le trépas de Clovis été 

fous la puijfance des Rois de France,
* ne fujfent plus appellès Rois , ains Com- 

te s feulement ; Ôc page 86 > il dit en par
lant des Rois Bretons, &  penfe ainfi 
quils perfevererent d’en avoir jufquau 
rems du Roi Clovis, diamant qtte je le 
vois témoigné par Grégoire de Fours, 
fans toute fois que je veuille ni ofe affer
mer quels, &  combien ils en eurent ; 
&  page 8 9. Neanmoins je ne laifferâi 
pas de dire,qu il me femble quils fefont 
maintenus é3  confervés en B état quils 
étaient fous leur Roi Riothim jufquau 
tems dudit Roi Clovis. Ce font les pro
pres paroles de Vignier, qui m’épar
gnent ainiï lui-même le foin de prou
ver que le mot latin Regnum du paiïa- 
ge de Grégoire de Tours doit fe pren
dre dans le ièns naturel, &  fignifie un



Jhr F origine des Ëretcns. •f 
Royaume, & non pas un lïmple Gou
vernement, comme quelques-uns pour- 
r oient l'interpretetv Bien loin donc que 
Grégoire de Tours prouve rien con
tre mon fêntiment jufqu’après l’an 500, 
ou qu’il détruife l’Hiftoire de Conan 
&  de lès fucceflTeurs, il poutroit Îèr- 
vir au contraire à prouver Texiftenee 
&  le titre des Rois Bretons juiqu’an 
rems de C lovis, &  fur-tout des der
niers de ces R ois, &  à confirmer ain- 
û tout ce que l’Auteur de la vie de 
Saint Meiaine nous a dit du régné 
d’Etiiêbe , comme il confirme ce 
que la Chronique des Rois Bre
tons Armoriquains , dit de celui de 
Budic ,, &  ce que l’Auteur de la 
vie de Saint Oudocée ajoute de celui 
de fes prédeceiïèurs ; car ii nous ap
prend- que les Armoriquains après, la 
mort de leur Roi jerterent les yeux fur 
Budic, parce qu’il etoit de la race roya
le, &  qu’ils députèrent vers ce Prince, 
pour lui donner avis de leur deilèirt 
&  de leur choix. PuUqu’avanc Budic 
les Armoriquains avoient un Roi,aptès 
îa mort duquel il s’agiiToit de choifir 
un fucceilèur *, puisque celui qu’ilschoi- 
fiiîbient pour lui fucceder étoit de la 
race royale , ils étoient donc depuis

Aiiij



g Xtijferfdtion Hiftmqite' 
long-tems en poifeflïon d’avoir deî 
Rois : &  quoique celui de qui nous 
apprenons ces circonftanoes foit un Lé- 
gendaire , on ne doit pas refuièr de 1« 
croire s puiiqu’il ne dit rien qui ne 
foie conforme à tout ce que- fai prou
vé jufqu’ioi fur le témoignage des plus 
graves Auteurs j &  en- particulier à ce 
que Gfegoire de Tours vient de nous 
infinuer, qu’ayant la mort de Clovis 
les Bretons étoient gouvernés par des 
Rois, fauf à examiner quel fut leur 
gouvernement depuis ce tems.

I I I.

Badie ) oh Biudic , oh Bodoix fut un
de ces Rois Bretons Armoriquains.
V  oilà donc déjà deux Auteurs qui met

tent Budic au rang des Princes Anno- 
riquains , &  qui lui donnent le titre 
de Roi, Le premier eft l’Auteur de là 
brieve Chronique citée déjà tant de 
fois, qui dit qu’il étoît fils d'AuJren, 
après lequel il régna, &  défendit cou- 
rageufemene fon pays contre les atta
ques des ennemis. C ’eil tout ce qu’on 
cite de cette Chronique, très-abrégés 
fur fon chapitre, comme fur celui des
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antres Rois Tes prédeceflèurs, L’antre 
Auteur qui nous fournit des preuves 
de Budic, &  qui s’étend beaucoup 
plus fur les circonifonces de fois régné , 
eft celui qui nous a laiiTé la vie de faint 
Oudocée.Uiïèrius en plufîeürs endroits, 
&  Bollandus fous le neuvième de Fé
vrier, nous font allez connoître qu’ils 
comptent fut cet ouvrage. Voici ce 
qu’on y lit. Budie fut fils de Cybfdan ; il 
■ prit naiffance dans la Cornu aille ; ch a fie 
au U fut de fin pays, il vint avec lafaite 
dans celui des Demettes du teins dl Air- 
col Lauhir Roi de ce même Royaume. 
Pendant au il demeuroit dans ces lieux , 
il prit pour epûu/e Anaumed fille d’En~ 
fie ; fa mere s'appelloit Guinhaf fille de 
Limonuus, Il eut d’Anaumed Hifmael, 
Ci Ttffeï Martyr, qui repofe à Pennalm. 
Il était dans ce pays, lorfquon lui envoya 
des Am b a (fadeur s de la Cornuaille, heu 
de fa naifjance 3 afin de £ engager à ve
nir inceffamment avec toute fa  fam ille, 
Ci quelques troupes auxiliaires des Bre
tons , pour reprendre le Royaume desAr- 
monquains. Après la mort de leur Roi 
ils voulaient l'avoir pour lui (accéder , 
parce qu'il étott de la famille Royale. 
Après avoir tenu Conjeil, dans lequel 
tous furent d’avis de donner audience

A v



JO , Di lfirtation UiJîortejHe 
aux Ambajjadeurs, 0  ¿t'accepter leur 
offre j il prie fon êpoufe qui était enceintê  
0  tente fa famille, 0  vint avec fa  flotte 
aborder dans fa patrie » 0  régna dans 
toute l'Armorique >mi de fon tems s'e'ten- 
doit encore jujqu'aux Alpes. Son e'poufe 
accoucha d'un fils, qui fu t nommé Oudo- 
cée, qu'il envoya pour être inftruit dans 
les belles lettres aujftot qutl fu t dans 
un âge mûr, comme il l'avoit promis au
paravant à Saint Theliane, lorfquil 
était dans la grande Bretagne > que s'il 
avait un fils il ¿'offrirait à Dieu 5 com
me tl avoit offert f  es deux f  reres, dont 
nous avons déjà parlé. Saint Oudocée 
commença depuis fon enfance de faire de 
grands progrès dans les fciences 0  dans 
féloquence : il ¿'emportât par la pu
reté de Je s mœurs, 0  par fa fainteté-, 

fur tous ceux de fon âge , qui étaient 
¿suffi fes cendifciples. Après un tems in
fini la pefie, qu'on appellejamiffe, fe ré
pandit dans la grande Bretagne »Ce pré
cieux fragment, dont aucun de nos Hii- 
roriensnont profité juiquici, nous dé
couvre plufieurs choies très-fingiülieres. 
ïl nous apprend que lepere de Budics 
que les Caralogues des Comtes de Cor- 
nuaille nomment Daniel Dremrus, &  
que les autres nomment Audren ? s’ap-
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pelloit auffi Cybfdans,comme je l’ai déjà 
fait voit dans le Chapitre precedent. Il 
nous apprend encore que Budic ne 
fticceda pas immédiatement à fon pere, 
comme tous nos autres Hiiloriens l’a- 
voient cm jnfqu’ici *, qu’il fut obligé de 
fortir de ion pals fans qu’on fçache le 
fa jet de cette fuite ; que ia retraite dans 
la Grande Bretagne fut d’aiîcz longue 
durée, puiiqu’il y prit une époufe, & 
qu’il en eut deux enfans ,• qui étoient 
déjà grands avant ion départ : & ces 
chofesne demandent pas moins de 1 1. 
oii zo. ans. Nous apprenons encore de 
ce fragment que tout cela fe paflbic 
fous le régné d’Aircol Lauhir; qu’Gu- 
docée ne vint au monde qu’après que 
ion pere eut monté fut le Trône de 
iès Ancêtres*, & enfin que la pefte ne 
fe fit fentir qu’un tems infini après que 
ce Saint enfant eut fait de grands pro*- 
mes dans les Sciences ,&  iur-rom dans 
la pieté , circonftanccs qui toutes 
fervironr beaucoup à régler la Chrono~i O
logie du règne de Budic. Ce même Au?G O
feur ajoute quelques lignes plus bas, 
que la Cornuailie fut depuis appelle*? 
Cermu Budic du nom de ce prin* 
ce 5 Si j’eftimeque celui de Cornubia » 
dont o n ’s’efticrvi dans la fuite, n’e#

A vj



eft qu’une alteration ou
/

I V.

Autres preuves du régné de Badie,

Tout ce détail fufïit pour nous faire 
connaître, que ce Budic eft le même 
que celui qui iè trouve placé dans les 

, Catalogues des Comtes de Cornuailie 
avant Jean Reich , &  précifément 
après Daniel Dremrus, dont un de ces 
Catalogues dit aftèz nettement qu’il 
fut fils; &  tous les deux reconnoilïoient 
qu’il avoir un frere nommé Maxent. 
S’ils ne lui donnent que le titre de 
Comte de Cornuailie, cela ne doit 
pas nous empêcher de croire, qu’il fut 
véritablement R o i, comme Daniel 
Dremrus Ion pere,&  Grallon prédé- 
cefleur de Daniel, le . furent efFeélive- 
ment , quoique ces Catalogues ne les 
appellent que Comtes ï pareequ’il ne 
s’agifloit dans ce moment que de don
ner la Lifte de ceux qui avoient été 
Comtes de Cornuailie, foit que dans 
la fuite ils fuftènt devenus Rois , foit 
qu’il n’euflènt jamais eu d’autre titre, 
que celui de Comte, Quelques M o
dernes regardent aiifîi le Buchc doqt /I
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s’agit ici,comme le premier fondateur 
de l’Egliie de S. Cyr de Nantes, dite au
jourd’hui Saint Leonar, rebâtie longr 
rems après par un Comte de cette 
Ville, qui porta auflî le même nom. 
Je n’ai rien vu juiqu’ici , qui puiflè 
nous empêcher de dire avec ees Mo
dernes, que ce fût en effet le Roi Budic, 
qui fit le premier bâtir cette Eglife. C ’eft 
encore lu i, dont il eft fait mention dans 
les A ¿tes de Saint Ninnoch , ou du 
moins dans celui de la fondation de 
l’Egliië, qui porte Ton nom. Ces Aétes 
l’appellent Bodoix , Ôc lui donnent le 
titre de Roi. Or Bodoix n’eft pas affez 
différent de Budic ou Biudic, pour 
impofer l’obligation, ni même laiffer 
la liberté, d?en faire deux différens per- 
ionnages. Tant de preuves doivent dé
formais effacer les préjugés, qu’au 
pourroit avoir contre le Manuiccit Bre
ton , contre Geffroi de Monmouth 
qui l’a traduit, &  contre Gautier Ar
chidiacre d’Oxford, qui n’eft que lïn- 
terpolateur de cet Ouvrage , qu’il 
a mis dans 1 état on nous l’avons prd- 
fentement. On trouve dans ces Au
teurs quelques circonftances de fop 
régné, fous le nom tantôt de Budic, 
quelquefois de Budec ou Budecius.,&
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même de Dubric, ou Dubricus. ' Ces 
différens Auteurs ne nous apprennent 
point les mêmes faits ; enforte qu’il 
paroît aiTez quils ne fe font point 
copiez les uns les autres, &  néanmoins 
ils ne fe contrediiênt en rien : au con
traire, iis s’accordent en tout ; ou pour 
mieux dire, ce que l’un nous apprend 
nous conduit iî naturellement à ce que 
l’autre rapporte, qu’en recueillant de 
chacun les faits qu’il a pris foin d’écri
re, on trouve une vie fort fui vie , &  
les circonftances d’un régné allez rem
pli. Car fi Gefïroi de Monmouth dit 
que Budic étoit fils d’Audren 8c pere 
de Hoël,la Chronique des Roys Bre
tons Armoriquains s’en explique de 
la même maniéré. Si les Aéfces de Saint 
Ninnoch parlent de Bodoix comme 
d’un Comte de Cornuaille, les Cata
logues de ces Comtes' mettent Budic 
de ce nombre. Ces derniers monu» 
mens prouvent qu’il fut abiênt de 
fon pais, qü’il y retourna dans la fuite , 
&  qu’il recouvra l’héritage de les peres. 
L’Auteur de la vie de Saint Oudocée dit' ■ 3
tout cela de Budic , &  même dans un 
plus grand détail. Et comme cet Auteur 
nous fait aiTez connoître qu’il étoit dans 
Tille de Bretagnedti tems d’ AureleArq»
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fcroife' s de même Geffroi de Mon* 
mouthdit qu’ils vivoient dans le mê
me ierns, &  il fournit une preuve de 
l’union qui étoit entre ces deux Prin
ces , quoiqu’il outre un peu ce fait dans 
certaines circonftances, Cette unifor
mité , qui Ce trouve entre tant de dif- 
fdrens Auteurs, doit contribuer beau
coup à les rendre plus croyables. Enfin 
on trouve aulîi le nom de Budic, 8c la 
preuve de ion régné dans la chartre d’A
lain Sergent. Mais qu’on juge ce qu’on 
voudra de cette pièce -, qu’on la reçois 
ve, ou qu’on la rejette, il m’importe 
peu.puifque fans ce fecours on voit qu’il 
me relie encore alfez d’autres preuves»

V.

Ce Budic nefl pas le même que le Bodic, 
dont il efl parle' dans Grégoire 

de Tours.

Il faut feulement prendre garde de 
confondre Je Budic > dont tous ces 
Auteurs parlent, 8c leJ3odic qualifié par 
Grégoire de Tours TDornte des Bre
tons, Quelque reflemblance qu’il y ait 
entre ces deux noms, les caraéléres de 
l’un& de l’autre de ces deux Princes j
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leurs qualités , le rems dans lequel ils 
vivotent, font fi difforens , qu’un peu 
d’attention fuffit 5 pour empêcher tk 
s’y méprendre. Bodie n’étoit que Com
te j le Budic dont je parle, étoit Roi. 
Le premier n’étoit Seigneur que d’nne 
très-petite partie de la Bretagne, puif- 
que félon Grégoire de Tours , elle étoit 
alors partagée entre cinq freres , fans 
compter Conomer autre Comte des 
Bretons ; au lieu que celui, dont il 
s’agit, étoit Roi de toute l’Armorique, 
comme on le voit dans la Chronique 
des Rois Bretons Armoriquains, & 
dans la vie de Saint Oudocée. Du tenus 
du Roi Budic, ce Royaume- s’éten» 
doit encore jn’iqu’anx Montagnes ap- 
peliées Alpes -, au lieu que du tems de 
Bodie, il n’y avoit plus de Montagnes 
qui friîenr- les limites de cette patrie de 
l’Armorique occupée par les Bretons. 
Ce que Grégoire de Tours dit du 
Comte Bodie, n’eft arrivé qu’après la 
mort de Rioval , comme je le ferai 
voir dans la fuite , &  tout ce qu’on 
dit de Budic s’eft fait avant le paffiige 
de Rioval, c’efi-Wdire, avant l’an cinq 
ceos treize. Wour en convenir, il fuffit 
préfêutement d’ohferver qu’Oudocée, 
né depuis que Budic fut élu Roi des
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Armoriquains,eut le rems de devenir 
allez grand, pour être fous la dUciplirre 
de Saint Dubricius mort au pîûtard 
en 522. ou félon quelques uns l’an
512. Son pere fut donc élevé iur le 
Trône au moins douze ou quinze ans 
plutôt ; c’eft-à-dire, avant l’an 500. &  
même avant Fan 497. c’eft-à-dire, 
quinze ou dix-huit ans avant le paflage 
de Rioval. Les principes, fur lefquels 
je fonde cette Chronologie 5 font bien 
plus clairs » que ceux que Bollandtvs a 
employés r Ôc qu’il-tire du regne d’Air- 
col Lauhir , dont on ne connoît pas 
allez les eommencemens ; d‘ailleurs la 
tailbn pour laquelle les Armoriquains 
vouîoient avoit pour leur fouverain le 
Budic, dont je parle, eft qu’il croît de 
la famille Royale , &  fans doute un 
des plus proches à lùccéder au dernier 
Roi. Or dans le rems dans lequel 
Bodic vivoitr c’eft a dire > après l’an
513, &  même après la mort de Rio- 
val en 5 5 î . il y avoit d’autres Prinees 
très - proches parens du feu Roi > 
puîfqu’ils étoient fes fils, plus à portée 
de faire tomber le choix fur eux, &  
de faire valoir., ou leur éleéfcion, ou- 
leurs droits fur le Royaume *, puifqu'il 
croienta&uellement dans ce Pais;au-
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lieu queBodicauroitcté dans i’Iile de 
¿^rdegne» ôc que bien loin de laiiîer 
ufurper le Royaume par un Etrangers 
ou du moins par un Seigneur abfint 
depuis fi long-tems, ils fi dépouil- 
loient eux-mêmes les uns les autres de
la portion de leur héritage, par des 
tfahifons, & par des fratricides. Après 
tout, la fuite» ou fi vous* voulez, le ban- 
niilèment &  l’exil de Budic chaile 
défis Etats, ion féjour dans Hile de 
Bretagne pendant vingt ans entiers» 
fous le régné d’Aircol Lauhir , fon 
mariage avec Arnaumed fœtir de Saint 
Teliane, fon reene de douze ans au 
moins depuis fon récablilfement &c 
fon élévation fur le Trône vers l’an
45?7» ne peuvent convenir au Bodic de 
Grégoire de Tours. Je me fuis étendu 
for cet article,parce que j ’en ai connue 
que la reiTemblance de ces noms avoit 
jette dans l’erreur, pour n’avoir pas 
allez [mûrement examiné ces diffé*5 
rentes circonftances.
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V I.

Budic ejî le meme que Dcroch m  
Debrock  ̂ d’ingomar.

Mais comme ce n’eft pas tant fut la 
reiïèmblance des noms que je me réglé 5 
que fur le rapport des filiations , des 
qualités s &  du tems , j’eftime au con
traire que le Budié,, dont il sagit,efi; 
le même que le Deroch , ou plutôt 
comme quelques uns ont lu , le De- 
brock d’Ineomar, &  de la Généalogie 
de Saint Vinnoch. Voici les rai Ions s 
que j ’ai de le croire. Debroch fut pere 
de Riothame » qui , comme je le ferai 
voir, eft le même que Rioval ; &  ceux > 
qui parient de la famille de Budic , lui 
donnent pour fils Hoël, qui n’eft au
tre que Rioval. Puiique DebroK droit 
pere de Riothame, Rioval;ouHoe!,il 
fmt conclure que DebroK vivoit avant 
513 . qu’il fut Roi , qu’il fut prédé- 
eefteuude H oel,& tou t cela convient 
à Budic. ïl fut Roi dans PArmoriquç » 
comme nous l’avons déjà vu. DebrocK 
droit Prince dans l’Armorique , puifi- 
que c’eft dans ces lieux qu’il faut 

•chercher les prédéceifeurs de Rioval
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ou Hocl. Pour ce qui eft du pere de 
Ê)ebrocK , j’avouë que je fuis obligé 
d’abandonner en ce poinr le iÿftême 
d ’IngOm'ar. Car il dit, qu’il étoit fils 
de Rioval , petit fils d’un autre De- 
roch ou Derach, &  arriere-petit fils de 
W ’itoli Mais c’eft une erreur oü d’In- 
gomar même, ou de deux qui nous 
ont coniêrvé les fragmens de ion ou
vrage. L’erreut confifte. i En ce qu’il 
multiplie trop dans cette Généalogie 
les dégrés de filiation depuis Caton 

„juiqu’à Indual , dans une eipace d’en
viron cent cinquante ans , il compte 
neuf dégrés, &  en particulier depuis 
Rioval , dont il n’eft- parlé que ious 
le régné de Clotaire, juiqu’à Indual, 
qui vivoitfous le même régné, &  qui 
dès 1 an 5 $ étoit déjà grand &  nu
bile. Sans comprendre ni l’un ni l’autre, 
c’eft-à-dire, dans une efpace de moins 
de trente ans, il compte trois dégrés 
de filiation , Devoch , Riorhame , 5c 
Joua : ce qui n’eft pas même vrai-iem» 
blable , puifque trois dégrés fuffiroient 
pour un fiécle entier, Il femble en effet 
que les plus zélés partifans d’Ingomar 
ne diiconviennent pas qu’il faut retran
cher un de ces dégrés. Il ne s’agir donc 
plus que de fçavoir, quel eft celui qu’on
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-doit retrancher , &  c’eft ce que nous 
ai Ions , bien-tôt examiner. Car -une fé
conde erreur dans cet endroit de la 
Généalogie confifle, en ce que l’Auteut 
fépare Rioval &  Riothame, pomme s’ils 
étoient deux perfonnes diftinguées , 
dont l’un qui eft Rioval auroit été pré- 
déceifeur de l’autre nommé Riothame y  
au lieu que Rioval &  Riothame ne 
font qu’une même perfonne , qui g 
porté non-feulement ces deux noms, 
mais encore celui de Reith, qui diffé
ré peu du dernier, &  ceux de Hocloe 
&  Hoel , qui font les mêmes que 
Rioval, comme je le ferai bien - tôt 
voir. Afin donc de réformer cet endroit 
de la Généalogie de Saint Jndîcael drefi- 
fée par Ingomar, il faut retrancher un 
degré, qui fera celui de Rioval, qu’il 
faut confondre avec Riothame ,&  dire 
que Deroth ou Deronus fut pere de 
Deroch ou Debroch , celui-ci de Rio
thame ou RiovaLRioval de JonaJona 
de Indual : &  cette legere correélion, 
qui me paroît non feulement conve
nable , mais encore abfolument né- 
cefïàire , fuffit pour faire voir le rap
port entier &  jufte , qui fe trouve 
entre le fyftême de Ceffroi de Mon«
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mouth qui eft l’ancien , Ôc celui d’Itr 
gomar que les modernes ont adopté, 
pour prouver que ces deux Auteurs 
n’ont fuivi que le même fous des 
noms allez - peu difFqrens, comme on 
le voit dans la Table iiiiyante.
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On voie par la première Partie de cet’  

te Table, que DebroK, le cinquième 
après Caton ,.étoit fils de Deroqus &  
pere de Rioval, comme on-voiedans 
la fécondé Partie de cette même Ta
ble que Budic , le cinquième après 
Conan, était fils d’Audren * qui eft De- 
ronus & pere de Hoel , qui eft Rio
val. Ainfi Ion doit conclure que De- 
broK & Budic font abfolutnent le mê
me- Pour ce qui regarde la différence 
de ce nom, il faut Gibferver que GefFroi 
de Monmocth, quand il parle de Budiçs 
l’appelle tantôt Budec, ou Budecius, 
&  rantôt Dubric, qui comme on voit 
n’eft pas allez différent de DebroK 
pour donner lieu de croire , après 
pous les rapports qui fe trouvent d’ail# 
leurs, que ces noms ne marquent pas 
la même pçrfonne. Au refte il eft bon 
d’obferver que toutes les fois qu’on 
trouve un Deroch dans Ingomar 5 on 
trouve autant de fois un Budic dans le 
même degré de filiation : en voici des 
exemples. Deroch pere de Rioval -, 
Budic pere de Hoél qui eft Rioval : 
Deroch fils de Riotham ; -Rioval,, .ou 
Hoel ; Bodic fils de Rioval, Deroch fils 
dq Judua! ,Budoç fils d’un Comte de 
Bretagne Evêque de Dol ; ce qui doit
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lever toute la difficulté, que la diffé
rence des noms pouvcit cauier &  faire 
connoître ièniibiement, que les autres 
appellent Budic ceux qu’Ingomar ap
pelle Deioch, &  qu’on doit regarder 
ces deux noms comme employés pour 
fignifier la même personne.

W *4

v i r,
7cm s dans lequel Budic vivait,,

Comme j’ai déjà fbnvent parlé du 
rems dans lequel Budic vivoit » il faut 
établir ici la Chronologie de ion règne 
&  rapporter les preuves » qui m’ont 
déterminé à m’écarter de celles que 
quelques Hiftorîens modernes s’étoient 
faites à leur gré. Bouchard * dit qu’il 
régna z6. ans depuis 4 11. juiqu’en 
448. qui ièlon cet Auteur fut l’année 
de là mort. D ’Argentré fixe fà mort 
dans la même année 3 mais il prétend 
qu’il fut couronné l’an 438. enfcrté 
qu’il ne le fait regner que dix ans. Ce 
dernier iêntiment a prévalu dans la 
iiiite. Mais le Baud, plus ancien qu’eux 
Si plus exaéfc dans les époques » a fou- 
tenu qu’il vivoit,lotfqu’Aurele*Ambroi» 
kpafla dans l’ifliede Bretagne» &  qu’il 
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regnoit encore après la mort de Hen- 
gift, qu’Aurele- Ambroife avoir défait, 
pris,&  tué. Tout eft vraijuiques-là: 
niais un moment après, il détruit ce 
qu’il venoit de dire , lorsqu'il ajoute 
que Budic régna jnfquesvers le terns 
où Attila fut défait ; fi ce n’eft qu’on 
doive lire Alaric au lieu d’Attila, &  
que cette altération rie foit venue de 
l’ignorance de quelque copifte. Car 
pour Atrila fâ défaite arriva dès-l’an 
451. au lieu qu’Aurele-Ambroife ne 
pafîà dans l’Iile de Bretagne , que vers 
l’an 470. à l’âge de 24. ans, n’étant né 
qu’après l’an 446. de ne défit Hingift, 
que trente - neuf ans » après que ce 
Roi des Saxons fut arrivé dans rifle, 
félon Guillaume de Malme.iburi , 
c’eft-à dire en 494, puifque j ai fait voir 
que ce ne fut qu’en 455* que les Sa
xons furent appelles par les Bretons Si 
reçus en qualité d’alliés, C ’eft à cette 
époque qu’il faut s’en tenir, &  renon
cer à celle d’Attila,fi l’on veut bien juger 
'de la Chronologie du régné de Budic. 
i l  eil confiant d’abord qu’il ne régna 
point avant l’an 490. Tout ce que j’ai 
dit d’Audren, de Riotham, de d’Eu- 
ièb’e , en eft une preuve. Il ne régna pas 
non plus depuis l’an 515. Après cette
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année nous ne verrons fut* le Trône, 
queHoél ou Rioval& íes defcendans. 
Mais tout ce que PHiftoire nous ap
prend de Budic, demande que nous 
placions ion régné entre ces deux épo
ques, je veux dire entre 490. & 513. 
comme le Baud avoir eflêéfcivemenr 
reconnu, qu’il regnoit encore après la 
morr de Hengtft arrivé Pan 494. En 
effet les Aétes de Saint NinnoK nous 
apprennent, que qtielque-tems après, 
Pan 4 5 8. il n’étoit encore que Comte 
de Cornuaille, bien loin d’avoir été 
Roi dès-Pan 412. ou 438* &  d’être 
mort en 448. La vie de Saint Oudo- 
cée, en liant ion ièjour dans la Gran
de Bretagne, ion mariage, fon réta- 
bliiïèment, fon élévation for le Trô» 
ne, la naiiîànce de ics en fans. Sc en 
particulier de Saint Oudocée, înftruit 
à l’école de Saint Dubricius mort en 

• 512. ou du moins en §22. en liant, 
dis-je, tous ces faits avec le régné 
d’Aircoî-Lauhir , prouve aflèz qu’i! 
fut dans la Grande Bretagne depuis 
l’an 470. juiques vers Pan 490. ôc que 
ce fut à-rpeû-près dans cette derniere 
année qu’il commença de regner. J ’en 
ai déjà touché quelque choie dans le 
cinquième Nombre de ce Chapitre«

B iii
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D'ailleurs le Catalogue des Comtesdc 
Comuaille place Budic immédiate
ment avant Jean Reith , qui ne com
mença de paroître avec quelque dif- 
tinéfion qu’en 51 $, &  qui a vécu lohg- 
tçms depuis, & juiques après l’an 545. 
De même Gdfioi de Monmouth &  la 
Chronique des Rois Bretons Armori-s 
quains, en difant que Budic fut pere 
&  prédécedeur de H oël, qui ne régna 
qu’en $ 13. marquent aiTèz évidem
ment , que c’eft précifément ayant ce 
rems qu’il faut placer ion régné. Ainfi 
loriqu’on lit dans l’Ouvrage qui porre 
le no,ni de Geftroi, que le BLoi Budiç 
reçut dans fes Etats A.urele-Ambroiie 
&  fon frere, ei)ieyê$ à la fureur du 
tyran Vortigene, &  ou il les fit élever 
avec l’honneur dû à leur rang , c’eft 
une addition cle l’interpolateur de cet 
Ouvrage, qui ne peut avoir lieu. Car 
cette fuite d’Aurele-Ambroiie arriva 
vers l’an 45 5. &  même plutôt , &  dans 
ce tems Audren pere de Budic vivoit 
encore , &  régna même long - tems 
depuis. Ce fut Audren lui-même , &  
non pas Budic ion fils > qui reçut fes 
neveux,enfans de Conftantin ion frere, 
&  qui les fit élever avec Budic ion fils 
qui n’éioit qu’un enfant, auifi-bien t
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que Tes neveux. Il faut donc dire, que 
Budic vint au monde vers l’an 444. 
qu’il ratifia la fondation de Saint 
Ninnoicfous ie régné d’Erech fon frere 
vers l’an 470. que ce fut vers le mê
me tems, que chalïe des Armoriqnes 
à l’âge d’environ vingt - fix ans , il 
pafla dans l*ïjfïe de Bretagne avec Au- 
reÎe-Ambtoife ; qu’il y relia vingt ans 
ou environ julquesvers l’an 490. qu’il 
fut choifi par les Armotiquains pour 
être leur R oi; qu’il régna douze ou 
quinze ans au moins , pui(qu’il vit S. 
Oudocéè (on fils, né la première année 
de (on régné , allez grand, pour pou
voir l’envoyer fous la dilciplinc de 
Dubricius, mort en 511. ou du moins 
en j-12.. En effet ee laint enfantétoit 
déjà xonfommé en toutes fortes de 
ÎciencèSjiin tems immenfo avant que 
lapefte le fit fèntïr dans l’Ifle de Bre
tagne v ers l’an 5 47, En fuppolànt que 
Saint Oudocée foit né vers 490. qu’à 
l’âge de vingt-cinq oit trente ans, il 
ait été confommé en routes fortes de 
foiences, nous nous trouvons en 510* 
Depuis cette-année julqu’au tems de la 
pelle vers l’an 5 47* il ne relie que vingt- 
lept ans > ce qui cil un tems allez long 
pour qu’on l’appelle imnjenfeou infini.

13 iij
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V I ï  ï.

Cenjeélftres fur la durée de fin  Régné 
0  fur les circonftances de fœ 

mort.

Tout cela nous marque évidem
ment, ce me femble , le tems de la 
naiffimce de Saint Oudocée, &  par 
conséquent celui dans lequel fon pere 
commença de regner. Il fera plus diffi
cile de s’expliquer nettement fur la 
durée de ion régné, &  de fixer l’année 
de là mort. J’efpere que les faits fuivans 
nous aideront à découvrir cette cir- 
conftance fi peu connue jufqu’ici. Vêts 
l’an 5 09. Clovis fit mourir non-iêule- 
ment Sigebert Roi de Cologne , &  
Chloderic fon fils, Chavaric autre Roi 
des François,, Ragnachaire Roi de 
Cambrai, Rignomer Roi du Maine, 
&  les plus diftingués de fes parens, 
qui lui faifoient ombrage; mais encore 
plufieurs autres R ois, qu’il croyoic ca
pables de- lui difputer , on même de lui 
enlever la Couronne. C ’eft ia remarque 
de Grégoire de Tours , qui nous fait 
allez connoître la violente paffion, que 
Clovis avoit de fe voir feul maître dans
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la Gaule: &  cet Auteur ajoute qu’a- 
prèsrant de cruels exploits, il étendit 
ion Royaume dans toutes les Gaules. 
D’ailleurs Ingomar , &  1* A tireur de la 
Chronique des Rois Bretons Armori- 
quains,conviennent qu’avant l’an 509. 
les Friions chaiTerent les Princes Arnao- 
riqnains, pénétrèrent bien avant dans 
leur pays au-delà d’Aleth aujouid’hai 
Saint Malo, & par conféquent beau
coup au-delà de Nantes , &  de Ren
nes ; Ce rendirent maîtres de tout ce 
pays, &  le poflèderent quelques an
nées tout au moins, juiqu à l’arrivée de 
Rioval en 515. On içait que les Friions 
faiioient partie des François , ou du 
moins qu’ils étoient fournis à leur Em
pire , comme pluiîeurs içavans l’ont 
écrit. Soit qu’on difê qu’ils faifoient par
tie des Saxons, qui îelon Grégoire de 
Tours,contractèrent une étroite allian
ce avec Childeric vers les dernieres an
nées de fon régné, &  le foivirent dans 
l’expédition qu’il entreprit contre les 
Allemands, ou plûtôt contre les A- 
lains, iàns que l’Hiftoire nous appren
ne que cette alliance ait ceiîé fous 
le régné de Clovis ; quelque opinion, 
dis-je, qu’on ait fur l’origine ou for 
l’état préiènt de ces#Friions , on ne

B iiij
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peut raifonablement ië difpeniêrde ré* 
garder leur expédition dans le pays des 
Bretons» comme faite par l’ordre de 
Clovis. Car ce fut dans le même-tems, 
c’eft'à-dire, pendant l’anarchie déplus 
de quatre ans, qui fut la faite du ra
vage &  du fëjour de ces barbares dans 
le pays, que le Concile d’Orléans, fut 
tenu l’an 511. Les Evêques de Nantes, 
de Rennes, &  de Vennes s’y trouvè
rent. Ils reconnoident avec les autres 
Prélats, que c’étoit par l’ordre du très- 
glorieux Roi Clovis , qu’ils fe font 
allèmblés. Ils l’appellent leur Seigneur 
R oi, leur Seigneur &  leur, maître, &  
par cohiequent ils reconnoiflent qu’ils 
font fesfojets, Saint Melaine depuis ce 
Concile, &  même avant, paroît aveG 
diftinétion à la Cour de Clovis , &  
devient un de ceux qui compofènt 
fon Confêil. C ’en eft aflèz pour être 
obligé de convenir,que c etoit fous l’or
dre de ce Roi des François, que les 
Friions agiiîbient dans le pays des Bre
tons , 8c que c’étoit fous la puiiïance 
qu’ils avoient réduit ces cantons de 
l’Armorique, dont ils s’étoient rendu 
les maîtres i que Nantes, Rennes, &  
Vennes étoient une partie de leurs con
quêtes, &  quils y faifoient exécuter
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iès ordres, &  que c’eft à cette occa- 
fion, que Grégoire de Tours , Si- 
gebert,& d’autres, n ont point fait dif
ficulté d’avancer que Clovis avoir 
étendu ion Royaume dans toutes les 
Gaules. On avoir vu dans l'Armori
que un Roi depuis l’an quatre cent 
nonante 3 juiques vêts l’an cinq cens 
neuf. Depuis ce tems il n’eft plus men
tion de lui, ni de ion fils,qui devoit 
être j &c qui fut en effet (on fucceflèur ; 
mais qui diiparoît& refte pendant roue 
ce tems dans l’Ille de Bretagne, d’oà 
il ne retourne qu’après le départ des 
Friions. Qoiqu’il en foit, feulement en 
5 13. & plus de quatre ans après que ces 
ravages furent commencés, les autres 
Princes, amis ou païens du Roi Bttdic , 
font chaiïes ; leur pays devient la proye 
des vainqueurs, qui le poifedent tran
quillement pendant plufieurs années; 
ôc c’eft dans ce même pays, & dans ces 
mêmes conjonctures en 51 1. que les 
ordres de Clovis font ponctuellement 
exécutés par les Evêques de Renne*, 
de Nantes &  de Venues. Ce font de 
ces faits qu’on ne peut . ôc qu’on ne 
doit pas diflimuier, pour peu qu’on 
ait de bonne fo i, quand on ne vou-
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Auteurs, qui ont fait profeflïon d’écri
re l’Hiftojre de cetems &  de ces lieux j 
tels que (ont Ingomar , &  l’Auteur 
même de la Chronique des Roys Bre
tons Armoriquains \ 8c l’on doit d’au
tant plus compter fur leur témoignage, 
qu’on ne trouve perionne ,qui ait écrit 
autrement de l’état des Armoriquains 
pendant cet efpace de tems. Pour moi 
j’avoue de bonne fo i, que je n’ai pi? 
me repréfènter tous ces faits ainfi réu
nis dans le même point de vue, fans 
en conclure que Budic ne regnoit ni 
ne vi voit plus j qu’il fut un de ces Rois, 
qui fans être parent de Clovis ne laif- 
ferent pas d’être fàcrifiés à fes grands 
projets , 8c à fes défiances, comme étant 
après la mort d’Alaric un des plus 
grands obftacles aux defleins, que Clo
vis avoir formé d’étendre ion Empire 
dans toutes les Gaules. En effet Budic 
pofledoit à l’extrémité de la Pro
vince un Royaume confidérabie, plus 
étendu que celui de Rignomer, &  des 
autres Rois François, dont on navoir 
pu fouffrir la puifiance & ie voifinage,& 
plus ancien que celui des Bourguignons 
&  des Goths. Budic, ainfi que (es pré- 
deceiîeurs, avoit défendu ce Royau
me contre les infultes des Goths, con-
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tre lesincuriions des Saxons j Ôt contre 
les fréquentes attaques des François , 
fans qu on eût pû venir à bout de ie ga
gner par des traités &  par des alliances. 
C ’étoit un allez grand iujet de j'alouiîe, 
pour ne pas échapper à la précaution 
inquiété d’un Roi voifîn, qui ne vou
loir pas en avoir de fi pniflans. Je m’en 
tiens à ces réflexions , qui me parodient 
quelque chofe de plus qu’une Ample 
conjecture, &  j’eftime que ce fut vers 
lan 509.que Budie mourut, âgé d’en
viron foixante-cinq ans, après en avoir 
régné près de dix-neuf. On vient de 
voir que j’avois raifon de dire au 
commencement de cette DiiTertation , 
que les François, dès les premières an
nées de leur etabliflementdans la Gau
le , avoient donné de pins violentes ie- 
couifes au Thrône de nos Rois, que les 
Vandales ou les Saxons, les Alains ou 
les Goths n’en avoir donné pendanc 
plus d’un ficelé, malgré toute leur fé
rocité.
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I X.

Exploits de Badie, Ç§ révolutions arri
vées fous fon régné.

Après avoir ainfi fixé le commence
ment & la fin du régné de Budic , il 
ne fera pas difficile de déterminer quels 
font les explois qui regardent ce Prin
ce , & les révolutions arrivées fous ion 
régné. J’en trouve deux confiderables, 
donc je n’ai point encore eu occafion 
de parler} &  dont aucun - de nos His
toriens n’ont rien dit, ou du moins ils 
n’en ont point fair une jufte applica- 
cation Je trouve la première de ces 
révolutions dans les deux ou trois mots 
qu’un des Catalogues des Comtes de 
Cornuaille dit de Budic. Il nous ap
prend que ce ne fût qu’à'Ion retour 
de IVdlemagne , <Si après avoir défait 
Marchil, pu Marehefiou Marcelle, qu’il 
recouvra le Coniulat de ion pere, pour 
me íervir de fes propres termes Ce 
peu d e mots nous fait connoître que 
la première démarche de Budic, pour 
rentrer dans fes états, fut glorienfe > 
qu’il défit un ennnemi, que cet enne
mi s’appelloit Marchil, ou Marche!,;
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Si cela fo paiToic vers l’an 490. c’eft à. 
dire , vers la dixiéme année du régné 
de Clovis, Or je trouve dans Grégoire 
deTours que fous le même régné,un en
nemi nommé Chi!lon,ou Chilien alîïe- 
gea Nantes iâns fiiccès. Ce Chillon eft 
un Payen, chef des barbares, qui com
met des hoftilités dans une partie du 
Royaume de Budic,& forme le iïége 
d’une des plus importâmes places. J’ei- 
time que ce Chilien eft le même que 
Marchil ou Marche!, Tout convient, 
le tems, les lieux, les aétions, &  les 
noms. Car fi de Marchil vous retran
chés la première fillable , qui fignifie 
Grand, le refte du nom eft le même ; 
enforte que Marchel , ou Mar-chil , 
ne fignifie aurre choie que le Grand- 
Chil. Tel furd’enneftii qu’il défit au 
retour de l’Allemagne, c’eft-à-dire, au 
retour de cette partie de ion Royaume, 
que les Allemands, ou plûtô* lesAlains 
avoîent autrefois poftèdée, mais qu’Au- 
dren ion pete avoir ajoûté à fesEtats, 
comme je l’ai fait voir dans le Chapitre 
précédent, &  dont Budic étoit appa
remment allé d’abord prendre poilef- 
fion. Enforte que ce ne fut qu'à (on 
retour, ëc apres avoir défait Marchel, 
qu’il recouvra l’héritage de ion pere.
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J’ai raifon de placer cetce démarche s 
&  cette expédition 5 dès le commence
ment de ion fegne vers l'an 490. L’au
tre révolution arrivée de ion rems re
garde les François, &  la guerre qu’ils 
firent aux Armoriquains Tes iujets. C ’eft 
Procope, qui nous en apprend les cir- 
conftances en parlant des A rbori'chs s 
qu’on ne doit point diftinguer des Ar- 
moriquains j comme je le fais voir ail
leurs dans le nombre 18- &  ce qu’il dit 
fur ce fujet s’accorde parfaitement avec 
ce que nous liions dans Grégoire de 
Tours, des guerres des Chi Ideric &  de 
Clovis-, joint à ce que des Conciles en
tiers ont avancé fur les Traités faits dès 
le commencement, entre les François 
ôc les Bretons , ôc enfin à ce que 
les plus anciens Auteurs rapportent en 
particulier du régné de Budic. Tâchons 
de rafîemblcr toutes ces preuves, ôc de 
nous en fèrvir pour éclaircir, ôc pour 
appliquer à notre fujet le pafïage de 
Procope. Selon cet Auteur, les François 
voifins de ce peuple, qu’il appelle Ar- 
borichsjl’avoient fréquemment attaqué, 
tantôt avec une partie de leurs troupes 
feulement, &  tantôt avec toutes leurs 
forces. Mais tous ces efforts furent inii- 
tîles. Ce peuple fe défendoit toujours
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avec Sa même vigueur, &  cette guerre 
duroit encore lorique les François 
étoient Chrétiens ,* ce qui n’arriva pour 
toute la nation, qu’aptes la converfion 
de leur Roi l’an 496. Il fcmble que ce 
font ces mêmes expéditions, que Gré
goire de Tours avoir en vite » lorfqu’il 
faifoit le récit , à la vérité fort confus 
êc fort abrégé, des ravages, que Chii- 
deric fit fur les frontières des Armo- 
riques, depuis les Villes d’Orléans & 
d’Angers jufqu’aux Iflcsde la Loire, Ôc 
lorique fous le régné de Clovis il recon- 
noifloit, que ce Conquérant entreprit 
plufieurs guerres. D ’un autre côté la 
Chronique des Rois Bretons Armori- 
quairil, dans le peu qu’elle nous ap
prend de Budie,nous fait entendre,qu’il 
défendit courageiifèment fon Royaume 
contre les attaques des ennemis ; on voit 
que les témoignages de ces trois diffé- 
rens Auteurs s’accordent parfaitement. 
Procope ajoute, que cette guerre ne put 
fe terminer a que par un Tra té d’al
liance, auquel on ajoûtoit la liberté de 
contradier indifféremment des maria
ges dans l’une &  dans l’antre nation , de 
maniéré qu’elles ne faifoient plus en 
quelque forte qu’un même peuple. Gré
goire de Tours earde à la vérité fur cet
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article un profond filence. Vous diriez 
qu’il affeéke de diffimuler tout ce qui 
regarde la première union des François 
&  des Bretons- Mais ce Traité n’étoic 
pas moins une chofe confiante, ptiifi. 
que Loup Abbé de Ferrieres dans fa. 
Lettre 84. ou comme quelques uns le 
difenr,pluiîeurs Prélats de France ailèm- 
blés à Paris vers l’an 8 49. parlent d’une 
négociation concertée dès le premier 
etabliflèment des François entre ces 
deux nations, comme d'un fait con
fiant ôc notoire. Nos propres Hifto- 
riens, je veux dire, un des plus exaéts, 
ôc des plus fidéies, qui a cité les plus an
ciens Auteurs, qu'il avoir lus avec (pin, 
ne nous éloignent pas beaucoup de cet
te idée, loriau’il donne au Roi Budic 
la gloire d’avoir conièrvé ion Royau
me en paix, depuis la mort de Hen- 
gift ôc long tems après , c’eft à-dire , 
après l’an 4.9 4. Certes un Roi te! que 
Budic, fi voifin de Clovis, ne pouvoir 
demeurer en paix, qu’à la faveur de 
quelques Traités & de quelque alliance. 
Et pour celle qui venoit des mariages, 
que ces peuples pouvoient contraéler 
enkmble , conformément aux condi
tions de ces Traités, PHiftoire en four
nit plus d’un exemple. 11 ell vrai que
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cette union ne fubfifta pas long^tems* 
comme j’en ai déjà touché quelque 
choie dans le Nombre précédent. Et 
que ¡es Rois Bretons, &  leurs fujets 
perdirent plus dans cette apparence de 
paix , qu’on n’avoir pû leur enlever 
dans la plus opiniâtre guerre. On en 
verra la preuve &  le détail (bus le régné 
fuivant. Je paiTe a l’alliance de Budic.

X.

Alliance de Badie.

C ’efl: dans la vie de Saint -Oudocdé 
l’un des enfans de ce R oi, qu’on doit 
chercher véritablement le nom de ion 
épouiè, &  les autres particularités, qui 
regardent la famille d'où elle forroic. 
On peut croire que l’Auteur, qui s’é
tend beaucoup iur ces circonftances en 
étoit mieux informé qu’un autre, il 
l’appelle Ananmed , quoique d’autres 
lut donnent les noms d’Anne ou d’E- 
nime, qui.font, à la vérité plus diffé- 
rens dans le fond. Elle étoit, dit il, fille 
d’Enfie & de Guenhah, &  par fa mere 
petite fille de Linonuus» &  foeur de 
î’illu^re Saint Theliane, qui remplit fi 
dignement les premiers fiéges de h
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Grande Bretagne,ayanrt par coniequenî 
comme lui pour oncle le fameux Saint 
David Evêque de Menevfc, deicendu 
des anciens Princes du pays de Walle , 
&  qui étoit lui-même oncle d’Arrur 
fouverain de la Grande Bretagne, fi re
nommé dans les Hiftoires de cette lile. 
Puiiqu’elle étoit nièce de l’oncle d’At- 
tur , elle étoit au moins confíne de ce 
Roi. C ’eft, ce me fembie, tout ce qu’on 
peut conclure des vies de Saint David, 
de Saint Theliane ¿ &  de Saint Oudo* 
cée. Etc’eftauili ce qu’on peut dite de 
plus jufte fur cette matière. Car je crois 
que le faux Geffroi deMonmbuth, ou 
l’Interpolateur de cet ouvrage , tel que 
nous l’avons, qui l’appelle Anne, pouf
fe la choie trop loin, quand il dit qu’elle 
étoit propre fœur de ce Roi née du 
même pere, &  de la même mere. Il ne 
paroîc pas,fur-tout fi l’on s’en tienr aies 
propres termes, qu’Artur ait été fils 
d’Enfie,ni apparemment dé Guenhaf, fi 
ce n’eft qu’on veuille que'Guenhaf fut 
le même.que la Reine Guenfeevrs , qui 
n’auroit pas été la fécondé femme 
d’Artur, mais fa mere, dite pour cela 
fa Reine , Regina, fuá , 6c la même que 
Geffroi nomme Igerna. Ce ne fu%poinc 
auiîi Budic qu’Anne iceur d’Artur
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époufa > ce fut un Comte de Londres, 
que cet Interpalateur nomme Lot. 
C ’eft de lui-même, que nous (çavons 
cette circonilance. En forte qu’il fe 
contredit au moins en ce ooint. D’ail-I

leurs il eft malaiie d’accorder le tems 
du mariage deBudic avant l’an 480. 
avec la naiiïànce d’Arrur feulement en 
49 j. Si cet Auteur fe fût contenté de 
dire qu’elle étoit fa foeur utérine née 
de la même mere , mais d’un autre 
pere &  d’un premier mariage, les cho
ies ne feroient peut-être pas fi diffici
les à concilier , &  l’on pourroit en trou
ver les preuves. Mais ce n’eft pas ici 
le lieu d’entrer dans cet examen, qui 
demanderoic qu’on démêlât la partie 
de l’Hiftoirede la Grande Bretagne la 
plus embrouillée &  la plus enveloppée 
des plus ridicules Hélions. Il me fufüt de 
dire en paffimt qu’indépen damaient de 
ce mariage Artur &  Budicétoient déjà 
proches parçns Ôc comme je le penfe, 
du deuxième au troifiéme degré de 
coniànguinicé , comme il parole par 
cette Table.

Salomon ou WÎtoI
Andrea s. degré Conftanun 
Badie z, Aurde-Ambroifc

3. Artur,
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J’ajoute que par cette alliance Hoël 

fils de Budic devenoit propre neveu 
d’Arttïr du côté d’Anaumed fa mere, 
s’il eft vrai qu’elle fut iœur utérine de 
ce Roi., ou du moins foh neveu à la 
mode de Bretagne, fi elle n’éroir que 
(a confine, comme il paroîc par là Ta
ble précédente, en forte qu’on ne doit 
plus être furpris de l’étroite lîaifon, que 
nous trouvons dans la fuite de l’Hi- 
ftoire entre Hoël fils de Budic, &  (où 
fucceiîair dans le Royaume de la Bre
tagne Armoriquaine , 6c Artut Roi de 
la Grande Bretagne, puiiqu’ils étoient 
doublement unis par les liens de con- 
iànguinité.

X L

Pojierité de Badie.

Le Roi- Budic Iaifla plufieurs enfans 
d’Anaumed ton époufe» Les deux pre
miers , nez dans la Grande Bretagne 
pendant l’éxil de leur pere , furent i®. 
IfmaeU il prit le parri de i’Eglifè, Si 
fut iueccflèur de Saint David Evêque 
de Mené vie mort vers l’an s 44 com
me nous le liions dans U (Tenus , qui 
cite un fragment de la vie de Saint 
Theliane inférée dans le Regiftre de
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Laiidal. Le fécond fut T ife i, qui prit 
le même parti qu’Iimael Pennalun aveç 
le titre de Martyr. Le troifiéme fut 
Saint Ôudocée,-né dans la Bretagne 
Armorique la première année du régné 
de .Budic fon pere ; il prit comme fes 
deux frères aînés le parti de l’Eglife ,
8c fur coniâcré Evêque par Saint Ther 
liane fon oncle vers l’an 5 44. C ’eft dç 
la vie de Saint Oudocée , que nous ap- 
pienons ces trois premières filiations, 
8c les autres faits qui les regardent. Un 
autre fils de Budic fut Hoël , que je 
crois né vers l’an 480. 8c l’aîné de 
tous , comme il fut en effet le princi
pal héritier de la Couronne de fon 
pere. La Chronique des Rois Bretons 
Armoriquains, le manuicrit Breton , 
Geftroi de Monmouth qui la traduit, 
Gautier Archidiacre d’Qxfbrd fon in- 
.terpolateur, 8c plufieurs. autres après 
eux, fourniiïèntla preuve de cette filia- 
rion. C ’eft auflî ce qu’on doit conclure 
d’I ngomar, lorfqu’il donne Riothame 
qui eft le même que Hoe!, pour fils à 
Deroch, Debroïc 00 Dubric , qui n’eft 
pas différent de Budic. La même chofo 
paroît en cote plus clairement dans un 
des Catalogues des Comtes de Cor- 
n uailîe ,qui donneR euh,qui eft le même
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que Riothame & Hoël » pour fils de 
Budic. Comme c’eft celui des fils de Bu
dic que le régné fcîvant regarde , je 
réièrveà m’expliquer plus amplement 
dans la fuite fur ion Chapitre. On trou
ve dans les fragmens d’Ingomar qu’on 
nous a confërvés, &  dans iesaéiesde 
Saint Vinoc les noms de deux freres 
de Rioval ou H oël, &  fils de Deroch 
qui eft Budic. L’un eft Urbien : c’eft un 
de ceux que j’avois en vûë, lorfque je 
difois (Chapitre premier nombre vingt- 
troifîéme ) que toutes les fois qu’on 
trouvoit un Urbien dans Ingomar, on 
frouvoit dans le cours de i’Hiftoire, 
foit dans les Catalogues des Comtes de 
Cornuaille , foit ailleurs, dans le mê
me degré de filiation, un Prince du 
nom de Concar ou de quelqu’autrc 
fort reflèmblant. En effet je trouve 
dans ce même tems un Comte des 
Bretons nommé Conamer qui eft le 
même que Cono-Vaur dit auflï Co- 
morre , Seigneur puiiTant dans ces 
cantons. Il paroît qu’il n’étôit point 
frere de Canao ni de Macliau , &  qu’il 
n’étoit gueres moins diftingué qu’eux ; 
ce qui convient fort aux fils de Budic, 
l’autre frere de Rioval félon Ingomar, 
eft appelle par cet Auteur Dionat, qui



fur F origine des Bretons. 47
feroit plutôt le Dinot Prince de la Pe
tite Bretagne pere Saint Kineth , donc 
U lier: us après Jean de jenmouth a fait 
mention, que le Dionar pere de Sainte 
.Urfule, comme quelques uns nous ont 
laifle de nos jours la liberté de le 
penfert puifque cette Sainte étoit morte 
au moins en 450 . au lieu que Dionat 
■ n’a pû naître qu'après Pan 490. Quel
ques modernes donnent à Budic une 
.fille, qu’ils nomment Alienor, &  qui 
fut mariée, difênt-ils, au Seigneur de 
Leon. L’Hiiioire ne marque peribnne 
dans le tems dont il s’agit, à qui ce 
titre de Seigneur de Leon puiflè être 
plutôt Attribué , que le Comte de 
Withur, dont nous aurons bien*rôt oc- 
cafion de parler plus amplement, pour
vu qu’il Loir bien confiant que ce 
Withur ait été Seigneur Armoriquain 
ou Breton»

X I I,

Etendue Û? limites du Royaume de 
1 Budic.

Pour venir à ce qui regarde l’éten
due &  les limites des Etats de Budic , 
il faut avouer ingénument que corn-
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me il s’étoirfaicde grands changemens 
fous íes deux régnés précédent au- 
delà de la Loiret il en arriva auflï quel. 
,qnes uns íousle fien au-delà de ce fleuve, 
fi de ion rems les Alpes, c’eft-à-dire, 
îes Montagnes de l’Auvergne faifoient 
encore les bornes du pays, qui recon- 
noiiîoir l’authorité de íes prédéceiïeurs 
en qualité d’alliés &  d’Officiers des 
Empereurs, comme nous le liions dans 
la vie de Saint Oudocée, &  comme 
je l’ai ci-devant expliqué C ’étoic pen
dant qu’il n’étoit que Comte de Cor- 
nuaille dès le tems de Riorhame & 
d’Eufebe,depuis l’an 47 5. quedes Goths 
s’éroienc emparés de route cette partie 
de l’Aquitainfe juiqu’â la Loire. Au-de- 
ça de ce fleu ve Budie, dans les premie
res années de ion régné, commandok 
encore apparemment pour les Empe
reurs dans le pays, autrefois poflèdé 
par les Alains depuis les lieux voifins 
d’Alençon , juiqties fur les bords de 
la Loire ; puifqu’ij retournoit de ce 
pays lorfqu’il défit Marchil, ou Chil
lón , c’eft-à-dire, loriqu’il recouvra les 
Etats de ion pere, comme nous Í ap
prenons d’un des Catalogues 'des 
Comtes deCornuaille. Mais auffi de* 
puis Fan 496, il efl: certain que les Fran

çois
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cois Ce rendirent maîtres du Maine foit 
de force, foit plus apparemment en 
vertu du Traité fait entre eux , &  les 
Arborichs ou Armoriquains dont parie 
Procope ( Traité qui fembie être le mê
me que Loup Abbé de Ferrieres, &  
fi vous voulez, les Peres du quatrième 
Concile de Paris , faifoient tant valoir 
dans le milieu du neuvième fiécle) {oit 
par la foumiffion des garnifons R o
maines, qui livrèrent à ces peuples les 
places qu elles avoient défendues juf- 
qualors pour les Empereurs. En effet 
on lit que Rignomer un des Rois Fran
çois portoit dans ces mêmes conjonc
tures le titre de Roi du Mans. Ce qui 
fait encore voir que les Bretons n’en 
étoîent pins les maîtres. Mais auifi Bu- 
dic défendoit toujours avec courage 
8c conferva jofqu’à fà mort le pays 
renfermé dans les premières bornes de 
l’ancien Royaume Armoriquain , de
puis le Mont-Jou qui eft le Mont-S.- 
Michel, jufqu’à Nantes &  jufqua la 
Loire , ce il à-dire , tout ce qu’Eufebé 
avoit coniêtvé pendant tout (bn régné 
comme l’hériragede (es peres.Les Fran
çois, qui furent déformais les voifiris 
les plus à craindre , ne purent forcer 
ces barrières ï nous en avons déjà va 

7m e II, . Q
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fa preuve dansile paflàge de Ptocope,en, 
igtte, que Budic demeura toujours,coin.. 
me Eufebe, maître de Nantes, de Ren. 
oes.» de p o l t< &  du-rcfte; de ia Coi> 
nuaillc. Il, étoit maître de Nantes , 
pwiÇqu’il défit NferehiloiiiCdîilÎon, qui 
s’étoit avancé dans ce: pays * &  qui 
ftvoit inurilement formé lefiége de 
cette importante Place. Il en fur tou
jours le naître depuis, s’ileft vrai que 
çe fckjui qui fît le premier bâtir dans 
çette V ife  i’Egljle de Saint Cyr , Si 
qu'ilyajt.dté inhumé,comme on le 
prétend. Il étoitauflî maître de Ren- 
nes,,puifqu,elle étoit la capitale delà 
Cprnuaille , dont il étoit Comte , Si 
qu’on ne lit point qu’il y ait eu de 
changement de ee côté'là, jufqn’à l’ar
rivée, des Erifons fur la fin de (bn régné 
&  de là vie vers l’an 5 09. Eneffet quand 
on trouve, que Rignomer un des Roi? 
François n’étoit appellé que Roi du 
jMans ou du,Maine,on a droit d’en con
clu reque lesfrontieresde ion Royaume 
ne s’étendoieot pas au-delàdu Maine,ni 
plus avant dans le territoire de Ren
nes. Une faut auflî que lire ia vie de S. 
Thefîane, fi iouvent citée parUfîèriuSj, 
pour reconnoître que Budiç beau-fre?* 
re' de çe Saint étoit maître de la Ville.
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de Doi » puiiqu’il y plaça le premier 
Samfon Evêque , lorfqu’il fut chaflë 
de fort Archevêché d’YorK parles Sa
xons en 50 7. &  puifqu’avec ce Prélat 
il reçut dans le même lieu Saint The* 
liane ion beau-frere. Telles furent les 
bornes de ibn Royaume du coté de la 
terre ferme : Et du pays occupé par les 
François &  par lesGoths:Et pour l’autre 
partie des Atmoriques bornée de tou
tes parts de l'Océan a je ne vois pas 
après cela qu’il puiiTè reflet quelque 
difficulté. Paiîbns à celle que les Fables 
mêlées à l’Hiftoire de Budic par quel
ques Auteurs iûipeéfcs peuvent cauier.

X  I I ï.

Fables qui regardent le régné de Budic i 
&  ce qui a pu donner occafionà ces.

Fables.

La première qu’on avance fur ion 
Chapitre,eft ce qu’on lit danslTnter- 
polareur de Geffroi de Monmouth ; 
que loriqu’Âurele-Ambroiiè paflà dans 
les Armoriques n étant encore qu’en- 
fu it, Budic étoit déjà Roi de ce pays s, 
&  que -ce fut lui qui reçut dans fes 
Etats cc jeune Prince, Je me fuis déjà

C ij
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fèffifamment expliqué fur cer article 
dans le feptiéme Nombre de ce Cha~ 
pitre. C e fait arriva vers 1 an 455. Au- 
dten regnoit encore plus de dix ans 
après. Budic ion fils rfétoit âgé que 
d’environ fix ans. Ce fut avec lui 
qu’Aurele-Arnbroiie fut élevé , depuis 
les premières années de ion enfance, 
juiqu’àlage de quinze ou ièizeans un 
moins. C ’eft ce qu'on a dû dire. Si on 
a prétendu autre choie, c’eft une erreur, 
&  fi on ne vouloir diréque cela, 00 
sfeft mal expliqué.

La féconde chefè, qui paroît dou- 
téuÎè, pour ne rien dite de plus, re
garde le prétendu mariage de Budic 
avec Anne four d’Artur. La reiïem- 
blance du nom d’Anne &  d’Anaumed, 
l’alliance qui iê trou voit entre ces deux 
Princes, relie que je l’ai fait voir dans 
le Nombre premier, ont donné lieu 
d’avancer ce fait, qui me paroît altéré. 
La Fable confifte en ce que quelques 
modernes faifeurs de Romans, n’ont 
pas fait difficulté d’ajouter : que cette 
PrinceiTè apporta en dot à ion époux, 
le Comté de Richement, fitué dans le 
pays d’YorK dans la Grande Bretagne. 
Tous ceux qui ont quelque teinture 
dç l’Hiftoire, ont bien - tôt reconn»
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l’impofture, 8c l’ont fait remarquer aûx 
autres. C ’eft un fait qui n’eil point c o q - 

tefté, qu’Alain le Roux Comte de Bre
tagne fils d'Eudon reçut de Guillaume 
le Conquérant, qu’il avoit fuivi dans la 
Grande Bretagne , cetteTerre pour ré- 
èompenfe de fès fetvices, par unedp- 
nacion, dont Camden nous a confèrvé 
la Chartre dans fonentier; cette Terre 
appartenoit avant à un Seigneur Aé- 
glois , qu’on nommoit Edwin ou 
Eadwin. Elle ne portoit point encore 
d’autre nom, &  ce ne fut que quelque 
temsaprès, que le Comte Alain fit bâ
tir un Château lur une éminence,auquel 
il donna le nom de Richemont, que 
cetteTerre a côniervédepuis ce tems 
juiqu’à nos jours.

La derniere Fable , qui regarde le 
irçgne de Budic eft celle qu’on lit dans 
quelques anciennes Chroniques ; adop
tée par nos Légendaires. Mais loin 
de nous mettre en état par ce qu’ils 
nous en difent , de démêler ce qu’il 
peut y avoir de vrai dans les con
tes , &  ce qu’il y a de fabuleux , ils 
ont tellement dérangé ces faits, &  
les ont embrouillés de maniéré s qu’il 
n’eftprefque plus poflible d’y rien con- 
noîcre. Il s’agit de M axent qu’ils nom-
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men,t Maxence frere de Budic, recon- 
nu pour tel dans les Catalogues des 
Comtes de Cornuaille. Usdifent donc 
que Maxence après la mort de Ton 
irere s’empara du Royaume, &  chaiïa 
Îès neveux. Jufques-là tout peut être 
vrai. Car après la mort de Budic > fès 
enfans furent chafïes , &  Ce s Etats uftir- 
pés &  pillés. Mais il ne paroît pas que 
Maxence ait été l’auteur de ces défor- 
dres {ni qu’il en ait profité. Ingomat 
&  les autres les attribuent aux Friions 
&  à Corfoldeleur Chef ; ce qu’onajoû- 
te de Théodoric, de Meliau, de Ri* 
vode, quon dit fils de Budic, le trou
ve tellement enveloppé fous des noms 
aflèz défigurés , &  tellement déplacé 
pour ce qui regarde l’ordre des tems > 
qu’à moins de remonter à la fource, Si 
de voir les faits dans les originaat, 
c’eft-à-dire > dans les premiers 'ôuteuïs 
de ces fables,il ne me paroît pas poffible 
d’en faire aucune application ; à moins 
de dire que Théodoric , Meliau , & 
R:vode > étoient non pas fils de Budic 
mais les petits fils, enràns de Rioval ou 
Hoël, 8c que le Théodoric de ces fables 
1er oit ou le Deroch, ou le Waroch, Me
liau , 1e même que Macliau, Rivode le 
meme que Rignald. Encore avec tout
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Ce dérangement:, ni les caraéleres, ni les 
faits ne s’accorderoient nullement avec 
la vérité de l’Hiftoire. En effet les Aè
res de Saint Melor que nous ayons 
dans Bollandus Tome I. de Janvier 
pages 136. &  1089. marquent allez 
que ce qui regarde ce Saint> teft ¡arrivé 
dans la Cornu aille de l’i-ile. Et pour ¡ce 
qui eft de Saint Mdaine Prince de là 
petite Bretagne, qu’on doit diftingnér 
de ce Saint Mddr > fon fdiftoire ne 
doit être placée que vers le 'milieu dtf 
huitième liée le » comme je le Ferai voir 
dans le lèptiéme Chapitre de cette ¡Dr£ 
fertation. Je paffe donc au régne de 
Hoël î fils &  fuccdieor de Budic, 8k 
quoique cette partie de notre Hiftotre 
ait été fort etrdsrouifiée» avec le fecours 
des anciens Auteurs » que nous avons 
¡entiers » ou dont ils nous eft refté di
vers fragmens, je ne déielpere pas de 
f  éclaircir » &  de ranger les faits dans 
leur ordre naturel.
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preuves de Hoel, prenne du mm dis l 
Atijfï HoèUc &  Hailec,fuecceffem de

Btidtc,

ÏI faut Î’avouer, je fois (ârpris qu’on 
Intreprenne avec rant de chaleur de 
faire paffer Hoel pour un Héros 
de Roman , &  de traiter de fable 
tout ce qu’on dit de ce Prince, quand 
je coniidere le grand nombre d’Au
teurs anciens , &  non fùipeéts, qui font 
mention de lui comme d’un iouverain 
des Bretons Armoriquains. Je ne par
le pas ici feulement d’un naanufcriî 
Breton, ni de GefFroi de Monmouth 
qui l’a traduit, ni de, Gautier A rchidia- 
cre d’Oxford Interpolareur de cet ou
vrage*, on ne manqueroit pas. de re
pondre , que ce font les peres des faj 
blés Bretonnes, parce qu’on prétend 
qu’aucun n’en a parlé avant eux. Je ne 
compte pas aufli feulement iür ce qui 
nous l'efte du Concile , tenu dans le 
la Grande Bretagne- l’an 5 1 6. dans 
lequel il eft parlé de Hoël Roi des Bre
tons Armoriquains» On pourroir pré
tendre que ce monument, quoique 
reçu dans le corps des Conciles ne

1;■]
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vient que de la même ionrce ; mais on 
ne peut rien dire de icmblable de la 
brieve Chronique des Rois bretons 
Armoriquains, que j’ai déjà cirée tant 
de fois. Elle nomme Hoël & nous 

' donne fon caraétére en trois mots, 
loriqu’elle nous dit, qu’il fut coura
geux, liberal &  pieux , & que les Bre
tons le futnommerent Hoël le Grand. 
Je puis encore, après les plus habiles 
Critiques, tels qu’ont été du Chefne» 
Ulferius & le P. le Coirite, citer plus 
hardiment la vie de Saint Leonor. 
L’Auteur,à qui Ulïèrius donne le titre 

■ d’ancien, reconnoît que ce Saint étoit 
fils de Hoeloc , &  d’une Dame qu’il 
appelle Aleña, Pompa, Je ne crois pas 
qu’on veuille chicaner (ùr la différence 
de ces terminai ions, Hoelus &  Hoe
loc: il iuffir d’avoir quelque teinture dp 
l'antiquité, pour convenir, que c’eft lit 

¡ même choie ; il y .en a cent exemples 
| pour un. D'ailleurs les teins convieij- 
! nene} car puifque Léonor croit Evêque 

avant l’éxil de ludual , c’eft-à-dire, 
avant l’an 5 5 5. & même avant la moyt 
de Rjgnald, c’effà-dire , avant l’an 

! 5+7- fuppofons qu’il n’eût alors que
3 5 ans,il étoit né dès Tan 512. Hoeloc 
ion pere Ôc Alma Pompa, la meje
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écoienr donc dans leur mariage au 
moins quelque tems avant; &  ce (l ce
lui dans lequel Hoël vivoir. Pui(qu’il 
eft vrai que Hoel eft le même que 
Hoëloc, on n’aura pas de peine à croi* 
re qu’il eft le même que Hailoch dont 
H eft parlé dans les vies de S. Macutou 
Malo. Celle qu’on trouve dans Surins 

. au quinziéme Nombre > eft un ouvra* 
ge très-ancien. Tous les içavans con
viennent qu’elle eft de Sigebert: il le 
reconnoît lui même dans la lifte qu’il 
nous donne de (es ouvrages à la fia 
de ion Livre des Ecrivains Êcléfiafii- 
ques, où l’on voit qu’il l’a priiê d’un 
Auteur plus ancien , &  qu’il n’y a 
rien mis du fíen, qu’un ftile plus pur. 
Quelques uns même ont écrit , que 
cet Auteur fut Bili, Evêque d’Alefh ou 
Saint Malo , dans le ièptiéme fícele, 
c’eft-à-dire , foixante dix ou quatre- 
vingt ans après Saint Malo, c’eftdans 
«et ouvrage Chapitre 17. qu’il eft ex- 
preflement parlé de Hoel ions le nom 
de Halioch & Hafloch , qui écoutoit 
volontiers l’Homme de Dieu, & qui 
commandoit avec beaucoup de puif- 
iânce en qualité de Prince dans toute 
la Bretagne Y  que l’Auteur appelle 
Royaume dans les C  hapitres 18 .&  ¿5'
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au fujei de ion fils qui lui fucceda^ 
mais qui n’imlca pas la piété de Ton 
pere ; enforte que les Bretons, tant le 
Prince & les premiers de fon Royau
me s que les Evêques &  le Clergé vin
rent about de leur delîein , ôc d’un 
commun conientement chaiïèrent le 
Saint de fôn Siège. Hailoch n’étoit donc 
pas un Prince particulier , qui ne fut 
maître, que d’un canton de la Provin- 
vince, mais Roi univerfel de la Breta
gne , qui par là mort laiiîà fon fils fuc- 
ceileur de tout le Royaume, dans l'é
tendue duquel Sigeberc marque allez 
qu’il y avoir piuiieurs Princes , & plu- 
fi eu es Evêques, fans compter Saint Ma- 
cut ou Maclou , qui I etoit d’Aleth. 
Cette remarque , &  letems dans lequel 
ces chofes iè paiTerent, ne nous per
mettent pas de croire, que le premier 
Hailoc pere, dont il s’agit dans le Cha
pitre 17. foit antre que celui , qui dans 
la vie de Saint Léonor , eft nommé 
Hoëinc, c’efi-à-dire Hoel premier 
du nom. Que fi l’on vent f ça voir le nom 
de fon fils, ôc de ion fuccefièur, nous 
l’apprendrons dans une autre vie du 
même Saint, tirée du roanufçrit du
iîeur d’Herouval. On y lir que ce fut 
Hailoch, qui par un eiprit d’envie,,

C  vj
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&  par une préemption (âcriiege , ofo 
ruiner une Egliiè, perfécuta le Saint 
Evêque &  le chaiïà de (es Etars. V oilà 
donc>(êlon les Auteurs de cette vie, 
deux Hailoch pere &  fils faccefiîve- 
ment Seigneurs de toute la Bretagne.o rt O
L’Hiitoire de ce pays reconnoit deux 
Hoels pere &  fils fucceflïvement Rois. 
Ainfi ce n’eft pas feulement dans Gef- 
froi de Monmouth, Auteur du dou
zième ficelé* ou dans les Aétes d’un 
Concile, qu’on pourroit regarder com
me venu de lui (èul, ni dans le ma- 
nuicrit Breton qu’il a rraduit, quoi
que plus ancien de plufieurs fiécles j 
ce n’eft point aufli feulement dans la 
brieve Chronique des Rois Bretons 
Armoriquains, d’ailleurs ancienne, Ôc 
exempte de fables , qu’on Trouve la 
preuve de ce Roi ; c’eft encore dans la 
vie de Saint Léonor, reçue comme au
thentique par les plus habiles Critiques 
qu’on la trouve ious le nom de 
Hoëloc , comme on le trouve en
core fous celui de Hailoch dans Sige* 
bert, qui écrivit plus de cinquante ans 
avant Gcfiroi de Monmouth , 8c dans 
unedespremieres vies de Saint Maclou, 
qu’il avoit réformée, 8c qui étoit plus 
ancienne de plus de cinq fiécles. „•
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X  V.

Hoèl efi le même que Reith.

On peut ajouter, que quand Vigntetf 
&  quelques autres Auteurs plus récens 
ont rejette l’hiftoire de ce Prince,com^ 
me une invention de quelques Au-* 
teurs fabuleux, ils ne l’ont point re
connu fous les autres noms qu’il a 
porté -, noms qui ne doivent être at
tribué à d’autres qu’à lui, &  lôus les
quels il n’eft pas mal aile de lerecon- 
noître. Le premier de ces noms eft 
celui de Reith donné dans les Cata
logues des Comtes de Cornouaille au 
Succelïèur de Budic , 5e dans les aétes 
de S. Melaine,à celui qu’on met à la tê
te de nos Comtes. Le Riatham d’In- 
gomar &  de la généalogie de S. Vin*» 
noc, Sc le Riadam des vies de S. Sam- 
fbn, eft le même nom. Il s'agit donc 
de faire voir que le Reith ou Rio-* 
tham de ces A tireurs, eft le Hoël de 
Geffroi de Mommouth. En voici les 
preuves : Reith ou Riarhame étoir fils 
& iûceeiïèur de Budic , &  Pere de 
Jona. On ne reprélènre Hoël premier 
du.nom. j -que comme le fuceefieur Sc
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le filsdeBudic, 6e le pere de Hoël fé
cond, qiiî^ft.le même que Jona, com
me notis le verrons en fon lieu dans le
chapitre qui te regarde. (])n ne met 
Reith à la tête des Comtes de Cor.
noüaille dans les ailes de S. Melaine, 
que parce qu’il recouvra ce pays pat 
la défaite d’un ennemi, que les Ca
talogues de ces Comtes nomment Mar- 
chil î &  tous ceux qui parlent de Hoël, 
conviennent qu’il ne rentra dans ce 
Royaume qu’à titre de conquête , pat 
la défaite d’un ennemi , quoiqu’on 
lui donne un autre nom que celui de 
Marchii : &  ce n’eft point une chofe 
extraordinaire,que pour recouvrer fon 
héritage il ait eu plus d’un ufurpa- 
feur St plus d’un ennemi à combattre. 
En un mot on a rien dir de Reirh,
que d’autres n’ayent dit de Hoël. 
D ’ailleurs les tems conviennent \ en 
forte que la généalogie , les faits, 
le lieu , le tems, routes les circonftan-
ces, nous portent à croire que Reith eft 
le même que Hoël. Pour ce qui rcgar- 
de la d fterence de ees deux noms qui 
paroîr grande, if faut obferver que ce
lui de Reith n’eft qu’un nom de di
gnité , ùn avant nom qui fignifie Roi. 

-il pottoit celui de Ho'él dès fa hûif
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fânce comme (on propre nom. On lui 
donna celui de Keith après la mort 
de Budic ion pere , 8c depuis (a con
quête, Comme une marque de (à di
gnité» de forte que ceux qui ont joint 
ces deux noms (impies mais diffnguésj 
comme il les a voit en effet portés d’a
bord féparément » &  enfiiite réunis 
dans le même»en ont fait lenomcom- 
pofé de Reit Hoël > ou Ris-val > ou 
potu confervcr un peu l’afpiration, 
R ig val, comme on le trouve écrie 
dans la Vie de S. Léônor , ou Rad- 
val» comme on le trouve dans celle 
de S iviagîoire , nombre 8. Car c’eft 
toujours le même nom » quoiqu’il ne 
regarde pas la même perfonne. Audi 
je ne fuis nullement iurpris qu’on ait 
avoué de bonne foi que Reith étoit 
Rioval , &c qu’il portoit encore plu- 
fieurs autres noms \ je m’étonne feu
lement qu’on ne (è foit pas apperçu » 
que Rioval n’étoit qu’un conipoféde 
Rey &  d Hoüt'l, 8c je (èrois plus fur- 
pris, fi après l’avoir fait toucher com
me au doigt on prenoit encore le 
parti de contefter. Car on va voir que 
tout prouve que le Rioval de quelques 
-Auteurs Sc le Hoël de G Æ oi de 
Monmouth m’ont jamais été qu’un feui
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4c même Prince * que ces différées 
Ecrivains avoient en vue fous ces 
noms » qui ne font pas fi diffèrens, 
qu’ils paroiifent d’abord à ceux, qui 
n’ont pas voulu le donner !a peine 
d’entrer dans ees petits détails, ou , 
fi vous voulez , dans ces minuties; 
elles ne îaiiîenr pas d’être impor
tantes , puiiqu’elîes nous donnent 
le moyen de débrouiller cette patrie 
de notre Hiftoire , auparavant fi 
eonfu/ê.

X V I.

Jioètefi le même que Riovd oh Reifvak

Hoel cft le même que R ioval, ce
ta paroît évidemment pat douze rap
ports effentiels , qui fe trouvent en
tre l’un 5c l’autre, i w. Ho’ël étoit o¡i- 
ginaiïe de la Breragne Armorique j 
on doit dire la même chofe de Rio
val ; car puiiqu’il eft le même que 
Reith , quand il- paila dans ce' pays, 
ce fut un retour. Quand il s’en ren
dir le maure , il ne fit que recou
vrer The ri rage de fes peres, i* . Hoel 
étoit fils de Budic , &  pere d’un au
tre HoëL Rioval , iêlon Ingomar, 
croit fils de Deroch ou Debrock,
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qui eft Bttdic , & pers d’un autre 
Rioval j ou Riguald. 30. Hoël vî- 
voit du rems de Clotaire &  des att
ires enfans de Clovis , félon Ingô- 
tnar , c’eft-à- dire entre les années 
511, 8c 5 6a. 4 e H'oël fut fornommé 
le Grand , félon la Chrdnique des 
Rois Bretons-Armoriquains. Rioval 
eft appelle de tons nos Hiftoriens 
modernes » Ainrmaeon. Or Aftir en 
vieux Breton fîgnifie Grand. 5 *. 
Quand Gcftroi parle de 1 expédition 
de Hoël , il ne dit point qu’il air 
été chafïe de la Grande Breragne \ 
il dit feulement qu’avec le fëcours 
qu’il reçut d'Arrur , il vint de Lifle 
aborder dans la petite Bretagne » &  
qu’il s’en lendit le maître *, & rous 
ceux qui parlent de Rioval convien
nent , qu’il pafîa de l’îfle dans les 
Armoriques &  qu’il s’en rendit le 
maître , fans qu’aucun dife «qu’il aie 
été chaffé. 6 0 Geffroi de Monmourh 
ajoure que Hoël chafîià un nommé 
Guitard, qn’il appelle Comte de Poi
tou , & les Légendes les plus avérées 
reconoiiïbienf vers ces mêmes rems 
un W itur, Comte , dans ces cantons, 
établi par les Enfans de Clovis. 7 0. 
Hoël chaflà les Saxons des Armorï-
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ques. Rioval en chafïà íes Priions, qui 
étoienrune efpece de Saxons. 8°. Hoël 
régnoit dans toute ia petite Bretagne, 
Et Rioval fubjugua la Bretagne exté
rieure , &  poffida toute la petite Bre- 
tagne. p°. Hoei fut courageux, li
beral &  pieux. Rioval conquit la Bre
tagne, 8c chafTa les reftes des Friions, 
voilà pour le courage. Il la diftribua 
à íes parens &  aux Seigneurs, qui en 
avaient été challes par íes Friions, 
Voilà fa libéralité. Il fit une fondation 
à PEglife de Dol ; voilà encore fa li
béralité &  fe piété. iô°.M oél mou
rut après Artyr, ou trois ans après,felón 
Alain Bouchafd, c’eft-à-dire vers l’an
5 4 5  » ou dotile ans felón le !Baud, 
ce qui conduiroit juiqu’en $ Ç 4 \ & 
cefi juftement le teins de ceà Sanglan
tes tragédies , dont parle Grégoire de 
Tours, des trois freres do Canaoi,
&  de Maciiau ; ce qui dans le fÿftê- 
rne que je fuis, eft une fuite très-na
turelle de la mort de Rioval. 1 ï ° .  Les 
deux Succeflèurs de Hoël le Grand, 
fçavoir Hoël II. &  Alain I. lim i
tèrent pas (es vertus : Jona fils de 
Rioval, &  Iudual fils de ]ona, qui 
lont les mêmes Princes, ne font con
nus dans i’Hiftoire que par leur foi-
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bleffé & par leurs malheurs. Jona fut 
tué par un traître prefque auiîî-tôt 
qu'il commença de régner v &r Iudüal 
fon fils fe réfugia félon quelques-uns, 
ou félon d’autres fut envoyé captif à 
la Cour de Childeberr. 1 20. Enfin 
TEpoufe de Hoel on Ho’éloc s’appél- 
loit Alina Pompéia, 8c on convient 
que Pompéia touchoit de près Rioval ; 
ce qui a fait que quelques Modernes 
ont avancé quelle écoit fa fœur ; au 
lieu quelle étoit véritablement ion 
Epoufé. Ce font les feuls faits un peu 
certains que les Hifforiens attribuent 
à R ioval, &  à Hoël \ &c on voit qu’ils 
font entièrement les mêmes. S’il s’en 
trouve encore après ce que j’ai déjà 
dit, à qui la différence des noms 
iaîfle quelque fcrupuie , je les renvoyé 
à la note 30 , dans laquelle ils ver
ront que le Lithoris de Salvien cil le 
Littorius de Sidonius Apollinaris} le 
Niogilus d’Ammicn Marcellin, efl le 
Gnifo de Viélor , Totiîa eft le Badui- 
la de Marins ; le Tibaton de Profper 
cil le Batron de Sigebert. L’Ardaburius 
de Coilîodore , le Scrvandus de Paul 
Diacre , Sc l’Arvandus de Sidonius 
Apollinaris , font le meme : Audoe- 
nus efl le même que Dado. On verra
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de plus dans la même note , que fou- 
vent on change entièrement le nom 
félon les différentes Langues. C ’eft 
ainli qu’Eugenms Albus Roi d’Ecoife, 
s’appefloit aulïî Echodius Find , &  
Bonifàee Evêque de Mayence , s’ap- 
pelloir Winifredus , ce qui dans Ja 
Langue du Pays iïgnifie la même cho
ie. Il ne faut point a durement tan? 
de façons , pour rapprocher Rioval 
de Hoël, K ey, Rôtie, Reith, en Bre* 
ton lignifie Roi ; ajoutez Hcel que 
d’autres écrivent Hoëloch , Haîioçh 
&  Hailoch , il paroît que vous avez 
Rei-Hoel, dit aufïî Ruival 3 Riwvcl, 
ou Riwellin. Et cette divifion du nom 
de Ruivâi dans les deux mots , dope 
il cil compoie , n’eit qu’une fuite cÎu 
ièntiment de ceux qui conviennent 
que Reith eft' le même que Rioval ; 
8c c’efl ainfî , félon Ufierius , page 
370, que quelques-uns ont regardé 
le nom Reuda , comme compolé de 
Ri-Eda }, qui fignifie le Roi Eda.
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% V î J.

Jïms dans lequel Rioval vivait, 0  
pajfa dans la Bretagne 

Armorique?

Une de mes preuves eft que Rio- 
val » que je ne diftingue point de Hoëi, 
ne vivoit que du tems d’Artur , &  
ne commença de régner qu après l’an 
5 09 , &  vers l’an 513.  D’autres iè font 
expliqués fur ce iiijer bien différem
ment ; puifqu’iis ont fixé fon paflà- 
ge dans les Armoriques 9 à peu près 
vers Pan**45 S. Mais en ce poinr ils 
eontredifènr généralement tous les an
ciens Auteurs , qui ont parlé de ce 
Prince. Ingomar dès le commence
ment de l’Hiftoire qu’il écrivit de S. 
Judicaël j &  des autres Rois les pré- 
deceflèurs, depuis Rioval , obièrvok 
que les Friions s’éto-ient emparés de 
la Letanie ; c’eft-à-dire des Armori
ques avant l’an 509 ; 6c dans la Let
tre à l’Abbé Huguetin , il ajoute que 
ce ne fur qu’après le départ de Cor- 
folde leur Chef, que Rioval Ce ren
dît maître de ce mçme Pays; qu’il en 
chaiîa les Friions » &  qu’il le diftrjU
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búa à fes pafens & a íes amis>áu re
tour d’un voyage qu’il entreprit > pour 
aller voir le Roi Clotaire » auquel 
Kioval demanda permiilion de po£« 
feder Domnonée , comme le même 
Auteut dit l’avoir lu dans ce qu’il ap
pelle ¡es Fables. Selon la Chronique 
des Rois Bretons Armoriquains > les 
Bretons Iniulaires &  les Armori- 
quains choifirent Rioval pont leur 
Roi.

Ils combattirent 8c eîiaiîerent les 
Friions qui étoient dans les Armori- 
ques ; après cette viétoire Rioval ren
dit aux Princes Armoriquains les Ter
res que les Friions avoient ufurpées 
fur eux. Clotaire qui rcgnoit alors 
en France » informé de ces exploits» 
deiira voir ce Prince , qui alla le 
trouver à Paris. Ils lièrent amitié &  Ce 
firent des préfens réciproques ; voilà- 
donc encore Rioval contemporain de 
Clotaire. Je ne cite ces deux Auteurs 
qui rapportent ces faits , &  le tems 
dans lequel ils iê paiferent , que fur 
le témoignage de le Baud. S’il n’ac
cu fe pasjufte , j’ai mon garant. O n 
me feroit plaiiîr de me faire connoî- 
îce qu’il m’a ttempé i je puis parles
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gwec plus: de confiance d’une pièce » 
qui eft entre les mains de tout le 
monde. C ’eit la. Généalogie de faint 
Vinnoc tirée d'un manutcrit de faint 
Vail, Qn y lit ces mots. “  Or ce 
a, Rioyal venant de Lille dé Breta- 
,> gne avec un grand: nombre de Vàif, 
n féaux, pofïeda toute la petite Bre- 
n  tag n£ du rems; de Clotaire Roi 
», des François» qui fut fils de Cîo- 
», vis. ,, Ce font les- iëuîs Auteurs:,; 
que je fcache, qui ont parlé du pa& 
fage de Rio val ». &  ils s’accordent 
tous en ce point qu*ils le placent noni 
en 4 5 8 ,  mais au moins cinquante* 
cinq ans plus tard. Si le nom de ce 
Prince fe rrouye quelque part ailleurs» 
c’tft dans les a êtes de quelques Saints » 
comme de faint Paul, de S. Brieuc, 
de Saint Samibn. Onpeut ajouter de 
faint M adou, de faine Guenau.&de 
quelques autres , qui tous ont cer
tainement vécu tout au plûtôt dans 
lç milieu du dixième fiécle f Saint 
Paul vécut ibus le régné de Childe- 
bert » qui n’érigea i’Evêcbé de Léon 
en la faveur qu’après l’an 5 5 o. Saine 
Brieuc fu r, à ce qu’on prétend, dî£ 
ciple de Saint Germain Evêque de 
Paris p qui fu t prefent au? Conciles.
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«oificme de Paris en 5 57* deuxieme 
de Tours en 567. &  quatrième de 
Paris en .5 7 3 : &  Saint Samibn , 
fcufcrivit à celui de 5 57. S. Guenau 
ne fut Abbé de l’Andevenec-que dans 
le VI. iîécie. Air.fi puifqu’on rrouve 
quelque Liaifon entre les exploits de 
Rioval &  la Vie de ces Saints, il 
faut nécelïairement faire tomber le 
partage de ce Prince Breton , &  la 
fiiite de fou régné, bien avant dans 
le fixiéme fiécle ; c’eft auffi ce qu’on 
lit dans la Chronique du Mont-Saint- 
Miche! , 6c dans celle de Nantes » 
qui nous apprennent que ce fut en 
515 , du teins de Clotaire que les 
Bretons paflerent dans la petite Bre
tagne. Je ne crois pas qu’on puirtè 
citer aucun ancien Auteur, qui parle 
autrement de ces Faits.

X V I I  I.

Boèl ou Rioval etott originaire de la 
Bretagne Armorique 5 (3 tl napas été 

chajfe Ue la Grande Bretagne*

Il faut obier-ver cju’aucun de ceux > 
<̂ni font mention de Rioval ou Hoel  ̂
ne dit > qu il ait été chaiS de Ja Cran-?
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de Bretagne par les Saxons. Le dépare 
de ce Prince ,&  fon paiïàge dans la Bre
tagne Atmoriquaine en 51 3. tombent 
ions le regne des fils d’Hengift , qui 
s’appliqua davantage À coniêrver les 
Etats qu’il avoit reçus de ion pere, 
qu’à les étendre j,enforte qu’il nç s’avan
ça jamais au-delà des bornes , que ion 
pere avoit mifes à ion Royaume. Ce 
font les propres termes de Guillaume 
de Malmeiburi. ÆUe qui vers l’an 
485. vint aborder dans cette même 
lile, ne pénétra point au-delà des Pro
vince de SuiTex &  de Stirrei. Cerdic, 
&Cinric ion fils, autres ennemis ve
nus environ quatorze ans après dans 
cette même lile pour chercher un éta- 
bliiïèment s trouvèrent beaucoup de 
réfiftance de la part des Bretons, Si ce 
ne fut que vingt-quatre ans après leur 
arrivée, iêlon Guillaume de Malmeibu- 
ri , c’eft-à-dire , vers l’àn 5 13 .dix ans 
après le départ de Rioval , qu’ils ie 
rendirent maîtres des parties Occiden
tales de ce pays, dont ils formèrent le 
Royaume , qu’ils nommèrent Weft» 
ièx. Port &  íes deux fils , Bede &  
Melga, venus pour le même deflein 
environ cinq ans avant le paíTage de 
Rioval, n’étendirent pas leur conquête 

Tome 11. P
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fort loi» : ôc non feulement en 51 $. 
mais encore Iong-tems depuis ,Ies Bre
tons conferverent la Corttuaille, la 
Province de Douen/chire, &les autres, 
dans lefquelfes il paroîr que Rioval étoit 
avant ion départ. En forte que d’eft /ans 
aucun fondement , que quelques uns 
ont écrit que ce Prince avoir été chaifé 
par les Saxons. L’ Auteur de la vie de 
Saint Jo/ïe, qu’on trouve dans Du- 
chêne Tome I. page 65 3. nous donne 
de Rioval une idée bien différente • 
loriqu’i! nous dit , qu’il commandoit 
comme Prince dans la Grande Breta
gne , qu’on appelle préfentement An
gleterre , &  que dans la fuite avec un 
grand nombre de vaiiîeaux, &  avec de 
bonnes troupes il fubjuga la Bretagne 
extérieure. Ce ne font-ià ni les exploits , 
ni féquipage d’un Prince cha/Té de fes 
Etats, ni Tes termes dont on fo fort 
quand on veut décrire une fuite. 
■ Quand donc cet Auteur témoigne * 
que Rioval a voit quelque comman
dement dans Hile en qualité de Prin
ce , il ne nous apprend que ce que 
Geffioi de Monmouth &  les antres ■
■ ^0 «  parié de ce Chef de? C o n i
fous le nom de Hoëî , ont dit de fon 
fojour dans la Grande Bretagne » au-
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otes d’Artur ion parent, du fecours 
qu’il lui donna, &  des combats dans 
jefquelsil iê fignala contre les Saxons. 
Enforte que comme j ’ai déjà fait voir, 
(es Ancêtres regnoient dans la Bre
tagne Armoriquaine, qu’il âVoit été 
élevé dans ce pays, que Ton paifage fut 
un retour , que par fa conquête il né 
fit que iè mettre en poflèffion d’u» 
Royaume , qui lui appartenoit. On doit 
conclure qu’il étoit originaire de ces 
Keux > &  que c’étoit-îà qu’étoient iês 
parens, En effet Ingomar nous apprend 
que quand il eut conquis ce pays , il 
le diftribua généreuièment à les amis, 
&  à fes parens s &  ces mêmes perfonnes 
aufquelles il diftribua ces terres, étoient 
les PrincesArmoriquains,quÍ en avoient 
été challes pat les Friions, félon la 
Chronique des Rois Bretons Armori- 
quains. Preuve que les uns &  les au
tres étoient dans l’ Armorique avant 
l’an 509. &  que c’étoic le lieu de leur 
Origine.
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X  I X.<■

examine f i  Hoèl ott Rioval fiut vç- 
ntattentent Roi.

Je ne vois pas que tout ce que j’ai 
dit de ce Prince puiilè être conrefté, 
parce que je ne crois pas qu’il y ait au
cun ancien Auteur qui s’explique au
trement fur ces articles. J’entreprends 
d'en examiner un fur lequel » il y a 
plu? de difficulté ; ceft de içavoir s’ij 
lut véritablement R o i, fonverain, in
dépendant ou s’il ne fut que Comte 
dépendant, des Rois de France, &  leur 
VaiTàl tributaire. On lit .dans Grégoire 
de Tours , que depuis la mort de Clo
vis , c’eil-à-dire, depuis l’an j 11. les 
Bretons furent tou/o.urs fous la domi
nation des François, .& que leurs Prin
ces furent appelles Comtes, &  no$ pas 
Rois. Ce témoignage eft formel. Néan
moins les Auteurs, que j’ai cité, nom? 
Jbre quatorzième & fuivant,pour prou
ver i ’exiftence de Hoel , l’appellent 
Roi. Et fi le Concile tenu dans la gran* 
.de Bretagne l’an 516. qui lui donne 
le même titre, eft un aile bien autenti- 
qjue p il, feroir beaucoup plus ancien #
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«üe l’ouvrage de Grégoire de Tours » 
¿1 d’un plus grand poids. La Chronique 
des Rois Bretons Armoriquains l’ap
pelle suffi Roi , tantôt fous le nom 
de Hëei, &  tantôt fous celui de Rio- 
val. Celui de Reirh que les Catalogues 
des Comtes de Cornuaiîle 3 & les Aéfces 
de S. Melaine lui donnent > &  celui de 
R oue, qui fait la première fillabe de 
Rio va!, figni fient Roi dans la langue 
du pays. Si ceux , qui ious les noms 
de Hoeloc ou Hailoch nous appren
nent quelques autres circon fiances 
de fa v ie, ne lui donnent que la qualité 
de Duc, ils ne îaiiîenc pas de iè ièrvirdu 
terme de Régner,& d’appelîer fes Etats 
un Royaume. D’ailleurs Conobre ne 
régna fur les Bretons qu'àprès le fils 
de Hoel premier, entre le rems de la 
mort de Clovis, &  celui dans lequel 
Grégoire de Tours compofa fon Hi- 
ftoire. Cependant l’Auteur de cette 
Hiftoire abrégée des François , que 
lesSçavans attribuent à Fredegaire » en 
pariant de ce Prince au Chapitre 54. 
l’appelle R oi, fi nous vouions nous en 
tenir aux termes de rrois différens 
exemplaires : Jornandès,& un autre an
cien Auteur,, ciré par Vignier pag. izo .

■ difent la même choie encore plus claire-
Düj
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ment dans un autre ouvrage, qui porte 
le même titre des geftes abrégés des 
François, Frecuîphe appelle Roi auiîî 
Çonobert A incoin. Dans l’Epitaphe de 
Childebert,qu’il rapporte tout entier, il 
reconnoît que fous ibn régné, c’eft-à- 
dire,dans les mêmes tems dont parle 
Grégoire de Tours, le Prince des Bre
tons étoit véritablement Roi \ comme 
il le reconnoît expreflement » pour Co- 
nobre en particulier, qu’il appelle Co~ 
nabpts ; &  aucun Hiftorien ne refule 
cette qualité à Judicaë! , qui n’auroic 
pu la prendre , Ci Ces prédécelîèitrs ne 
J’avoient portée avant lui ; ou du moins 
les Hiftoriens François n’auroient pas 
manqué dans la nouveauté de cette 
entreprife de nous avertir de Ton 
ufurpation, comme on n’a pas manqué 
de nous avertir dans la iuitede celle 
de Néomene. Et néanmoins aucun 
n’a fait cette remarque en parlant de 
Judicaei. Toutes ces autorités » &  fur- 
tout celles du Concile de 516. de i’E * 
pitaphe de Childeberr, dejornandèss 
&  de Fredegaire, qui travailloir fur 
Grégoire de Tours, qu’ilabregeoit dès 
le fiécle fuivant, 8c de l’autre abrevia- 
teul‘ , me paroiiTent d’un grand poids 
contre le paiïàge de ce dernier Auteur.
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Quelques uns ajoutent, que dans ce 
ptïicle mors qu’on cite de lui, il y a* 
contradiction manifefte à donner le 
nom de Royaume aux Etats d’un Prin
ce, qui n’auroit pas été R o i, ni même 
fuccelïèur d’un Roi ; Ôc le peu de liai- 
fon qu’ils trouvent en cette phiaiê , 
les termes qui la précédent immédia« 
tement, la mauvaiie application d’un 
car, que rienn’améne, leur donnent 
lieu de regarder cette phrafe, non com
me étant de Grégoire de Tours même, 
mais comme une Note marginale faite 
après coup » & que quelque Copifte 
fe fera mêlé d’inferer de fon. chef dans

X X.

Explication du pajfage' de Grégoire
de Tours.

Cette réponfe me parott trop dure, 
&  hazardée témérairement , parce 
qu’on ne trouve pas un feul exemplai
re qui l’autorife , Ôc parce que ceux 
même, qui ont (outenu que cet ouvra
ge tel que nous l’avons, étoit interpo
lé , n’ont jamais compté cette phrafe 
au nombre de celles qu’ils regardoient
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comme inférées après coup : 8c pouf 
le car, il eft allez du ftyle de l’Aureùr -, 
puifque dans Ton ouvrage , on en' trou-* 
ve plusieurs autres , qui ne font pas 
mieux placés, & qui ne nous préfentent 
pas un ièns plus fuivi. Je conviens 
donc que ce paiïage eft véritablement 
de lui, & que dans un fens il avoir rai- 
ion de dire , que depuis la mort de 
Clovis, les Princes Bretons n’étaient 
plus appelles Rois, mais Comtes. En 
effet plus de deux ans avant la mort 
de Clovis, &  plus de deux ans après , 
il n’y eue point de Roi de Bretagne s 
celui des .François écoir le maître, ÔC 
c’étoit fous fes ordres que le Comte 
’Wifur y commandoit. L’expédition 
de Hoël ou Rioval, & la conquête 
qu’il fit de ce pays depuis l’an 513. fut 
regardée plutôt comme une ufurpatioh 
faite par la force, que comme une 
poiîeflion légitime. Depuis l’an 545,  
qu il mourut, les Etats furent partagés 
entre plufîeurs frétés, qui feregarde- 
lent comme indépendant les uns des 
autres , & qui ne cherchèrent qu’à s’ap
puyer de 1 autorité des Rois de France , 
pour ufurper la portion de leurs freies j 
& depuis 1 an 5 5 7. jufqu’en 591. que 
Grégoire de Tours travaillent encor®
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à Ton Hiftoire , dans une efpace d’envi
ron 3 5 ans, IuduaJ, quoique légitime 
héritier de cette Couronne , ne fut 
point eu état de faire valoir les droits 
dans toute leur étendue. ' Ce n’étuit 
pas tant lui qui paroifïoità la tête des 
affaires, que Varoch, qui pofïèdoic lui- 
même une bonne partie de la Bretagne. 
De-là vient que prefque nul Auteur ne 
donne à Iudual le titre de Roi; ainfî 
depuis environ 505. jufqu’en 591. 
dans î’efpace entier de plus de 8 ¿. ans , 
nul Roi 3 nul Prince Breton ne domi- 
noir dans la Bretagne ; tous en avoienï 
été ehafïès par les Friions j &  te! fut 
Pétat de ce pays pendant plus de qua- 
tre ans , depuis 509. jufqu’aptès
5 j 3. où ceux qui dominoient dans cet
te patrie-de la Gaule,étoient trop foi- 
bles pour fbutenir le titre de Roi : &c 
telle fut la fituation de ces Princes pen
dant 3 6. ans depuis 5 45. jufqu’en 5 9 U 
En forte qu’ils ne purent même conler- 
ver leur héritage qu’avec la perm iîïon
6  la protection des Rois de France y 
ou enfin Ho'ël, â qui íes fujets & (es 
alhés donnoient la qualité de Roi,  
parce qu’il avoir recouvré par fa bra
voure l’héritage de fes ancêtres,ne put fe 
foutenir qu’avec l’agrément des Rois de

D v
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France , qui îe regardaient plutôt corn» 
nieunuiurpateur, que comme un mai» 
îrc légitime, &tel fut l’état de la Bre
tagne pendant trente deux ans foule- 
ment depuis l’an 513. jufqu’en 545.  
Il n’y eut pendant cet intervalle afïèz 
court, que les fujets &  les peuples de 
la grande Bretagne (es alliés > qui recon- 
noiflàntenîui le fils &  le légitime héri* 
tier de Budic, lui conférèrent le titre de 
R oi , que fon pere & (es ayeux avoient 
porté. Les François ne le reconnoif 
/oient point pour Roi : c’eft pour cela 
que Grégoire de Tours dit, qu’après la 
mort de Clovis les Princes Bretons ne 
furent plus appellés Roîs, mais Com
tes. Au contraire les Bretons de l’Ifle 
Sc de la Terre-ferme lui donnoient le 
litre de Roi , & ù’eft conformément 
a leurs idées, que tous les Auteurs que 
j ai cités , fe font expliqués, lorique 
d'un confeniement unanime ils l’ont 
appelle Roi.
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X V  T A  i *

On examine f i  Hoèl ou Riovalfut va fa i 
(fi tributaire des Rois de

France.

Aptes tour, il faut suffi avouer de 
bonne fo i , que cela ne décide point 
encore la queftion de Ja mouvance de 
la Bretagne, & de la dépendance de 
fes Princes, ou fi vous-voulez , de fes 
Ro is. Les Thoringiensayoient été fût«* 
jugués par Clovis dès l’an 4.9 s* l !sne 
laiderent pas d’avoir des Rois ju{qu’en 
522. &  même long tems après. On lit 
la même chofe des Bourguignons, Si 
de pluiieurs autres peuples. Il s’agit 
donc d’examiner plus à fond , Ci Hoci , 
quoique reconnu pour Roi par fes fa- 
jets , dépendait des Rois de France , 
¿¿s’il fut leur tributaire, Outre le parta
ge de Grégoire de Tours, donc je viens 
de parler s Sc qui eft une prêtr e  bien 
ancienne de la dépendance des Princes 
Bretons, Ôc du tems de leur aiTujetiiîè- 
ment , les Peres du Concile , qui à 
paifé d’abord pour le quatrième de 
Tours, Sc qui félon le P. Labbe , fut 
tenu à Paris 5 en s’adxefiant à Nooii-

D vj
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noe , parlent de cette dépendance y 
comme d’un fait public, & notaire. 
Leur Lettre Ce trouve entre-celles de 
Loup Abbé de Ferrieres. Vous n’igncN 
rez pas,diient ils, qu’il n’y ait entre 
vous, & les François, des limites cer
taines , qui mettent d’un côté les ter
res que les François ont conquiiès 
dès le commencement de leur domi
nation , & de l’autre celles qu’ils ont 
accordées aux Bretons , qui les leur 
demandoient. Voilà donc une con- 
ceifion , qui marque une ioumiflïon 
&  quelque forte de dépendance. Ce 
fut dans le même efprit, que les Evê
ques de douze Provinces affemblés à 
Savonnieres près de Toul > écrivirent 
aux Evêques de Bretagne de repréienter 
à Salomon , qu’il (e Convînt que la 
nation des Bretons} avoir toujours été 
ioumifeaux Rois des François, depuis 
le commencement de la Monarchie, Si
qu’ils leur avoient payé le tribut, qu’on 
leur avoir impofé. Quelques années 
avant, Eginard avoir dit à-peu-près la 
même chofe fur le même fnjer, Si dès 
le ièpt;éme fiée!e,Fredegairc\,en parlant 
de J'i ucaë!, avoir _dit, qu’il fournit à 
Dagobert Si ia perionne & ion Royau- 
tme.Et pour Grégoire de Tours, il
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s*explique en plufieurs endroits de ion 
Hiftoire, fi nettement fur cette dépen
dance , (lit les tributs que les Princes 
Bretons payoient , particulièrement 
pour ce qui regarde le pays de Ven
ues, qu’on ne peut douter que ce n’ait 
été fon (¿miment. Je paiïè fous filen- 
ce l’Auteur des Annales de Mets » ô€ 
quelques autres, qui s’accordent en ce 
point avec ceux, que je viens de citer. 
Enforte qu’on peut avancer hardiment 
que c’eftle iêntiment unanime ôc gé
néral de tous les Hiftoriens François â 
qui ont eu occafion de traiter cette 
matière , &  de parler de l’état des Bre
tons. Mais il me paroît qu’on doit exac
tement diftinguer les rems. Les Fran
çois ont fournis la Bretagne, on n’en 
peut pas difoonvenir. 11 faut feulement 
obferver qu’ils ne font pas venus tout 
d’un coup àbout de celte entreprife , 
&  qu’elle ne fut confommée que par 
degrés &  après diverfes révolutions. Ils 
conquirent ce pays pour la première 
fois,par le moyen des Frifons quelque 
rems avant l’an 509. &  ils le conier- 
verent plus de quatre ans entiers ; c’eft- 
à dire, juiqu après 5 1 une vérité 
trop claire dans l’Hiftoire de ce pays , 
pour pouvoir être conteftée. Mais auffi
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dès l’an 515. Riovai en chaíTa Jes Fri
ions , &  s’en rendit enfin le maître à 
fon tour, en recouvrant ainfi l’héritage 
de íes ancêtres, (ans qu’il (oit dir un 
feul mot de foumiiîîon , ou de dépen
dance. En effet tous ceux gui parlent 
de cette expédition faite par Hoel i 
Riovai ou Reith, difent que ce fut pat 
ia valeur, qu’il fe mit en poilèilion de 
la Bretagne ; qu’i! en chafla les Fri» 
fons, qu’il la fubjugua, qu’il s’en rendit 
le maître, & qu’il la diftribua géné* 
reniement à Ces parens (k à fes amis., 
c’eft à-dire , à ceux que les Frifons en 
avoient challes. Et tous ces termes mar
quent une conquête faite non-feule
ment (ansie conientement de ceux qui 
en étoient les maîtres, & fur qui on l’a 
reprenoir, mats contre leur volonté, 
& par conféquent fans aucune dépens 
dance, A la vérité lorfqu’Ingomar s’ex* 
plique íur la maniere donc Riovai fe 
mit en poiTefifon de ia conquête, il 
convient avoir lû qu’il demanda per- 
mifllon au Roi Clotaire, dans fon Pa- 
îaisa Paris, depofîèder laDomnonée, 
nom , dont cet Auteur fe iêrt pour 
marquer la petice Bretagne. Mais il 
avertit en même-rems, que c’efl: dans 
les fables qu’il a lu cette circonftance*
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De-là vient que la Chronique des Rois 
Bretons Armoriquains dit fimple- 
ment à certe occafion, que Clotaire, 
qui alors regnoit en France,informé des 
exploits de Rioval,défira voir ce Prince 
qui alla le trouver à Paris, & qu’ils liè
rent amitié, &  fe firent des préièns réci
proques. Et tout cela ne marque ni con- 
ceffion faite par le Roi de France, ni 
demande ou acceptation faite par celui 
de Bretagne, ni fupériorité dans Clotai
re t ni aucune d -pendance.

X X I I .

Origine Ci? progrès de la mouvance de 
Bretagne.

Il ne faut pas néanmoins conclu
re que les anciens Hiftoriens Bretons, 
de qui nous lçavons ces faits, diiènren: 
cela rien de contraire aux Hiftoriens 
François que j ’ai cités. Les premiers 
ne font que nous donner un détail, 
dans lequel les féconds n’ont pas en
tré. Ceux-là nous marquent feule
ment une interruption afîez courte 
de la pofîèflion dans laquelle les Fran
çois s’étoient mis d’un droit acquis 
long-tems avant, dont ils s’aflùrérento
de plus en plus dans la fuite» Voici
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dans quel ordre &  par quels degrés 
toute cette affaire s’eft paffée, ceiï-a* 
dite,l’origine &les progrès de la mou
vance de Bretagne. Selon Sigeberc, 
fous l’année qu’il appelle 485». mais 
qui efl: véritablement l’année 486. Clo
vis par la défaire de Syagrius fit paf- 
fer fous la domination des François 
tout ce qui reftoit dans les Gaules -, 
& fous celle des Romains. Il paroît 
par toute la fuite de la vie de ce Con
quérant , & par les guerres qu’il fit 
aux Peuples établis avant lui dans cette 
Province, qu’il étoit réfolu de faire 
valoir l’ancien droit des Romains fus 
cette Province dans toute fon étendue. 
Les Bretons Armoriq-uains,appelles par 
Procope Arborichs, furent les premiers 
qu’il attaqua ; mais ils furent afièz 
braves & allez heureux pour lui ré» 
fifter avec iuccès. Et cette expédition 
fê termina par un Traité d’une al
liance très-érroi te, qui ne fit plus qu’un 
même peuple des deux. J ’ai déjà fait 
voir que la Chronique des Rois Bre
tons Armoriquains s’accorde allez en 
ce point avec Procope, lorfquelle af
fine d’un côté que Budic défendit 
courageufement ion Pays contre les 
attaques des ennemis, & de l’autre
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qu’il gouverna le Royaiühe Armori- 
quain en paix } 8c l’on peut dire avec 
beaucoup de raifon que c’eft !e Traité 
dont il eft parlé dans le Concile de 
Paris de l’an 849. Vers l’an 5 05?. qui 
fut a peu-près aulîi le tems de la mort 
de Budic , les Friions conquirent la. 
Bretagne. Il paroît qu’ils agiiîoient 
au nom &  pour le compte des Fran
çois. Les voilà donc maîtres de la Bre
tagne j dès le commencement de leur 
Monarchie » comme les Pères du Con
cile de Savonnieres l’avancent. Ingo- 
mar &  nos autres Hiftoriens en ont 
dit autant. Ce Pays avoit été con
quis fur Ruival , auquel il apparte- 
noit. U le recouvra par ià valeur s 
8c (e maintint dans une entière liber
té pendant tout ion régne , à peu-prèss 
comme Gondebaud Roi de Bourgo
gne après (à défaite ne laiflà pas de 
iè rétablir, &  de laifler fes Etats à Si- 
gifmar, &  à Godemar fes fils, qui ne 
les perdirent qu’en j 2 3. &  5 ¿4. Tous 
ceux qui parlent de Hoel , Ruival, 
ou Reith, prouvent cette révolution. 
Depuis 5 1 3.juiqu’àla mort de ce Prin
ce , on ne trouve nulle part que les 
François ayent eu aucune autorité 
dans lès Etats on far fo petfonne.
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Mais à peine fut-il mort, que la di- 
vifion qui fe mit dans fa famille , Tarn» 
bition, &  la cruauté de quelques-uns 
de Tes enfans, donnèrent occafion 
aux Rois François de fe rendre dé 
nouveau maîtres de cet Etat. Ils 
retinrent allez long-tems le légitime 
Heritier de la Couronne en captivi
té. Dans cette conjoncture ils diipo- 
foient des Evêchés ; comme ils en 
avoient créé de nouveaux quelques 
rems avant , ils en créèrent encore 
quelques uns , dans cet intervalle. 
Ils prirent les Villes de Nantes &  de 
Rennes;ils n’accordérentaux Princes 
Bretons celle de Vennes, qu’à la char
ge d’un tribut : en un mot ils changè
rent à leur gré le Gouvernement de cet 
Etat, & firent route forte d’aétês de Sei
gneurs Suzerains. Les Princes Bretons 
ne fiienc prefque plus dans la fuite- 
qtte des efforts inutiles pour le relever 
de cet aiTujettitïèmenr , 8c pour re
couvrer leur ancienne liberté, comme 
on le verra dans la Fuite de cetre Dif- 
iènation : nos Hiftoircs n’en diicon- 
viennent pas. On en voie l’aveu fin- 
cete dans le Chapitre Non eflJiienâum 
de la Chronique des Rois Bretons 
Armoriquains , 8c on le trouve en-
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cote dans les Vies de fàtnt Paul, de 
faint Léonor, de S. Samfon , &  de 
quelques autres Saints 5 en forte que 
dans le huitième fiécie 8c dans le iui- 
vant t les Hiftoriens François avoient 
allez raiibn de dire s que les Bretons 
avoienr toujours été fournis aux Fratk- 
çois, Cette dépendance avoit com
mencé pour le droit dès l’an 436 j &  
pour la poiïèiiion avant l’an 509 } &  
depuis ce temps cette poiïèffion n’a- 
voit été interrompue que fous le ré
gné de Hoël 3 qui fut de 3 z ans, &  
fous quelques autres régnés feulement 
de tems en tems, &  par des efforts 
mal ibutenus, &  de peu de durée.

X  X I I 1.

7tn?s de la mort de Hoël ou R iovd,
0 durée de jon régné.

Je dis que le régné de Hoël ou 
Rtoval dans la Bretagne Armoriquaine 
11e fut tour au plus que de trente-deux 
ans. Il commença fous le régné de 
Clotaire , 8c des autres enfans de Clo
vis. Tous les Auteurs que j ’ai cités en 
conviennent. Les Chroniques de Nan
tes &  du Mont-Saint Michel fixent
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eette époque à i’an 513» loriqife!» 
les nous difent que cette année, dans 
le tems de Clotaire,ies Bretons d au-de
là de la mer, vinrent dans l ’Armorique, 
ceft'à-dire dans la petite Bretagne : 
car ce paiTage fi diftingué des précé- 
dens ôc des fuivans, qu’on croit de
voir en faire une mention plus parti
culière & plus marquée , ne peut être 
autre que celui de Hoël ou Rioval, 
quoiqu’il ne foit nommé ni dans l’une 
ni dans l’autre de ces Chroniques, com
me le Chef de cette expédition. Mais 
parmi les fureurs qui le nomment , 
que'ques-uns difent qu’il vivoiü-, &  
qu’il fir cette cononête finis le régné 
de Clotaire , c’cft-à dire depuis l’an 
j  1 1 , & félon les aurres, affiez avant 
ions le rogne d’Arrur Roi de la Gran
de Bretagne , qui ne commença pas 
de regiur avant l’an 508. Hoël parla 
donc de la Grande Bretagne dans la 
petite l’an 515 , & régna dans ce 
Pays jufqu’au tems de fa mort arrivée 
vers 1 an $ 4 $. c’eft- à-dire trois ans après 
celle d Artur, comme Alain Bouchard 
la fort bien obierve ; car prefque tous 
ceux d’enrre les Anciens qui parlent 
d Artur , difent qu’il mourut en 542» 
&  la fuite de cette Hiftoire nous iera
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tonnoître ienfiblement que .Hoël ou 
Rioval n’a pû vivre beaucoup après 
l'an 545 j &  fi le Baud s’eft écarté de 
ce calcul» en difant que ce Roy des 
Bretons a vécu douze ans après Artur» 
c’eft qu’il a trop avancé le régné de 
ce dernier puisqu’il le fait regner 
avant l’an 47.1 » au lieu qu’il n’a com
mencé de régner qu’en 508. félon la 
plus exaéfce Chronologie » &  même 
félon quelques autres en 515, En effet 
le Baud convient lui-même que Como
re 3 qui ne jouit du fruit de foa crime 
qu’après la mort de Hoël, régna par ty
rannie 14 ans. Or il ne vivoit plus 
certainement après l’an 5 60, &  fi l’on 
veut retrancher de ce nombre 14 ans 
pendant lesquels Comore exerça ia 
tyrannie ».on fera obligé d’avouer qu’il 
a commencé non pas douze ans après 
la mort d’Artur , c’cft-à-dire en 5 54» 
mais feulement quatre au cinq ans 
après la mort de ce Roi, c’eft-à-dire en- 
viron 546 , ou 547 > en laiffànt feu
lement deux ans de régné à Hoël 
II. du nom , qui ne put en effet ré
gner long tems » parce .que ion frere 
Canao le .fit mourir pour s’empa
rer de fes Etats. Hoël premier de ce 
nom » a donc fqçcedé à Eudic (cm
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pere avant l’an 509. mais il ne s efl 
mis en poifeiîîon de íes Etats-qu en 
< 1 î , & il les a confervés jufquen 
545 i en forte que fon régné a été 
de trente-deux ans > comme je lai 
avancé dans le nombre precedent«

X X I V .

Suite Chronologique de lu Vie de Noël 
ou Rioval.

Après avoir ainiï fixé l’époque dit 
commencement &  de la fin de ion 
régné, il ne fera plus déformais dif
ficile d’arranger &  de fixer les diffe- 
rens événemens 5 qui regardent la vie 
de ce Prince. En voici la fuire chro
nologique. Il vint ap monde avant 
491 j c’eft-à*dire avant le paffagé de 
Budic fon Pere dans l’Armorique, &  
fon rétabliifement fur le Trône de 
fes Ancêtres. Rien même n’empêche 
de dire au contraire , &  tout nous 
.porte à croire, qu’il étoit né plufietirs 
années avant, par exemple, vers l’an 
•4'8 o. & fi l’Aureur de la Vie de Saint 
Oudocée, qui fait un ample détail 
de toutes ces circonftances s &  qui 
somme deux enfans que Budic avok
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alors , ne fait aucune mention de 
Hoel ou Rioval, c’eft qu’il n’a voulu 
parler expteilément que de ceux qui 
avoienr pris le parti de l’Eglife, 8c donc 
Saint Oudocée luivit l’exemple. Une 
preuve que Ho'ël n’eft pas né après 
l’an 491, eft qu’en 513 il étoit en 
état de former &  d’executer une en- 
trepriiê auili coniîdérable qu’étoit cel
le de la conquête de l’Armorique » 
ce qui ne pouroit guéres convenir 
à un jeune homme, qui n’auroit pas 
encore été âgé de vingt ou vingt-deux 
ans. Ce qui me détermine à croire 
qu’il étoit né vers l’an 480, eft qu’il 
étoit marié dès l’an 500. que Jean 
Hoël II. ion fils était né avant 509, 
8c déjà en état de le diftinguer entre 
les années 513 ou j j a , comme on 
le verra au chapitre fuivant , nombre 
V. Dans le rems de la mort de ion 
pere Bu die > arrivée vers l’an ço8, 
Hoel premier du nom étoit donc âgé 
de vingtdiuit ans. Il paiïa les cinq an
nées fuivantes dans fille  de Bretagne 
auprès d’Artur ion parent. Ce fût dans 
cette intervalle qu’il eut de Copaia, 
dite autrement Alma - Pompéïa ion 
Epoufe, deux enfans, nés 8c élevés 
dans cette même Ifte > qu’ils ne quifc»
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terent pour paflTer dans l’Armorique > 
que long-tems après , &  lorfqu’ils 
çtoient encore dans la fleur de leur âge* 
comme je le dirai dans la luire » en 
parlant de l’alliance &  de la pofterirc 
de ce Prince. Cinq ans après la more 
de Budic , Hoël, ou Rioval ion fils 
âgé d’environ j 3 ans paflà dans lAr- 
morique, chaflà les reftes des Friions, 
& celui qui commandoit de la part 
de Chïldébert. Geffroi de Monmouth 
le nomme Guirard ‘3 &  lui donne le 
tïrre de Chef des Poitevins , ou de 
Duc de Poitou. Mais ce Guitard de 
GeiFroi n’étoit véritablement que 
ce même Witur, dont ileft parlé dans 
la vie de faîne Paul Aurelien premier 
Evêque de Léon , gendre de Budic, 
&  beau-frere de Hoël, à qui Chiide- 
bert avoit donné le gouvernement de 
ce Pays au préjudice du légitime He
ritier ; car foit que Witur ait été ne
veu de Certiç & de Ciuric , &  Chef 
des Saxons on Friions , qui dans ce 
même tems paflà dans l’Ifle de Breta
gne avec Stuf, félon Fabius &  Hel- 
verdus , &  Henri de Hungtington» 
qui le nomment Wiéthgar &  Witgur ; 
il eft toujours certain que ce Witur 
¿toit Gouverneur de Léon pour Chil-
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debert , 5c que S. Paul de Léon fut 
fait Evêque, non du tems de ludual, 
ce Pt-à dire après l’an 550 , mais pen
dant l’interregnc ou l’anaichie qu’il 
y eut en Bretagne depuis l’an 509 jui- 
qu'en 513* Les années fuivantes furent 
employées à chaifer les Friions , 5c à 
conquérir l’Armorique. Ht c’eil dans 
ce tems qu’on doit placer la fécondé 
Expédition faitecontre Marchil, attri
buée dans un Catalogue des Comtes 
de Cornuaille à Jean Reich. En 516 
il eft fait mention de Hoel, dans un 
Concile tenu cette année dans la Gran
de Bretagne > foit qu’il y fut préiènt, 
comme en effet Geffroi de Monmôuth 
dit qu’il paiîa danscertelile pour don
ner du iecours au Roi Artur fon pa
rent j foit qu’il eut écrit feulement en 
faveur de Chelianus, ou plutôt The- 
lianus 1 dont il cil parlé dans cet en
droit du Concile. J’eftime que ce fut 
vers l’an f z i  que Hoel ou Rioval, 
après avoir conquis la Bretagne Armo
rique , alla trouver à Paris le Roi 
Clotaire , qui écoir venu dans cette 
Ville , pour former, de concert avec 
Childebert &c avec Clodomir iës frè
res , le projet de la première Guerre de 
Bourgogne. Vers l’an 5131! maria ion 

Tome î  h  E
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fils Jona i qui poicoit auffi le nom 02 
Rioval s ou Hoë!, avec la petite fîHe 
ou plutôt la propre fille , du moins ¡4 
proche parente de Malgo, mais qui me 
paroît different du Malglocunus, donc 
il efl parlé dans Gildas le Sage. Vers 
l’an 5 3 8 il reçut dans Tes Etats faint 
Machut 3 que quelques-uns confon
dent avec S. Malo , qui peu de rems 
après fut fait Evêque d’Aleth s Ville 
qui porte aujourd’hui le nom de ce 
iaint Evêque. Ce Roi traita le Saint 
fort honorablement pendant tout le 
rtite de ion régné,& il prenoit un grand 
plaiiir à l’entendre. Et c’eft prelque 
tout ce qu’on (çait de particulier des 
dernières circonftances de ià vie juff 
qu’eu 545 , qu’il mourut.

compte des raiions que j’ai de le 
dire, & d’apporter les preuves de cet
te alliance > dont aucun de nos Hiftos

X X V.

Alliance de Rieval ou Hoeh

Je prérens que Hoel „ ou Riovai, 
oufa Copaga , ou (Jopaja , diteA A * 3
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tiens modernes n a fait mention, C ’eil 
dans ia vie de S. Leonor que je trou
ve cette preuve, &  des Auteurs non 
fufpeéis ; le docle le Comte, dans íes 
Annales Ecciehafüques . rous a con- 
ièrvé les hagmens de cette vie , qui 
nous apprennent cette circonftance. On 
v lit que S. Léonoi etoit né dans Tille 
de Bretagne , &  fils de parens très- 
nobles, nommésHcëloc>& Alma Pom
pa. On voit allez que Hoëioc eft le 
même que H cc!, ou Hceius, 8c Ton 
tombera ‘d’accord que cette alliance ne 
peut convenir qu’à celui qui fut le 
premier de ce nom , &  furnommé le 
Grand , dont il s’agir dans ce Chapi
tre , fi Ton fait réflexion que ce fut 
dans Tille de Breragne, que ce Saint 
vint au monde , ceft-à-dire, pendant 
les cinq années que Rioval on Hoël 
paffa dans ces lieux aupiès d’Artur 
ion parent; qu’il fut élevé ious la difi 
cipline de Saint Iltut vers les années 
5 1 1 &  5 z i  ; qu’il vint dans l’Armo
rique piufieurs années après, c’eft-à- 
dire , lorfque fon Pere éroit paifible 
pofl'eiïèur de lès Etats ; que dès-lors 
il étoit Evêque ; &  que ce ne fut 
qu’après un long féjour dans cette 
nouvelle demeure qu’il iâuva la vie

E ij
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an jeune Prince Iudua! pendant la ty
rannie dé Comore , entre les années 
54,7. & 556; car comme toutes ces 
circonihnces ne peuvent convenir à 
Hoel fécond , dont l’Epoufe eft d’ail
leurs connue , & d’un nom tout dif
fèrent , il faut conclure que cerre al
liance d’Alma Pompa ne regarde que 
Hoel premier du nom ; <k l’on ne 
doit plus être furprîs que Saint Léo- 
nor ait pris tant d’intérêt dans ce qui 
rouchoic les jours &c la fortune de 
ludual > puifque ce jeune Prince étoi t 
neveu du Saint Evêque, fils de Hoel 
fécond du nom, ion frere , comme 
on le verra dans la fuite. Il paroît par 
ce que je viens de dite , que les Mo
dernes le font un peu écartés de la 
vérité , lorfqu’ils ont avancé que cette 
Alma Pompa fut fœm de Rioval : 
car puifque j ’ai prouvé que Rioval eft 
le même que Hoëi, ils de-voient dire 
quelle étoit non fa fceur , mais ion 
Epoufe. C ’efl tout ce que j’ai pu dé
couvrir d’elle , fi ce n’efl qu’elle eft 
enterrée dans le chœur de la Paroiife 
de fand-coët, proche la Rochederien 
où elle cil honorée comme Patrone 
du leu , fous je nom de Sainre Co- 
|paja. Les altérations que j’ai rcmar-
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qndes dans ce nom>que quelques-uns 
écrivent Alma Pompéïa , ou Alma 
Pompa , d’autres Cogage ou Copaïa 
comme on vient de le voir , m’ont 
fait douter fi ce n’était point la mê
me qu’Alpaja » fille d’Euiébe , dont 
j’ai parlé dans le chapitre précédents 
nombre X X V . On voit dans l’Hifi- 
toire de ces premiers tems pliifieurs 
autres noms encore plus défigurés ? 
j’en ai rapporté plus d’un exemple. 
D’ailleurs rien de plus convenable. 
Budicavoit été placé fur le'Trône d’Eu- 
îèbe au préjudice d’Afpafie , fille de 
ce dernier. Hoël fils &  préfomptifhe
ritier de Budic , en époufant cette 
Princeflè, réunifioit dans là perfonne 
& dans celle de les Enfans, les droits 
de l’un &  de l’autre, &  ôtoit route 
fera en ce de divifion &  de guerre ci
vile -, ainii cette conjeéfcure ieroit fon
dée moins encore fur la refiemblance 
qui fe trouve entre ces deux noms, que 
fur le rapport des rems , des lieux, 
de la famille &  du caraétere d’ Afpafie,
qui dès les premières années de fa vie 
donna des preuves allez évidentes de 
fa pieté, par l’honneur quelle rendit 
a Saint Mélaine , 6c par la fondation, 
quelle fit faire pour l’entretien de fes
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Moines. Comme Copaia sert diflîn» 
guée par fa piété .elle a mérité detre 
mile au nombre de celles qu’on hono
re d’un culte public. Après tout je ne 
propofe cette derniere réflexion, que 
comme une Ample conjeéiure , encore 
laudroit- il dire que Hoël étoit né avant 
l'an 480', comme je l’ai, dit dans 
le nombre précèdent , & non en 491 1 
autrement Ton Epouiè auroit été plus 
âgée que lui de dix ou douze ans, 
puilqu’avant 490 , Aipafie avoit au 
moins déjà cet âge.

X X V I .

Pûftcritè de Riova, ou Hoël.

Du mariage de Rioval ou Hoël &  
d’Alma'Pompa fortirent plufietus en- 
fans. Il n’eft pas aifé de décider fur 
l’ordre de leur naiflance. J’en laide le 
jugement aux perionnes plus péné
trantes 6c plus éclairées. i° . Je com
mence par Hoël deuxième dit aufll 
Riguald , ou Rioval deuxième3 Jean 
fils de Reithj 6c Jonatcar le même a por
té tous ccs diiférens noms. Ce fera lui, 
dont le régné donnera commencement 
au Chapitre fuivant, Te dirai feulement
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Ici que la raifon, que j’ai de croire a 
qu’il droit un des premiers enfans de 
Hoel j efiqu’en 513. on du moins peu 
après 5 1 è» il étoit déjà en état de 
palier dans l’Armorique avec ion pere » 
3c que les Hiiïoriens ont oblervé» que 
ce jeune Prince eut bonne part aux 
expéditions , qui furent la fuite &  le 
fruit de ce paiïàge ( ce qu’ils n’onr point 
dit de les autres frères) 8c que les 
Etats de ion pere lui appattenoienc 
comme au principal héritier de Hoelt i
préférablement aux autres. 1 Je mets 
dans le leçon d rang Léonor, que les 
peuples de cette Province appellent 
Lunaire. C ’eft celui dont la vie nous a 
fourni les preuves de l’alliance de Hoel 
ion pere, &  d’Alma-Pompa fa mere » 
né dans l’Iile de Bretagne entre 508. 
& 5 j 3, I! relia dans ce pays les pre
mières années de fa v ie , &  fut élevé 
ious la difeipline de Saint lltut. Il fut 
fait Evêque, pafîà dans la Gaule avec 
7a. diiciples , fans parler de ceux qui 
ctoient cîeftinés à fervir cette iainte 8c 
nombreuie compagnie , choifit pour 
le lieu de ion établiiïèment une Forêt» 
qu'il abatit avec le fccours de fès 
frétés, 8c rendit ce lieu plus habi
table. il devint célébré par là foin-

E
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teté , fut un des principaux prote
cteurs de fon neveu Iudual , &  fit en 
fa faveur les chofes dont nous aurons 
occaiion de parler ailleurs. 3 °* On 
doit auffi compter entre les enfans de 
Hoël, Tugdual , qui n’eft pas diffé
rent du Rabutualou Patutual de quel
ques uns. Tous ceux qui ont écrit 
la vie de ce Saint, conviennent qu’il 
étoitfils d’Alma-Pompa, qu’ils appel
lent Pompeïa, Je içai qu’ils ne nous 
difent pas le nom de fon pere ; mais 
comme nous venons de voir dans la 
vie de Saint Léonor , que Hoëloc fut 
î’époux d’Alma-Pompa , ce ferait en- 
vain que nous chercherions un autre 
pere à Saint Tugdual, puifqu’il étoit 
fiis de cette Princeflè auffi bien que 
Saint Léonor. Je ne fêai même fi la 
dernière fillabedefbn nom n’en feroit 
pas une nouvelle preuve -, & lorfque 
ces Auteurs ajoutent qu’elle croit finit 
de Rioval, il faut dire qu’en ce point 
iis s’écartent de la vérité, en prenant 
pour loeur de ce R o i, eelie qui étoit 
effeébivement ion époufè j ou du moins 
comme ce n’eft point une expreflion 
inufitée , & fans exemple parmi des 
Chrétiens, de donner à uneépoufe le 
fcom de fœur, on peut regarder cette.
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maniere de s’expliquer , comme une 
preuve que Rioval &  Ho'ël ne font 
que les différens noms d’un même Prin- . 
ce, & c’eil ce que j’ai fait voir dans le 
Nombre i 6. de ce Chapitre. Saint 
Tugdual, élevé comme Leonor fon 
frere dans l’Iile de Bretagne à la mê
me école , paíía comme lui * &  très- 
apparemment avec lui dans la petite 
Bretagne , bâtit pfufieurs Monafteres 
en divers endroits s &  particulièrement 
dans le lieu, qui porte aujourd’hui le 
nom de Treguer ou Land-Ticguer, 
du vivant &  par la libéralité de Derocb» 
non pas ion couiin , mais ion propre 
frere. Quelques Hiftoiiens modernes 
prétendent , qu’il fut Evêque de ce 
Diocèfe, dont iis nomment la Ville 
capitale Lexobie , & rapportent une 
lifte exaéte de (es prédéceiTeurs & de 
íes lucceiïeurs, D’autres le contentent 
de dire , qu’il fur le premier Evêque 
de ce canton. Cette matière demande 
un examen particulier, qui ne regarde 
pas cette partie de nos antiquités, que 
j’entreprens d’éclaircir dans cette Dif- 
iertation. Je n’en parle en cet endroit 
que pour expliquer mes conje- 
éturcs fur cette matière , & pour don» 
ner occalion de l’approfondir. L’ordre
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Ôc les preuves de ces premières filia
tions donnent déjà beaucoup de jour 
à cette partie de notre Hifioire, qu’on 
ne trouve dans les Auteurs modernes 
qu’avec beaucoup de confuhon. Ce 
qui me refie à dire fur cet article etë 
encore plus important ôc plus décifif, 
6c difiïpera prefque tout ce qui pou
voir relier d’obfcurité fur cette matière».

X X V ï L

Antres enf,ms de Riovd ois Hoèï;

je mets donc encore 40. au rang 
des enfans de Hoël le fameux Canao , 
dont Grégoire de Tours parle au Cha
pitre quatrième du quatrième livre de 
ion Hdloire. Tout ce que cet Auteur 
dit de ce Comte prouve cette filiation 
fi clairement, qu’il ne me paroîr pas 
qu’on puiiTe la révoquer en doute. Il' 
étoit fils d’un Roi de Bretagne} puif* 
qu’il étoit légitime héritier, au moins 
d%ie cinquième portion de fes Etats* 
Rcfolii de les polîeder tous lui feul 9 
3! peniè à le défaire de íes freres \ il 
en fait mourir trois il pour fuit la mort 
du quatrième nommé Macliauc 5 qui 
n evite un femblable fort, qu’avec net-

¿A ¿
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ne,& feulement parce qu’il renonce fo- 
iemneîlement à toutes les prétentions 
du'fiécle, en le fàifânt Evêque. C ’efl 
dans le même rems qu’arrive la ¡mort 
de Jona, reconnu de tous pour fils de 
Rioval ou Reith , ou Riatham , &  dit
auiîi lui même Rioval & Riguald. C ’eft 
par un Prince nommé Comore, qu i] 
eft tué dans une partie de chafle. lu- 
dual fils de jona par cette mort cil 
dépouillé de fes Etats; &  tout cela fe 
pafia vers l’an 547. c’eft-à-dire envi, 
ron deux années après la mort de Rio
val ou Hoël premier. Tant de circon- 
ftanccs font plus que fiiffi(antes , pour 
prouver que ce Canao, qu’on appelle 
auffi Conobrc,Conabus, &Cunibert, 
étoic comme Jona fils du même pere, 
c’eft-à*dire de Rioval ou Hoëi premier 
du nom. En effet le Baud le plus 
ancien de nos Hifforiens convient, &  
les autres ne s’en éloignent gueres , 
que* Gain Duvalchus, qui eil ludual 
fils de Jona, droit neveu de Macliauc, 
& par coniequent fils de fon itéré. 
Ainfi Jona pere de Indual, Macliauc , 
& Canaoéroient frères,tous trois fils 
du même pere, c’eft-à-diic de Reith , 
Rioval ou Hoel. Ingomav & l’AutcntW

de la Généalogie de Saint Vinnoc con-
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ßrment encore cette découverte, lörf- 
qu ils donnent à Rioval, pour fils, Dé» 
roch &  Caburius. Ce dernier eft le 
même que Canao , car Canao , Can» 
b n r, Conoo , Conabus , Conofre , 
Cunibcir& Conobert, c’eft-à dire, en
vieux Celtique, Cono l’ilinfire, ne peu
vent palier que pour de legeres altéra- 
tionsdu meme nom. 5°.Ces preuves 
font voir en même-rems que Macliauc , 
puiiqii’il étoic here de Canao , comme 
Grégoire de Tours le dit formelle
ment , droit doncaulli, comme lu i, fils, 
de Rioval. Je ne m’étendrai pas da
vantage fur les circonftances de la vie - 
qui regardent plurot une Hifioire com
plété ôc fuivie, que de fimples Mémoi
res , tels que font ceux que j’entre
prends de donner ici. 6°. Je prétends, 
atiifi que Bodic, dont le même Auteur 
parle dans le Livre faivant, fut frere 
de ces deux Comtes. Cet Auteur, qui 
fait un détail allez fimple de leurs ĉri- 
mes & de leurs malheurs ne le dit pas 
elairement ; mais tout ce qu’il dit nous 
porte à le croire. ïl nous les repré
sente tous deux comme étant égale-O
ment Comtes en Bretagne *Seigneiuâ, , o * Ö
chacun d une portion de ce pays. Ils la
oHcdoient en propriété l’an ôc l’autre a
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élis étoit héréditaire , &  porroit com
me celle de Canao le titre de Royau
me s comme étant un démembre
ment de la même iueceilîon , qui dans 
ion entier fai (dit le Royaume Armo- 
tiquain ou de Bretagne. D’ailleurs cet 
Auteur parle de Bôdic & de Macîiauc 3 
comme de deux Comtes également in- 
tcreffés à fe défendre eux, St leurs en- 
fans, iâns doute contre les violences 
d’un ufurpateur ; &  cela iè paiîà pen
dant la tyrannie de Conobre ou Cae 
nao frere de Macîiauc ; c’eft-à-dire pen
dant que cet ufurpateur , qui venoiî 
déjà de faire mourir trois de (es freresa 
vouloir encore (acrifier à fon ambition 
le quatrième, qui étoit Macîiauc. C ’efi: 
dans ce teins, qui eft celui de ia mort 
de Hoël premier ou Rioval,feul Rci 
dans toutes ces différentes parties de 
îa Bretagne, que l’aiïàffinat de Jona , 
la mort de Bodic, & la perfécution 
de Macîiauc arrivent. Celui-ci furvità 
tous fes freres , & dépouille l’héritier 
de Bodic de fes Etats, comme il avoii 
été lui-même dépouillé des Cens pat 
ion frere Conobre. On ne dit rien de 
femblable de Conomere autre Comte 
dans le même pays. Il me iemble que 
s'en eft allez pour conclure, que B o
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die droit frere de Macliauc. Enfin Ir?~ 
gornar & i’Aureur de la Généalogie de 
S. Vinnoc donnent à Rioval un fils?
qu’ils noment Deroch ; & j’ai déjà fais 
voir dans ce même chapitre nombre 6„ 
que rons ceux que ces deux Auteurs 
appellent Deroch , font nommés Budic 
par les autres. 7 U. Et pour l’autre fils de 
Rioval & le troifiéme frere de Canao , 
que ce dernier immola à Ton ambition, 
en le fai faut mourir afin de ŝ emparer 
sufii de ces Etats, j’eftime que ce fut 
Varoc pere de Trifine, & beau-pere 
de Comore , donc il efi parlé dans la 
vie de Saint Gildas. il cft vrai que je n’ai 
point d’autre preuve de cette filiations 
que le rems dans lequel ce Varoc vi- 
voit, ce il à dire, peu après la mort de 
Hoël premier , dont il s’agit ici. Sa 
qualité de Comte en Bretagne, &!ur- 
rout celle de Comte de Venues, efl un 
titre que je vois palier bien tôt de Varoc 
à Macliauc s de Macliauc à Canao fon 
frere, 6’c depuis la mort de ce dernier 
à Machauc, &d lesenfans. Mais auffi , 
puifqueces trois Seigneurs ont fuccef- 
iivtmsnr poiledi cette terre depuis la 
mort de Hoe! , il me paroît que c’cil 
une preuve allez forte , qu’elle écok 
une portion de la meme fucceifion > &
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par confequent qu’fis croient freres „ 
enfans du même pere , je veux dire 
de Rioval on Hoel. Car pour le Varoc 
pere de Tnfine , e’eft iâns fonde
ment que quelques uns l’ont fait pere 
de Maeliauc &  deCanao. 8°. Dans la 
viedeSaint Tugdual, il cft fait mention 
d’une fœur de ee Saint , qu’on nomme 
Scevfe , ians qu’on en diie autre choie 
fi non,que dès fa première jeuneiîe 
elle avoir fait vœu de virginité , &  
qu’elle pafia dans l’Armorique avec 
Tugdual fon frere.

X .X V  I J ï

Etendue 0  limites du Royaume de Rio* 
val eu Hoel

T'aurais enfin éclairci, ce me iên> 
ble , routes ces difficultés, qui regar
dent le régné de Rioval ou Hoël 
premier de ce nom , fi je pouvois 
donner des preuves de l’étendue de 
fon Royaume , en marquer les fron
tières , &c défigner en partietilier les 
lieux, qu’il reprit fur lts Frifons on 
Saxons. Mais c’eft une matière extiê- 
memenr contefiée, fur laquelle je trou
ve pre fente tous les modernes dans
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une prévention extraordinaire. J ’en ai 
connu, qui n’étoienr pas traicabies iltr 
cer article , & qui ne vouloienc plus 
entendre raifon ,auiïi-tot qu’on préren- 
doit »que les Villes de Nantes 8c de 
Rennes appartenoient encore aux Bre
tons après la mort de Clovis. Je ne 
laiiîèrai pas de dire avec ma franchiiè 
ordinaire, que c’eft: mon fentimenc * 
&  que voici ilir quoi je le fonde. Un 
Catalogue des Comtes de CornuailieO
nous apprend , que celui qu’il nomme 
Jean Reich , par la défaire de Marchii 
recouvra ce qu’il appelle le Confulat 
de Ton pere, c’eft à dire » les Etats p o t 
fedtspar Budic, 8c ufurpés fur Ton lé
gitime héritier. Or dans ce même Cha.- 
pirre Nombre ie . j’ai raie voir que les 
Etats de Budic s’étendoient d’un côté 
juiqu’à la Loire, &de l’autre juiqn’att 
M iinc, & renfermoient les territoires 
de DoLde Rennes 8c de Nantes. Reith
recouvra donc tout ce pays, &  le titre 
qu’on lui donne de Comte de Cot- 
nuaiiie, dont Rennes droit la métro
pole , en efi: une preuve. D’ailleurs Rio» 
val iub/ugaa la Bretagne extérieure > 
comme on le ht dans la vie de Saint
gne ,̂ 8c poiïedi toute la petite Brera.- 
jolle;, dit l'Auteur de la vie de Saine
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Vinnoc. Ces termes, Bretagne exté
rieure , toute la petite Bretagne , n’ex
ceptent aucunes des Villes , qui fai- 
foient partie de la Bretagne. -Avant 
cette époque &  dans le tems auquel 
les Auteurs de ces vies écrivoienr* &  
dans l’une ôi dans l’autre conjonéhire 3 
Rennes, Ôc Nantes failoient partie des 
Etats des Bretons. En troifiéme lieu 
Riovai reprit Domnonée fut les Fri
ions , fut élû Roi par les frétons in- 
fuiaires, &C par les Armoriquains, &  
rendit à leurs Princes les terres, que 
les Friions avoient ufurpées fur eux s 
félon la Chronique des Rois Bretons 
Armoriquains. Ingomar dit dans le 
même fens, quoique fous un différent 
nom , que ce Conquérant reprit les 
mêmes lieux, dont ies Friions s’étoient 
emparés qu’il pofTeda la Létanie, &  
qu’il la diftrihua généreufcment à fes 
pnrens & à fes amis. ,Ce que cet Au
teur entend par la Létanie n’avoit pas 
moins d’étendue , que ce que d’autres 
appeüoient petite Bretagne •, &  dès 
le tems d’Audren > qui ¿toit maître 
de Dol , de Rennes &  de Nanres*. 
commeje l’ai fait voir dans le Chapitre 
précédent nombre 19. c’eft-à-dire,près 
de cent ans avant Riovai > ces noms
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Armorique, Létanie, petite Bretagne 
croient des termes fynonimes . comme 
Geftroi de Monmourh l’a lui - même 
obfervé. Rioval conquit donc la Léta* 
nie, c*eft-d dire, ce qu’on appdloir au
trefois Armorique , & depuis petite 
Bretagne, & D ol, Rennes, & Nantes 
en faifoient partie. En ertec il reprit 
îourcequeles Friions avoient uiurpé , 
comme on vient de le dire. Or Witur 
dominait dans le pays de Léon j Cor- 
folde étoit maître de celui d’Aleth, &  
Chillon ou MarchiJ, que Reith défit s 
avoir déiolé celui de Nantes. Riova! 
diftribua la conquête à les parens Ôc a 
fcs amis i & nous voyons qü’il difpoie 
abfolurnent de la Ville de Dol dans 
laquelle il place Saint Théliane Evê
que après la mort du premier Samion -, 
pour ne rien dire de la fondation, 
qu’il fit dans cette Eglife, &  dont il 
eft parlé dans la vie de Saint Magloirc 
Nombre 8. De-là vient que l’armée de 
Clotaue en 0 o . déiôla ce pays , &  
ruina le Monaftere de Taurac. Ce qui 
fait allez voir, que ce territoire appar- 
tenor au Prince Breton, contre lequel
ii droit en guerre i Si les députés de 
1 Egide de Tours dans la Sentence d’in
nocent III. rcconnoiilent particulière-
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m ent, que le pays de D ol, où Saint 
Sarafon Archevêque d’YorK droit en 
exil, faifoit partie de la Bretagne. Voilà 
pour Dol. Il difpoiâ de même du ter
ritoire de Rennes; puifqu’il fit Jean 
fon fils Comte de Cornuaille» dont 1s 
Ville de Rennes droit capitale, com
me Iudual fils dejean donna dans la fui
te à S. Arme! un fond de terre à trois 
lieues de Rennes , pour lui fervir de 
retraite, lien> qui conferve encore au
jourd’hui le nom du Saint. Pour ce qui 
regarde Nantes, il paroît encore plus 
clairement» ce me femble , que Rioval 
en difpoia *, nous trouvons Cavarinalen 
fon petit-fils, établi un peu au défions 
de N antes, fur l'autre rive de la Loire 
du côté du Poitou , dans le lieu nom
me Pemheuf, ou comme partaient nos 
anciens, Penochen » qui fignifie la mê
me chofe > puifqu’Ochen en Breton 
fignifie bœuf. D’ailleurs Maichil, qui 
avoir aifiéeé Nantes, défait Guirard , 
que Geffrci de Monmouth appelle Duc 
de Poitou, chafié. Ce lourde bonnes 
preuves que Rioval poufla ics conque* 
tes julqtï’à Nanres, 8c même au-delà 
de la Loire fur les frontières du Poitou. 
Aînfi l’on ne doit.plus être furpris»fi 
dans la fuite Félix Evêque de Nantes
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croie fi confidéré dans la Cour cïe1! 
Princes Bretons , & s’il eut tant de 
pouvoir fur i’efprit de Canao ie pre- 
mter d’entre eux, puifquc la Ville » 
donc il étoit Evêque , faiioic partie 
de leurs Etats, Nos Hiftoriens n ont 
donc rien avancé de trop , quand ils 
ont dit que ce fut feulement après la 
défaite de Conobre en 560. que les 
Bretons perdirent les Villes de Nantes 
& de Rennes, & que Clotaire viéfco- 
rieux s’en rendit le maître. Fortunat 
auteur contemporain marque afïez net
tement que les Bretons, lorfqu’ils fai- 
foient des efforts pour reprendre ces 
deux Villes, ufoienr de leur d ro it, & 
ne cherchoient qu a recouvrer ce qu’on 
leur avoir enlevé de force. Car parlant 
des courts & des entreptifês continuel* 
les, qu’ils faifoient fur le Diocèfe de 
Nantes, il s’explique en ces termes 
livre 5. poème 5- “ Vous empêchez ie 
„ naufrage dans ces lieux où vous êtes, 
„  & l’on trouve en vous un port afluré. 
?, Vous êtes un homme vraiment apo* 
5, ftolique, qui ferme dans la diveifité 
s; 1 emportez fur le droit des Bretons, de 
,, dilhpez l’orage de la guerre en met- 

tant coure votre confiance dans la 
n Croix. Et dans le poème huitième du
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meme livre,“ Toujours vigilant, dit-il, 
„ vous éloignez par votre adreiïè les 
5) Bretons, qui vous drefiènt des em- 
s) bûches. Nul ne pourroit faire par 
,, les armes , ce que vous faites par 
„ votre éloquence. „ Voilà donc 
le droit des Bretons fur Nantes, après 
l’an 560. bien prouvé par le témoi
gnage d’un Auteur contemporain 8c 
digne de foi, qui confirme ainfitour 
ce que tant d’autres nous ont appris 
de la poil'efîîon jufquaprès l’an 545.

X X I X.

Reponfe au x raifons au on apporte, pour 
prouver que Prennes 83 Nantes napm 
partenoéent plus aux Bretons fous le 
régn é de R ioval , ou Ho i l  prem ier
du nom.,

Qu’oppofè-c-on à tant d’autorités? ïl 
eft bon de le voir, 8c l’on reconnoî- 
tra que la foibleiïe des objeétions 
efl; une nouvelle preuve du fêntiment 
que je foutiens, & que cous nos Hifto- 
riens avoient toujours (liivi jufqu’i nos 
jours. Car on ne cite nul Auteur qui dife 
le contraire. On ne raporte aucun fait 
qui détruife ceux que je" viens d’éta»



11 g Vtffertation Hiftoriqtie 
biir. Tout ” ce qui s’efl palle depuis 
l'an 508. juiqu’en 515. & quelque 
tems après, ne prouve rien; car pen
dant tout cet efpace de tems,je conviens 
après l’Auteur de laChronique desRois 
Bretons Arn oriquains,après Ingomar, 
& les autres qui fe font expliqués fur 
cette partie de l’Hiftoire de Bretagne, 
que les Bretons ont été vaincus ; que 
leurs Princes ont été chalíes ou réduits 
par les Friions, & leur pays fournis à 
Clovis & à les enfans. Ainiî ni le pre
mier Concile d’Orléans renu l’an 511, 
fur lequel on compte fi fort, ni ce 
qu’on dit que Saint Melaine fut appel
le lut la fin du régné de Clovis à la 
Cour de ce Roi(foible argument s’il 
en fut jamais, dit Bollandus à cette oc- 
cafion ) ni la fondation faite par ce Roi 
de l’Abbaye de Vidua fur les bords de 
ia Loire , qui d’ailleurs étoit fituée dans 
le pays de Chartres bien loin des fron
tières de la Bretagne, ni ce que Gré
goire de Tours dit de Nantes alliegé 
fous le même régné par Chillón vers 
1 an 510 ( outre que Grégoire de Tours 
ne dit pas , que ce; te Ville ait été prile) 
tous ces évenemens, dis je , ne font 
que des fairs étrangers à cette queftion, 
ê i  qui ne demandent pas qu’on s y as>
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vête- Je n’en içais qu’un (eu! qui mé
rite d’être éclairci. G’eft la iouicription 
d’Eumerius Evêque de Nantes au 
deuxieme Concile d’Orléans en ç 2 3. 
& au quatrième en 541. Sc celle du 
Prêtre Marceiben envoyé de iâ part au 
troisième Concile de Sa même Ville 
en 558 . Vignier Sc ceux qui l’ont Suivi 
regardent ces fouferiptions comme 
une preuve convainquante , que I.a 
Ville de Nantes étoit icumife aux Rois 
de France3 puifque l’Evêque aflîftoie 
à ces Conciles 5 pat leur ordre. Mais 
ceux qui rationnent de la forte ne font 
pas attention , que les changemens, 
qui arrivoient dans le gouvernement 
politique n’en dévoient point apporter 
clans ta discipline Ecclefiaftique, com- 
me i! patoïi par plu fleurs Canons, & 
qu’il arnvoit -cuvent que les Evêques 
de diflétens Royaumes s’aiîembîoient 
dans un même Concile , torique les 
Rois ne s’v opcoioient pas. Le vénéra
ble Rede nous en fournit une preuve 
bien auteurique au quatrième livre de 
ion H'ftoire Ecclefiaftique » chapitre 
¿ 7 ,  où il. parle des Evêques de quatre 
Royaumes aflembiés dans un même lieu 
pour tenir un même Concile. La mê
me chofe .paraît dans le deuxième Cou-
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die cfûiléans tenu l’an 533. par for. 
dre des très-glorieux Rois, Ôc plus par
ticulièrement encore dans le deuxième 
de Tours tenu fan 5 67. puiique les 
Evêques afièmblés appellent les Rois 
de France , qui iè faïfoient alors la 
guerre , leurs maîtres , ou leurs Sei
gneurs. Mais (ans chercher tant d’au
tres preuves, la Lettre écrite par Sige- 
ben à Defiderius Evêque de Cahors, 
Ville de fon Royaume, efl: une preuve 
décifive lue cette matière. Wifolendus 
Evêque de Bourges avoir indiqué pour 
le premier jour de Septembre, un Sy
node Provincial. Sigebert défend à 
Defiderius fon fujet de s’y trouver. La 
feule raifon qu’il en apporte, eft que la 
choie avoit été réglée avant de lui 
en avoir donné connoiiîance. Quoi
que nous fouhaitions, dit-il, d’obfer-J-

ver les Canons, & les Réglés Eccidîa- 
ftiques , comme nos parens les ont ob- 
fei vées au nom de Dieu 5 cependant 
puiiqu’avant on ne nous en a rien fait 
içavoir, nous avons arrêté avec les 
Grands de notre Royaume, qu’il ne 
fe fera dans les lieux de notre obéïflàn- 
ce aucun Synode, ni le premier Septem
bre aucune A (Emblée des Prêtres 
qui dépendent de nous, & qui font
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dans l’étendue de nos Etats. Nous ne 
refilions pas néanmoins qu’on fafiè dans 
la fuite une pareille Aiïèmblée , dans 
un tems commode , pourvu qu’aupara- 
vant on nous en donne avis;& que nous 
voyons fi c’eft pour le bien de l’état 
Ecclefiaftique ,ou pour Futilité de no
tre Royaume, ou pour quelque caufe 
raiibnnable , qu’on a réfolu de tenir 
cette Alïembiée, enforte auifi néan
moins qu’avant tout on nous en don
ne connoiflànce. Comme nous l’avons 
déjà d it, il eft donc vrai que les Evê
ques d’un autre Royaume peuvent 
affilier a un Conciie tenu dans les Etats

t

d’un Roi voifin , pourvu qu’ils en 
reçoivent l’ordre ou du moins qu’ils 
en obtiennent la permiffion de leur 
Souverain,& l’on doit préfumer qu’Eu- 
merius avoir reçu l’un ou l’autre, d’au
tant plus faci!ement,que Hoeî,depuis le 
voyage qu’il fit à Paris, avoit toujours 
vécû dans une bonne union avec les 
Rois de France , comme nous l’appre
nons d’Ingomar & de la Chronique des 
Rois Bretons Armoriquains.

Tome II .
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X X X .

Fable s .qui regardent lè régné de Rioval, 
ou Hoél i. &  ce ¿¡ni a pu donner 

occajïon à ces Fables.

Ce Chapitre , qui n’eft déjà que 
trop long , le deviendroit beancoujî 
plus, fi je voulois entrer dans le détail 
de toutes les fables, dans leiqueiles on 
a mêlé le nom de H oëi, & chercher 
ce qui a pû donner occafion aces fic
tions. Ce que fai rapporté de ce Roi 
dans les Nombres 14 , 15 , 16, Si. 
24. de ce Chapitre, font les fouis ex
ploits véritables, qui le regardent. Je 
mets tout le reile au nombre des fa
bles. Comme il fit un aflèz long fojour 
dans l’iilede Bretagne auprès d’Artur 
fon parent, il eut beaucoup de part à 
Tes exploits. Il n’en a pas eu moins à 
fon Roman. On dit d’abord que Hoel 
paiTadans rifle avec douze ou-quinze 
mille hommes,pour donner du focours 

à fon parent  ̂je ne vois rien en cela 
d’impoflible t & qui ne s’accorde par
faitement avec la fuite de fa vie,&  la 
fituation de fes affaires, pourvû qu’on 
ne parle de ce paiîàge & de ce fecours 
qu’après i’an 5 zz. Pour ce qui regarde
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la prétendue .conquête des Gaules , 
qu’on a groflïe de tant de circonftan- 
ces , auiîî mal inventées que mal ap* 
pliquées, c’efl: une pure fable. L’équi
voque du nom de W alle, que porte 
une Province de 1’Iile, & du nom de 
Gaule, qui ne different pas pour le 
ion dans le Latin, a pû donner occa- 
fion à cette partie du Rom an, qu’on 
à jugé à propos de groflïr & d’embel- 
lire de tous ces longs épifodes •, fi tant 
eft que ces Hélions ayent jamais eu 
quelque fondement dans I’Hiftoire. Te 
penfe tout autrement de la défaite de 
Guitard. St l’on retranche des qualités 
de ce Seigneur ceile de Duc des Poi-: 
revins ou de Poitou , dont on n’a pas 
de preuves, on en trouve de tout le 
refte, dans des monumens , qui font 
reçus comme authentiques des meil
leurs Critiques. Avant l’arrivée de 
Hoël dans l’Armorique , un W itut 
commandoit dans ces cantons pour le 
Roi Childebert, 8c faiioit ion féjour 
ordinaire dans le pays de Léon. Il n’eft 
plus fait mention de lui depuis le paflà- 
ge de Hoël. Il difparoît abiôlumenr, 
& on voit dans ce mêtnetems un Chef 
des Saxons, du même nom , aborder 
dansi’Iile de Bretagne. Whm- 8c  Gui-

F ij
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tard ne font point des noms fo r t diffô. 
rens -, ainiî l’on à tout lieu dé juger, 
que c’eft celui que Hoël ou Rioval 
chaiTa de ces lieux, lorfqu’il les eut con
quis. C’en efl allez iur l’article de ce 
Prince, pailons aies fucceiTeurs.
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C H A P I T R E  V.

E ta t  de la  B reta g n e A rm o riq u e  
ou p e tite  B reta g n e. D ep u is l ’ an  

5 4 Î -  ju fq u ’ en 6 1 1 .  fo u s le s  
P r in c e s  H o él I I ,  A la in  E  

&  H o e l l î h

I.

"Preuves de HoèllLfucceJJeur de Hoè'll.

L E s faits que j’ai tâché juiqu’ici 
d’éclaircir, & d’arranger^ faifoient 

certainement la pins obfcure » & la 
pins difficile partie de notre Hiftoire. 
La fuite n’aura plus rien , qui deman
de à beaucoup près tant d’application 
ni tant de recherches. Quelque diver- 
iité dans les noms propres des princi
paux Seigneurs Bretons *, un peu d’at
tention pour appliquer à chacun d’eux 
les exploits , qui leur conviennent, 
&  pour en fixer la Chronologie ; la  

nature de leur Gouvernement , c’eft- 
à-dire , leur indépendance , ou leur 
loumiffion au Roi de France 5 leur
fouveraineté, ou > fi on veut me per-

«-1 *  ■ -  F uj
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mettre ce terme 5 leur vaïïalité, en fe
ront déformais tout Jembarras. Après 
la mort de Hoël premier de ce nom, 
{innommé le Grand, dont il s’agifl 
foit dans la derniere partie du Chapi, 
tre précédent » le premier Chef des 
Bretons qui Ce préfente fur la fcenes 
dans le fyftême de ceux qui reconnoif- 
iênt ce Hoël pour R o i, eft Hoël fé
cond de ce nom , ion fils , & ion fuc* 
cefïèur. On trouve dans i5Ouvrage de 
Geffroi de Monmouth, tel que nous 
l’avons aujourd’h u i, liv . 1 1 • chop. 6, 
la preuve , le nom , & la genealogie 
de ce. Prince» Dans cet endroit l’Au
teur fait parler Caduallpri en ces ter
mes : Runo . . . .  donna fa fille 
»  en mariage au Duc Hoël fils de 

Hoël Je Grand. . .  Elle fut mere 
si d’Alain, & d’Alain fonit Hoël vo- 
» tre pere. » Cet Ouvrage » tout fuf- 
peét qu’il paroît à quelques-uns , ne 
doit pas l’être en ce point , puifque 
Í’Aureur,teI qu’il putfïè être,ne dit lien 
en cela que d’autres n’ayent dit avant 
lui. La Chronique des Rois Bretons 
Armoriquains marquoit en effet que 
Hoel fécond , fils de Hoel premier f 
avoit fuccedc à fès Etats , mais non pas 
à fès vertus j qu’il ne valut pas fon pe-
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te , ôc qu’il fut fujet à plufieurs vices. 
Ce que l’Auteur de ce dernier Ouvra» 
ge ne diioit qu’en gros , fè trouve plus 
circonftancié dans les Vies de Saint 
Machut ou Malo. Celle que Sîgèbcîî 
a reformée, & qui par confisquent 
étoit un Ouvrage bien plus ancien» 
fe trouve dans Surius au 15. Novem
bre. Voici ce qu’on y lit au iujet de 
la mort de Ho'ël I. qu’il appelle Hai- 
loch, ôc des vices de ion Succeilèur* 
s, Après que le Duc Hailoch fut entré 
„ dans la voie de toute chair, fa more 
„ donna occafion à des rnéçhâns d'ûp- 
„ pritnèt i’Egliiè . . .  il s’éleva après lui 
„ une génération impie. . .  & plus bas : 
,, Nous ne pouvons donc, diioit ce fils 
,j impie, rien faire de plus avantageux 
,) quede penfèr à rétablir nos affaires, 
s, & de le chaiîèr (  Saint Malo ) bien 
„ loin de notre Royaume . . .  ch. 18. 
j, Enfin les Bretons, non feulement ce 
» Prince & les premiers du Royaume » 
>, mais encore les Evêques & le Clergé 
« unis enfèmble & venus à bout de leur 
» deííein,c¿.2 j Ces paroles font allez 
voir que ce fils iàns religion tenoit 
le premier rang dans les Etats de ion 
pere Hailoch , ou Hoel j que les Etats 
étoient appellés Royaumes, & qu’ou*

F iii|
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tre Saint Malo , plufieurs autres Evê
ques étoient Ces fa jet s. ïl ne s’agit donc 
plus que de içavoir lequel des fils & 
des fucceiïèurs de Hoël premier com
mit ces impiétés, & c’eft ce. que nous 
apprenons dune autre Vie du même 
Saint , tirée du manufctit du fieur 
d’Heronval, & qu’on trouve dans le 
premier tome des Aéfces des Saints de 
l’Ordre de Saint Benoît. C’efl au Cha
pitre 15. de cette Vie qu’on lit ces 
mors,» Un certain Duc de Bretagne 
,, nomme Hailoch . . .  par un efprit de 
»,plcufie... eut la témérité de renver- 
„ fer l’Egliië . . .  bâtie par Saint Malo.,» 
Voilà donc un Haiîoc ou H oël, fils 
& iucccilcur d’un antre du même 
nom , mais qui n’eft pas le fucceiTeut 
de (es vertus, & qui eit au contraire 
iùjet à plutieurs vices, comme la Chro
nique des Rois Bretons Armori- 
quains le témoignoir expreflfêment » 
puifque fon irréligion è c  Ton impiété 
paroiilènt vifiblement dans la violence 
avec laquelle il chaflè de fes Etats 
le Saint Evêque » & dérruic i’Eghie 
qu’il avoir élevée. J ’ai fait voir dès 
le chapitre precedent nombre XIV. que 
Hoëloch , Hailoch , & Hoël n’é- 
toient que de légères alterations ,du
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même nom. Ainlï nous avons déjà 
cinq ou fix differentes preuves de 
Ho'él fécond , priies' dans autant de 
diffcrens Ecrivains , içavoir, dans* Si- 
eebërt, dans Geffloi de Monmouth »r>
dans les Auteurs du Manuicrit Bre
ton qu’il a traduit de la Chronique 
des Rois Bretons Armoriquains , 8c  
des deux differentes Vies de Saint 
Malo que j’ai citées ■, Auteurs tous 
plus anciens les uns qüe les aurres 3 
Sc qu’on ne peut aceufer de s’être 
copiés , puifqu’il ne parlent ni des 
mêmes fairs , ni dans les mêmes ter
mes. Ce foupçon peut encore moins 
tomber for ceux que je vais citer. 
Non feulement ils ne rapportent pas 
les mêmes faits , mais encore ils ex
priment les noms d’une maniéré qui 
paroît fort differente , quoiqu’au 
fond il s’agi (Te de la même per- 
fonne.
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Preuves de Hoel IJ. fous le nom de 
Riguald ou Rioval, qui efi le 

même que Hoel,

Tel eft l’auteur de la vie de Saint 
Leonor. Après avoir parlé de Hoel pre
mier , qu’il nomme Hoëloc , ôc qui eft 
le Rioval de que!ques autres ,  il dit 
comme en palïant, & par oecafion, ces 
deux ou trois mots de Hoel féconds 
qui! nommeRiguald, ou Riwalt.<‘Ii 
j, y avoir un certain Duc des Bretons ou 
s, de Bretagne, nommé Riguald , qui 
s, avoir uue Epouiè & un fils , & qui 
s, prévenu de la mort, laiiîà l’an & l’an- 
s, tre, Un très-méchant homme nommé 
a, Comore s’empara du Duché ,  épouiâ 
» la Veuve par violence, & priva le Fils 
?, de Riguald, nommé lu dual, de Tes 
s, honneurs & de fa dignité, „ j ’ai déjà 
íudiíararoent prouvé que ce mot Ri- 
gn.dd,n’r ft qu'unnom compofé deReich, 
ceft à dire Roi , ou Rev, c’eft-a-dire 
Seigneur , Ôc de W al-, & qu’il ligni
fie à ¡a lettre le Seigneur , ou le Roi 
Hoë!» D’ailleurs, l’Auteur de la vie de 
Saint Léonor â dont j examine le pal-

ij® Piffirtetion JRiJîoriqm
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Cage » nous infinue , ce me femble, 
afléz nettement dès le commencement 
de cette vie, que Hoeloc étoit Prince 
des Bretons» puifqu’Ü étoit de la plus 
noble famille de ce Pays. Il infinue 
qu’il ne vivoit que peu de tans avant 
Riguald, puifque Hoeloc croit pere 
de Saint Léonor » dont Rignald étoit 
contemporain. Enfin il infinue que 
Rignald fut fucceiïeur de Hoeloc » puis
qu'il étoit après lui Duc des Bretons » 
& qu’il laifioit (bn fils luduai légitimé 
heritier de cette dignité , fut lequel 
Comore Pufurpa par la plus indigne 
violence. Tout cela s’accorde fi par
faitement avec ce que nous liions des 
deux Hailochs » &c des deux Hoëls, 
qu’on voit aifez qu’il s’agit des mêmes 
Princes. Premièrement Hailoch,!. du 
nom , étoit un Seigneur puisant,qui 
commandoit dans toute la Bretagne» 
Hoeloc étoit de la plus illuftre famille 
des Bretons , comme Hoël furnom- 
mé le Grand fut Roi des Bretons Ar- 
moriquains. 2.0. Hoeloc premier eut 
un fils & un Succeiïèur du même nom. 
Après Hoël Riguald fut Duc des Bre
tons par fucceffion , puifque fon fils 
étoit auffi légitime héritier , comme 
Hoël fut perc de Hoël fécond fon

F vj
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heritier 6c  fon íücccíícur. 3°. Le fê- 
cond Hoëloch ne fut qu’un méchant 
Prince , impie , foible. Riguald fut 
fupplanté parun Ufùrpateur , & per
dit bientôt la Couronne &c la vie *, 
comme Hoëi fécond fut foible , inuti
le , & fu/et à plufieurs vices 4 P. En
fin fi Hoel ï. fut pere d’un autre 
H ce l, & ayeul d’Alain, Hoëloc fut 
pere de Riguald, qui n’eft pas diffè
rent de Hoëi, & ayeul de ludual quiV 
comme nous le verrons dans la fuite, 
eft !c même qu’Alain.Ces rapports font 
trop fènfîbles pour ne pas reconnoî- 
tie que ce Riguald en queftion dans 
la vie de Saint Leonor , eft le tiiême 
que Hoëioch ou Hoël II. du nom , 
que , comme il y eut deux Hoels pe
te & fils. deux Hailochs aufli pere 6c  
fils ; de même il y a eu deux Rioval 
ou Rnival aufli pere & fils. Dans la 
vie de Saint Brleuc il eff fait men
tion d’un Comte Riguald, que je ne 
difnngue pas de celui, dont il eft 
parlé dans la vie de S, Léonor»
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j in tr e s  preuves de Hoèl 11, fou s le nom  
de j  on a , qui j u t  le m eme P rince 
que R iguald oh R lova i, c refî-à-dire> 
Hoèl i i .  du m m *

Hoël fécond efl auffi le même que 
Jona. Oeil ce qa’on doit conclure du 
même paflàge de la vie de S. Léonor, 
Car comme Riguald fut pere de* ludual» 
de même feion Ingomar , Si félon 
l’Auteur des Àétes de Saint Vinnoc? 
& des Vies de Saint Samfon , Jona 
fut pere de Iudual. Riguald mou
rut d’une mort prématurée i Jona fut 
tué en trahifon par Comore. On pré
tend même que ce fut dans une par
tie de chaiîè. 3 e. Comore employa 
la violence pour forcer la Veuve de 
Riguald à l’époufêr > dépouilla le Pu
pille de fes Etats, de le pourfitivit pour 
fè rendre le maître de la perforine 3 
apparemment dans le defièin de fe 
défaire du fils comme il s’etoit défait 
du pere 3 or aucun n’a parlé de Jona 
que pour nous apprendre quelqu’une 
de ces circonftances. ,,D ans ce rems, 
wdit l'Auteur-de la vie de S. Samfon,

jhr l  origine des Bretons. i j  j
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infetée dans le Regiftre de Landaf, 8c  

„ & citée par UOèrius, pag. 278. le 
„ Comte Comore Etranger comman- 
„ doit à tous les Bretons. ï! avoir tué 
,, Jona Comte de Bretagne , & leur 
„ Seigneur naturel,& avoir envoyé ion 
„ fils ludtial au Roi Childcbert & à la 
,, Reine 5 pour erre retenu captif, 8c  
jjgardé fûrement.,, Dans une autre Vie 
du même fainr, qu’on regarde com
me l’Ouvrage d’un Auteur contem
porain , & qu’on trouve dans le pre
mier tome des Ailes des Saints de 
l’Or dre de Saint Benoît, les Habitans 
du Pays s’expliquent en ces termes au 
fàint Pontife iur le iujet de la confterna- 
tion generale où ils étoient. Iis lui 
diient qui leur étoit venu un Jugç 
étranger & violent, 8c qu’en conié- 
quence des in mîtes préieos qu’il avoir 
fûts au Roi & iurcour à la méchante 
Reine , ils avoient impunément fait 
mourir leur Commandant nommé Jo 
na, qui pofïedoit leurs Etats à titre de 
fucceiîion ; qu’il avoir envoyé ion fils 
ludtial captif dans le delîein de le 
faire mourir : mais ils ailuroient qu’il 
vivoit encore aéfcueliement. Dans une 
autre Vie du meme iaint  ̂ un particulier 
lui découvre le crifte état des affaires de
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la Bretagne à peu-près dans les mê
mes ternies : „ Nous avions, dit-il, 
,, pour très-digne Commandant Jona 
„  fils de Riadam ,un trèsvméchant Duc 
„ nommé Comore , l’a fait mourir par 
„  rrahiion , ik. depuis il exerce dans (a 
„ place unetrès injufte domination dans 
„ tout le pays. Mais on eft encore plus 
,, vivement touché du ion du fils de 
„ Jona qu’on nomme Iudual, lequel 
„ après la mort de ion pere s eft enfui 
,, en France pour fe dérober aux perie- 
„cutionsde Comore homme très mé- 
„ chant.,,LaChronique desRois Bretons 
Armoriquains, en parlant de Iudual, 
s’explique fur les mêmes faits de la 
même manière. En iorte que ce feroit 
vouloir s’abufer foi-même que de pré
tendre diftingucr Jona de Riguald, Si 
par conicquent de Hoc! fécond : Je ne 
trouve qu’une feule choie , qui fem- 
ble demander quelque iorte d’éclair- 
ciftcmenr. C’eft ce que les Bretons di- 
fent de Jona, que c’éroit un très-di
gne Commandant } au iieu que ceux 
qui parlent de Hoël fécond , difent 
qu’il ne valoit pas fon pere, & qu’il 
fut fujec à pluiïeurs vices. Mais ces 
deux caraéteres ne font pas fi oppo- 
fèz qu’ils ne puifienc convenir à la
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même per ion ne \ car Jona , quoiqu’il 
eût eu bonne part à la conquête de 
la Bretagne, comme nous le verrons 
dans le nombre fuivant , pouvoir ne 
valoir pas fon pere, 8c même être iu- 
jet à plufieurs vices : «3e néanmoins 
parce qu’il étoit leur Prince naturel > 
& que dans fa jeuneflè i! avoir donné 
des marques de valeur, & qu’il n’avoir 
régné que peu de tem s, il pouvoir 
palier pour un digne Commandant 3 
iur tout en comparaifon de Comores 
qui n’étoit qu’un u fur patents 8c  que ces 
mêmes perfonnes appellent très-mé
chant, ou le plus méchant des hommes. 
D ailleurs ceux des Hiftoriens qui i’onr 
blâmé, ponvoient avoir en vue la vio
lence avec laquelle il periecura Saint 
Malo •, au lien que ceux qui faifoienr 
fou éloge n’avoient apparemment 
égard qu a lès premiers exploits , 8c  
a i’efperance qu’il avoit donnée d’un 
heureux régné , fi la mort ne leur 
enlevé dans la fleur de fon âge ; 8c  
peut-être même qu’ils attribuoient la 
violence faite à Saint Malo , moins 
au mauvais naturel du Prince qu’aux 
pernicieux confeils de íes Minières 9 
comme l’rîiftoire infirme qu’ils y éta
ient en effet la meilleure part.
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ï V.

Hoèl II. du m m  eft aufft le m ême qtte 
‘jea n  farnom m e' Reith Comte 

d e Cornouaille,

De tout ce que je viens de dire iî 
eft ai fé  de conclure que celui que les 
Catalogues des Comtes de Cornuail- 
Ie & quelques Vies de Saints appellent 
Jean > furnomvné R eith , eft le même 
que Riguald ou Hoël fécond : il eft: 
évident que Jean & Jona ne font qu’un 
même nom ; ainfi, s’il m’eft permis d’en 
faire l’application dans une matière 
d ’Hiftoire & dé pure Grammaire,Simon 
Pierre eft appellé dans l’Evangile tan
tôt Simon fils de Jean , & tantôt Si
mon Bar-jona ■, c’eft à-dire fils de Jo
na. Celui des Princes Bretons que 
quelques-uns ont appellé jean, ies 
Catalogues des Comtes de Cornouaiî- 
le le nomment Jean Reith, & je croj 
que cela ne lignifie rien amie choie 
que Jean fils de Reith ; celui de ces 
Catalogues qu’on a tiré du Canulair« 
de l’Andevenecjajoute, qu’à ion retour 
il défit MarchiJ, & qu’il recouvra le 
Coniùlat qui appanenoit à fon pere*
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L’Auteur de la Vie de Saint Melaine 
l’appellePrincedu fàng roya!,& dit qu’il 
paiîa dans les Armoriques du tems de 
Rioval ; qu’après le départ de Cor- 
fold il s’empara delà Cornouaille, & 
qu’il en fut Comte. On peut former 
de tous ces témoignages un certain aC- 
femblage de faits & de cara&eres fi 
reiTemblans, qu’il n’eft pas polîïble 
de s’y méprendre, i* . Jeanétoir Prin
ce Royal 5 Jona dans quelques Vies 
de Saims eiî appelle Homme Royal j 

Jean étoit fils de Reitlr, Jona fut 
fils de Riatham. 5 Jean fut Comte 
de Cornouaille > & Jona Comte des 
Bretons, & leur Seigneur naturel, 40. 
Jean défit Marchil, jona fut un très- 
digne Général ; 5°. Jean recouvra le 
Coniulat de ion pere ; les Erats que 
Jona pofïedoit étoient héréditaires. 
d n. Enfin le SuccefTeur de Jean fut 
Unna •, le fils Si légitime héritier de Jo
na fut Iudual ou Guindual. Le meme 
rapport que je trouve entre Jean Si J o 
na, Ce trouve à proportion entreRiguald, 
& Hoël fécond du nom •, Si c’eft ce que 
je voulois dire, daus la Préface de cet
te DifTertation, lorfque j’avançois que 
ceux qui, fous prétexte de quelque 
différence dans les divers noms ,attri-
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bues par les Auteurs , au même Prin- 
ce 5 en avoient fait autant de diffé
rentes perfônnes qu’ils avoient porté 
de noms differens , avoient été la prin
cipale caufe de la confufion qui Ce 
trouve aujourd’hui dans notre Hi flai
re , & que rien ne pouvoit contribuer 
davantage à rétablir l’ordre, que de 
rendre à la même perfonne les faits 
qu’on attribuoit mai-à-propos à di
vers Seigneurs, fous prétexte de cette 
différence qui Ce trouvoit dans les 
noms.

V .

Ordre Chronologique de tous les faits 
attribués par les Hifloriens à Hoël 
fécond , fous tous fes différent noms t 
&  des concluions quon en peut tirer*

L’application de cette maxime va 
nous mettre en état de connoître 
Hoel fécond mieux qu’il n’avoit été 
connu jufqu’à prefent ; de ranger fé
lon l’ordre des tems les faits, qui le 
regardent, & de former le plan d’une 
vie de ce Prince & plus remplie & 
plus fitivie, que n’eft celle qu’on trou
ve dans nos Hifloriens modernes. Il 
vint au monde à la fin du cinquième



140 Vijfertation Hiftoriejge 
fiécle, ou dans le commencement cb 
fixiéme *, en un mot vers l’an 5 00. 
En voici la preuve, qui fert en mê
me tems à fixer l’époque de la naif- 
fance de Riova! Ton Pere , & de fon 
mariage avec Copaja. Lorfque Ho’él 
deuxieme pafTa dans l’Armorique , on 
appelle ce pafTage un retour. Il y étoit 
donc avant 509 ; car ce fut avant cette 
année que les Bretons en furent chaf- 
fés. Après ce paflàge ou ce retour » 011 
lui attribue l’honneur d’avoir défait 
Marchil. Cette défaite eft arrivée en
tre l’an 511 , qti’on commença la con
quête de l’Armorique, & l’an 52.x. 
que cette conquête fut entièrement 
achevée. Il falloir donc qu’il eût alors 
au moins 15 ou 18 ans, pour être en 
état de iervir Sc de ie diftinguer par 
une aétion de cetre importance. Ainfi 
je ne puis m’éloigner beaucoup de la 
vérité , lorfque je conclus qu’il vinr an 
monde vers l’an 5 00. Dès fa plus ten
dre enfance, avant l’an $o$>,il fut donc 
enveloppé dans la déroute generale 
des Bretons chafles par les Friions & 
par Corfolde leur Chef. Ce fut com
me le premier prélude de fès malheurs, 
& les premières traverfês d’une vie qui 
devoir finir encore d’une maniéré plus
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tragique qu’elle n’avoit commencé. 
U retourna dans le lieu de ia naiffitnce 
avec ion pere l’an 513 , ou peu de 
tems après. Les années fuivantes il eut 
beaucoup de part à la conquête de la 
Bretagne, puitqu’il s’empara de la Cor
nouaille , & qu’il recouvra le Confu- 
Îat de Ton Pere. Avant l’an 5 2 % il s’é- 
toit iïgnaîépar la défaite d’un ennemi 
diftingué qu’on appeiioit Marchii. En 
forte qu’après ces exploits je ne fuis 
furptis de ce que les fujets lui don- 
coient le titre de très-digne Général. 
Il s’allia dans la famille d’un des plus 
puiflans Seigneur de la Grande Breta
gne , & qu’on ne fait point de diffi
culté d’appeller R o i, & de placer en
tre les Rois de cette Ifle : on le nomme 
Malgo. Il en eft qui le confondent 
avec le Malgîocunus de Gildas le Sage. 
Il me fcmble qu’il faut placer cetre al
liance vers l’an 530 ou 534, puiique 
Iudual, qui fut le fruit de ce mariage 
vers i’an 5 5 5 s & qu’on tetenoit à la 
Cour de Childebert > étoit déjà grand 
Ôc nubile, comme il paraît par les Vies 
de Saint Samibn. Hoel fécond pouvoit 
avoir 4 5 ans , lorfque ion Pere mou
rut en 545. Il ne fë vit pas plutôt par 
cette mort le premier dans les Etats
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de ion Pere , comme il et oit en effet 
le principal heritier, qu’il abuta de fort 
autorité, (bit par un fond d’irreligion 
& de cruauté, foir par une comptai- 
tance aveugle pour tas Miniftres ; il ne 
ceffa point de pertacuter Saint Malo, 
qu’il ne l’eût forcé de quitter fort Dio- 
cèfe, & de chercher un azile dans ta 
France vers l’an 546. Cette impiété 
ne demeura pas long-tems tans puni
tion. Dès l’année iuivanre, il périt par 
les mains de ion propre frere, qui, pour 
tatistaire l'ambition effrence qu’il avoit 
de poffeder taul les Etats de (on Pere, 
ta défit encore de tas deux autres freres; 
pouriuivit à outrance le quatrième \ 
époufa {3 veuve de Jona ; chaffà Iudua!, 
maltraita Léonor : 6c par tant de fra
tricides , par l’incefte , & par le tacrile- 
ge, vint enfin à bout d’étendre, comme 
il Pavoit projette , fa tirannique do
mination dans toute ta Bretagne.
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V I.

Comore qui fit mourir Hoël fécond, 
Cfi qui s'empara de J,es Etats , efi 
le Conobre ou Canao de Grégoire de 
Tours.

J ’ai dit que Hoël fécond fut tué 
dès l’année 545. Afin de faire mieux 
fèntir la vérité de cette proposition, il 
faut (¿avoir quel fut ce tyran , (ba 
compétiteur & ion a (Tallin. Les Légen
daires le nomment Comore, & ce mot 
me paraît une (impie abréviation de 
Conomaur, qu’on pourrait interpreter 
Conan le Grand. J ’ai long-tems dou
té , (î ce n’étoit pas le Conomer de 
Grégoire de Tours, dont par corrup
tion on auroit formé le mot de Co
more. Outre la reiïèmblance du nom 
je trouvois quelques raiions qui me 
portoient à le croire •, mais à force 
d’examiner de plus près cette matière» 
j’ai reconnu que Comore n’étoit pas 
le Conomer , mais que c’étoit le mê
me que Grégoire de Tours appelle tan
tôt (implement Canao, tantôt Cono- 
bre, ou peut-être Conabre,qui veut 
suffi dire Canao le Grand 5 & que quel-
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ques-unsnomment Conibert,& Cona- 
bas, & nos Modernes Conobert : In- 
gomar l’appelle Cabrius , qui revient 
allez à Conobre ou Conoherr, & qui 
peut lignifier Canao l’I lia lire ; titre 
qui ne fut jamais plus mal appliqué, 
puifque eet Ufurpateur ne s’efl: fait 
connoître que par fes crimes, par Ces 
rtahifons 3c par là défaire, foivie de la 
mort violente dans la même journée, 
qui fut la punition & la fin de la révol
te du perfide Chromne. Que-Comore 
foit le Conobre ou Canao de Grégoi
re de Tours, cela me paroîc évident. 
Car Canao elt appelle Comte des Bre
tons. Il croit un des fils & des heri
tiers du plus puifiant Seigneur de Bre
tagne; on peut même dire du Roi, 
lâns faire aucune violence au terme 
de Grégoire de Tours, puilque cha
que portion de fes Etats , quoique 
partagés en cinq , ne laifloiçnr pas d e- 
tre un Royaume. Canao tua lui-même 
trois de fes freres, 6c voulut encore tuer 
le quatrième. Les fuites de cette der
nière violence fe pailèrent fous le 
Pontificat de Félix Evêque de Nantes, 
feulement après 5 5 o , & fous celui 
de Baudin Archevêque de Tours de- 
puis 550 jufqu’en 5 5 6 5 c’eft - à - dire,

pendant
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pendant les dernieres années du régné 
de Childebert, Canao ne commit tou
tes ces cruautés que pour s’emparer 
de la portion que Tes freres pouvoient 
prétendre dans la fùcceffionde IeurPere 
commun. Il- s’en rendit en effet le 
maître j il gouverna fcul dans leur pla
c e ^  en particulier il commandoit dans 
le pays de Dol , puifqu’il paroît que 
ce fut dans ces cantons que ion ar
mée fut défaite. Il fe rendit redouta
ble à tous les Bretons, en forte que 
Cononuu' lui- même le craignoir, Sc pa- 
toiflbit lui obéir. Enfin il étoit fi puifiànc 
qu’il ofa prendre les interêrs de Chrom- 
ne, & fourenir la guerre contre Clo
taire dans le tems que ce Roi feu! 
poilèdoit toute la Monarchie de Fran
ce j & cette circooftance donne lieu 
de croire que ce Comte Breton étoit 
dévoiié plaiôc à Childebert,qu’à Clo
taire. C’eft dans cette conjoncture que 
quelques Hiftoricns appellent Cono- 
bre Roi des Bretons. Ce qui fait au 
moins voir qu’aucun Seigneur Breton 
ne commandoit au defius de lui. En
fin cette injufte domination finit avec 
fa vie en 560. Tous ces caraéfceres 
conviennent parfaitement à Comore, 
car il étoit Comte Breton. 1! tua Jo- 

Towe U, G
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aa Seigneur naturel des .Bretons* Il fe 
tendit maître de fon Pays , & de là 
Veuve qu’il époqfa par violence. H 
gouverna depuis au lieu de ce Prin
ce ; & commandait abiolument dans 
les Gantons de D ol, & même à tous 
les Bretons -, & dans la crainte que 
Judual ne regret au deffus de lu i , il 
le pourfuivit & l’obligea de s’enfuir , 
ou même l’envoya Captif il la* Cour 
de Chiidi bert. . • U acheta l’impunité 
de tant de crimes, par des preiênts 
faits à ce Roi des François , ê c  tout 
cda s et oit pâlie pendant les dernieres 
années de fon régné, avant l’arrivée 
de Saint Samfon, c’eft-à-dite quelques 
années avant que ce Saint Prélat fout* 
cri vît au rroifiéme Concile de Paris 
en 557 : êc la tyrannie finie bien-tôr 
après, d’eft'à-dire vers l’an jéo j puis
que ludual fut rétabli par la priere de 
Saint Samfon , & par les mérites de 
Saint Léonor. Canao, puifîant, ambi
tieux , lànguinaire , an point* qu’on le 
d i t , n’auroit jamais foiïffeft Gonomur 
ni aucun autre Prince Breton , faire 
routes ces choies fous fes veux ,8 c  
dans le même Pays dont il s’étoic ren
du le maître aux dépens de tant de 
crimes. En un mot Canao fut un des
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frétés de” Hoël fecond ou Jona, com
me je l’ai fait voit dans le chapitre 
précédent, nombre z6, Canao tua 
trois de fes freres, &  s’empara de leurs 
Etats, ou fi vous voulez, de la por
tion de leur héritage ; c’eft dans le mê
me pays, &  dans le même tems cjuc 
Jona»I^iguaîd, ou Hoël fécond meure 
de la main de Comore , qui s’empa
ra de lès Etats, C ’en eft aifèz pour 
conclure que Comore étoit le Canao 
même, ou Conobre, de Grégoire de 
Tours, En forte que fi quelques-uns 
appellent Comore Étranger,c’eft feule
ment parce qu’il étoit unUfurpateur.S’il 
é pou Ce la Veuve de Jona, c’eft-à-dire 
de ion frere , il commettoit un in- 
cefte, j ’cn conviens ■, mais auifi l’on 
obferve , que ce frit une violence, &  
qu’il fut excommunié par les Evêques, 
Et pour ceux qui ontécrit que Ginda- 
valehas, qui eft ludual , croit fils de 
Conobert , ils ne fe font pas beaucoup 
trompés , puiiqu’il étoit fon beau-fils. 
Je fçais qu’un Auteur dit que Comore 
s’étant cafte la cuifle en trois endroits 
en tombant de cheval , fin porté dans 
fa maifon, &  qu’après avoir été tour
menté de longues & vives douleurs, 

H ne fut pas poflible de re-
G ij
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médier , il expira ; ati lieu que Gré
goire de Tours dît que Canao fut 
tué dans la bataille qu’il perdit ’avec 
Chromne contre Clotaire. Mais cette 
différence ne doit pas l’emporter fur 
la parfaite reflerablanee, qui fo trouve 
dans tout le refle. Ce n’eft point une 
chofe rare devoir deux A uteur, d’ail
leurs très-dignes de foi /s ’expliquer 
différemment fur le même fait. Ni 
une cuifle caflee , ni les douleurs qui 
en font la fuite» ne fuflîfont pas pour 
mettre un Général hors de combat 
pour le refte de fes jours j outre qu’il 
fe peut faire que Comore » malgré (es 
douleurs , fe fit porter à la tête de fes 
troupes, afin d’êtreprefenc à cette im
portante a&ion, fur tout étant atta
qué par Clotaire.

V  I  I .

Tems de la mort de Hoèl fécond 
en 545.

Puifque Comore eft le même que 
Conobre ou Canao, Comte des Bre
tons , il mourut en 5 60 dans la fa- 
roeufè aélion dont je viens de parler. 
Sa tyrannie .avoir duré 14. ans félon
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Îï  calcul'de le Baud , qui' de tous les 
Modernes eft ordinairement ie plus 
ex.iétihr la Chronologie. Or de 560 
fijnous retranchons 14 ans » nous nous 
trouverons en 54,7. » qui par eonfé- 
quent fut ia detniere année de Hoel 
fécond, comme elle fut la première 
de la tyrarrnnie de Comore ton frere 
&  fbn afïàffin. Ce n’eft pas néanmoins 
abfoiument la feule autorité de le 
Baud ) qui me détermine à fnivre cette 
époque. Un Ecrivain fi recenr , qui 
ne rend aucune raifen de fon fenci- 
ment , ne feroit pas un garant fuffi- 
fant d’un fait aufîi ancien , mais ce 
qui me porte à le recevoir volontiers, 
eft qu’elle s’accorde parfaitement avec 
ce que nous liions dans Grégoire de 
Tours, Car il parle de Macliatic,qua
trième frere de Canao , pourfuivi 8c 
mis en prifon par ce tyran, & enfin 
délivré par Félix, qui ne fut Evêque 
de Nantes qu’en 55®. Mais aufli les 
mtrepriiès de Macliatic, pour rentrer 
lans íes droits , après avoir recouvré 
a liberté, fà fuite chez Conomere, 
'expédient criminel qu’il imagina 
le iè jetter dans l’Epifcopat, comme 
lans un azile, feulement afin d'éviter 
1 mort &  les embûches de fon frere*

G » * -
II)
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font des faits rapportés par Grégoire 
de Tours fous le Pöntißeat de Bau
din Archevêque de eètte même Ville, 
qui n’a pas vécu après l'an 556. Ainfi 
îien de plus conforme à l’Hiftoire de 
ce rems , que de placer la mort de 
Hoel fécond en 547 » quatorze ans 
avant la défaite de Conobre en jéO j 
de placer celle de Varoch, le Traité 
de Maeliauc &  de Bodic leurs freEes 
dans les années fiai van tes \ la liberté 
de Maeliauc & toute la fuite de cette 
hiftohe tragique' depuis Tan 550 
jufqu’en $ 5 6 : en forte que depuis le 
premier établiflement de -la Monar
chie des Bretons , on n’àvoit point 
encore vu de regne plus court , que 
celui de Hoel fécond , puifqu’ii ne 
fut que de deux ans , quoique quel
ques-uns nous Tayent propofé comme 
le plus long de tous. C ’efi ce que nous 
liions dans d’Argentré ÿ que quelques 
modernes, ont fuivi trop aiiément en 
ce point. H ne fait point difficulté 
de dire que i Hoel iecond a régné 
depuis l’an 484 , jufqu en j 60 , c’eft- 
a-dire , pendant 76 ans entiers. Cit- 
confiance qui tiendroit du prodige 
dans un Roi tel qu’il le dépeint lui* 
même» fainéant> inutile, fojet à plu-
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fieurs vices , &  dans les teins les plus 
difficiles-,-foit à eauie de Pétablifl©* 
ment des François dans la Gaule ibu» 
la conduite de Clovis leur Roi , fois 
a eauie des ravages, des Friions fous 
Coriolde leur Chef > pour ne rien di
re des Emreptifes des Barbares fous 
leur Chef, Marehil» ou Chillon, &  du 
gouvernement paifible de Witur dans 
le fond de la Bretagne, & ju(qu’aux 
exrrémi tés du pays de Léon* Ce font 

- de ces Anachronismes vif blés qui n’ont 
pu fervir qu’à jetter la confufion dans 
notre Hiftoire, & à rebuter ceux qui 
n’y trouvoient prcfqne par tout que 
de pareilles dérangement. En effet on 
a v-u> qo Euicke régnait encore après 
4.8 4 ans ; que Badie a régné juiques 
environ 5 u g , Sc Hoei L juiqù’eiT 
D ’ailleurs Hoél fécond ne vivoir plus 
ni en 5 6 0, ni en 5 5 8 » puifqu’il éroie 
mort long-rems avant que ion fils fût 
de retour de la Cour de Childebert mort 
la derniere de ces deux années ■, ni en 
j 57 , puifqu’il étoic more avant l’ar
rivée de S. Samfém , qui fou(crivi| 
cette année a i troifiéme Concile de 
Paris s ni en 5 5 6, puiique coures les 
perfécurions de Macliauc, qui ne,furent 
qne la fime de fà mort -, étoient finies
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dès cette année i ni enfin même après 
<47, puifque la tyrannie de Comore, 
fon aflafîïn , dura 14 ans , &  finit en 
5 60. Ainfi refle tout au plus qu’il air 
régné deux ans depuis l’an 545 juf- 
qu’en 547 , qu’il fut rué à la fleur de 
ion âge ,  n’ayant guère plus de 47 
ans.

V  I  I  I .

II ne âroh fas que Hoel fécond ait
été Roi,

Quand je dis que Hoel fécond a ré
gné , mon deflèin n’eft pas de prendre 
dans cette occafion ce terme à la ri
gueur. Tout ce que j ’entends eft qu’il 
a feulement commandé dans la por
tion des Erats de fon Pere , qu’il a pu 
conferver. Comme il n’a fuccedé qu’à 
une très-petit partie de ion autorité, 
qu’il fôûtint mal, & qu’il perditpref- 
que auffi-tôt qu’il voulut s’en fervir, 
je ne prétens donc pas qu’il ait jamais 
porté le titre de liai, Les Hiftoriens, 
oui ont parlé de íes Prédeçeflèurs, 
le leur ont donné d’une maniere allez 
uniforme ; on en a vu les preuves* 
Mais pour Hoel fécond,», je n’en trou
ve aucun qui le lui donne. Les uns l’ap-
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paient Chef ou premier Profulme, 
ou Général Imperatorem : les autres 
Duc j ou Comte *, quelques-uns hom
me Roial, homoRegalis ; & quelques* 
autres enfin Prince Koia! *, mais aucun } 
que je içache , ne l’appelle Roi » 
non pas même Geffroi de Monmouth, 
ni la Chronique des Rois Bretons Ar- 
moriquains, ni fes propres iü/ers îorf- 
qu’ils parlent de lui. C ’cft au rems de 
troubles qu’on doit appliquer fans 
difficulté le paffitge de Grégoire de 
Tours dans toute ion étendue » qui 
porte fi nettement que les Bretons fm 
rent fournis à la pitiiîânce des Fran
çois , 8c que leurs Chefs furent ap
pelles Comtes > &  non pas Rois -, foie 
que ce fût une des conditions mué 
dans les Traités faits entre les Rois 
de France , &  les Prédecdïeuts de 
Hoël fécond , &  que ç’aic été le 
but ou le .fruit de Fenrrevûe de 
Clotaire &  de Hoël premier •, ou foit 
que la foiblefïè de Hoël fécond , l’am
bition de Comore ou Conobre, l’o
bligation d’affoiblir cet Etat, 8c de 
le partager Sabord en cinq portions, 
ait donné lieu au changement, il eft 
toujours certain qu’il eft arrivé dès le 
tems de la mort de Hoël premier. Il

G y



jf'4  Dijjèrtatim ffîfioriqfte 
fenable que toure la grandeur &  tou- 
te U probité de fa famille, le bonheur 
de la Bretagne, Si le titre Royal de fes 
Princes, ayent été, fi fc'puis m’expli
quer en ces termes, enfcveli avec ce 
Roy dans le même Tombeau. Je fçais 
que quelques Auteurs donnent encore 
le titre de Roi à Conobre , fur tout de- 
puis qu’il eut accru ion autorité , en 
réunifiant dans lui feul par des voyes 
fi criminelles le droit de ks quatre 
fueres, Si qull fe fut mis alorsen poflef- 
fion de l’héritage tout entier ; ce qui 
me feroir aifément croire que ce chan
gement eft venu d’abord'plutôt de fa 
foiblefie ou de la divifion de. ces Princes 
que d’aucune Loi, que Childebert leur 
eut impofée : mais il faut avouer en 
même-tems, que fi le Tiran Conobre a 
jamais porté véritablement ou du moins 
affeéfcé cet angufte titre,, il l’a certai
nement auflï mal foutenu, qu’il l’avoir 
peu mérité, puifqu’après avoir fi hau
tement. reconnu ¡’autorité des Rols; 
de France entant d’occafions-, il ofa 
néanmoins favorike un Prince re
belle, lui prêter des armes & des trou
pes cont re ion propre pete, &  tâcher de 
eenfommer fa. perfidie parles plus dan
gereux eonkils. ; mais fa force ne ré*
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pondit pas à fes artifices •, il iè démentit 
dans l'occafion r &  la même viétoire dé* 
livra Clotaire de: deux ennemis égale
ment coupables, l’ünfils cjéaatusé,Vau
tre Sujet rebelle.

I X .  .

Preuves de lu mouvance de U Bretagne*
En effet > tout ce que nous liions dit 

Comte Bréton y fait voir qu’il fuc dé* 
pendant &  fujec, &  ne fert qu’à véri
fier à la lettre cette première partie du 
paflàge de Grégoire de Tours , que les 
Bretons cmt toujours été fournis à la- 
puiflance des François, Comore, pen
dant tout le rems de ion injufte domi
nât ion&  même avant, lorfqu’il ne fal
loir encore que former les noirs projets* 
de fa tyrannie > s’eft toujours compor* 
ré, non en Souverain, mais en fujer.. 
On le voit par tout recon-nome Vauto- 
rité de Childeberr, étudier fèsvolontés,, 
les exécuter, Ôt tâcher pat des- prefens 
de le rendre favorable à fes deiïèins- 
C ’eftla voye qtVil prend loriqu’il veut 
ie défaire de ion frere Jona , pour en 
obtenir la permiffîon , ou du moins 
pour jouir impunément du; fruit de ions 
crime &  l’on conviendra qu’un Sou
verain n’a pas beibin de faire des prd-

G vj
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fens à un Roi voifîn , &  dont il ne dé
pend point » loriqu’il veut afïurer le re
pos dans Tes Etats, loit en faifant pécic 
un Sujet coupable, Îbit en iè défai fins 
d’un Concurrent dangereux, D’ajllcuts 
fi Chîldebert veut s’aflurer de Iudual, 
Comte Breton , petit-fils de Hoël pre
mier t 6c légitime héritier de ià Cou
ronne, Comorre le lui envoyé caprif, 
félon quelques Auteurs» Du moins-, 
s’il eft vraii comme quelques autres l’ont 
écrit, que Iudual de lui-mênie &  fans 
ordre fupérieur ,fe foit enfui volontai
rement en France, dans-la feule vue de 
Ce dérober aux pourfuites de fon beau* 
pere , & de chercher on azile dans la 
Cour de Childebert  ̂ il eft toujours éga
lement certain, qu’il ne trouva pas la 
protection qu’il cherchoir ; qu’il fut 
long-rems retenu dans une forte de ca
ptivité , qui ne finit que par les prenan
tes follicitations de Saint Samion, 6c 
pendant ce long exil Childebert fou* 
tint ou du moins ibuffrit Comorre, 6c 
lelaiftà commander (bus (es ordres dans 
la Bretagne, C ’eft ce que les Bretons 
vouloient dire , lorsqu'ils reconnoii- 
foient que ce tyran n’étoit qu’un Juge 
étranger, qui leur ; avoir *écé envoyé 
d’ailleurs > enforre que rien n’eft plus
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vrai que ce qu’on lit dans la Vie de 
Saint Leonor , écrite dans la Grande 
Bretagne-, que dans ce cems Childebece 
commandoic en France &  dans !a Bre
tagne , qui eft au-delà de la mer. En ef
fet, il autoiifoit.Comorre qui.ne por- 
toit, félon cous les Auteurs, que le ti
tre de Juge, de Comre, ou de Due 9 
preuve de (à dépendance. Il donnait 
les Evêchés, &  en érigeoit de nou
veaux , comme la Vie de Saint Magloi- 
re dit poiuivemcnt qu’il donna celui de 
Dol à Saint Samfbn , &  la Vie de Saint 
Tugdual,que ce Roi le fit premier Evê
que des cantons de Treguiers -, iiatta- 
choit des fonds de terre aux Eglifes; 
Baldrik en fournit la preuve pour celle 
de D o !, à laquelle ce Roi donna, dit- 
il, quelques ïiles , entr’aimes, Gcrzay 
Si Gernezay. Il pafloit en Ion nom tous 
les Aéfes qui regardoient la Bretagne, 
félon la Ctonique des Rois Bretons Ar- 
moriquains , au Chapitre Non ejï file»- 
dam , cité pat le Baud en un mot, il 
difpofoit abfolument, Ôc en Souverain, 
du Gouvernement de la Bretagne’, cas 
il envoyoit un Etranger pour Comman
dant ; il retenoit captif le légitime hé» 
ïitier, êc le mettoit en liberté, lorfqu’il 
le jugeoit à propos : ç’en ¿toit aflcz8pour
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le faire recevoir dans íes Etats ians effii- 
iîon de fang,c’eflce que nous apprenons 
desVies de S. Samfon&deS. Leonor; 
c'eft-là fans doute ce qu on peut appeller 
à bon titre commander dans ia Bre
tagne. Si Coraore fut fi fournis à Chil- 
debert, il fenible qu’il ne le fut pas 
moins à Clotaire , & quedáosle rems 
même de fa révolte il refpeétoic dans 
Chramne le fils de fon Souverain , puif- 
qu’il luidiniandoitla permiflïon de don* 
ner la bataille, qu’il n’ofa rien entre
prendre contre ladéfenfe,& qu’il laiiîà 
échaper par cette déférence l’occafion 
favorable, qu’il croyoit avoir de rem
porter la viétoirc- On ne trouvera dans 
aucun autre tems dés preuves , ni en 
plus grand' nombre, ni moins équivo
ques , ni plus univerfèllemenrreçuës de 
la dépendance des Princes Bretons 8c de 
la mouvance de la Bretagne. Que fiCo- 
nobre, Conobou Cunibert eft appel
le Roi par quelques Auteurs je ré
pons que Grégoire de Tours , le plus 
ancien de tons, êt celui qui devoir le 
connoître plus à fond , puiiqu’il écoit 
a-peu près contemporain , ne l’appelle 
que Comte , &  déclare expreilément 
qu’alors les Seigneurs Bretons dépen- 
dbient des François. Il eft vrai que ce



fur ?  origine des Bretons. 1 5 <7
Comte reçut Chramne dans ion Gou
vernement , le favorila dans fâ révolte, 
&  fotttint la guerre contre Clotaire ; 
mais toutes ces démarches font moins 
une preuve certaine de fon indépendan
ce &  de fa Souveraineté j que de fon 
inconftance &  de (à rébellion. Je fçais 
encore qu’en cette occafion Aimoin 
dit que Chramne avoit à fâ.folde les 
Bretons, qu’il appelle dans le même 
endroit Barbares, nom qui ne fembie 
pas convenir aux Sujets d’un même 
Prince*, mais puifque Grégoire deT ours 
appelle lui-même eh tant d’endroits les 
FrançoisBarbaresjOn ne doit pas êtreiur- 
pris que l’autre Auteur donne ce nom 
aux Bretons, que leurs habits, leur ma
niéré de porter les cheveux courts, Sc 
coupés d’une forme toute iïnguiiere, 
leur langage,& apparemment leursCou- 
tumes &  leurs Loix rendoient fid:fie- 
rens des François. En effet, le même 
A tireur obièrve que Chramne ne eom- 
proit pas trop d’abord fur la fidélité » 
c’eft-à-dire, fur la confiance Sc fur la 
fermeté de ces Bretons. Il fembie qu’il 
«raignoit qu’à l’approche de l’armée du 
R o i, ccs Troupes levées à force d’ar
gent ne reconnufiènt leur faute, &  
qu’elles ne miflent les armes bas pour
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rie pascombattre contre leur Souverain» 
Ec pour ce qui eft de l’argent que a s  
Troupes avoient reçu, c’cft une choie 
allez ordinaire de ne ioulever des Su
jets & de ne les engager dans la rébel
lion, que par des vues Id’incéict &  à 
force d’argent.

"  X.

Alliance de Comore , eu l'on examine 
s'il (ji vrai qu'il ait évoujc la fille de 

lfillicaire3 Dite d'Aquitaine,

Puifqire je me fois tant étendu fur 
l’article de Canao ,Canobre , ou Co
more , comme il tint pendant 14 ans 
le premier rang dans la Bretagne , il 
ne lèrn pas hors de propos d’entrer 
dans quelques détails, qui regardent 
ion alliance « &  qui ont du rapport à 
celle de Hoel 11. S’il cil vrai *cpic ce 
Comore foit celui dont il eil parlé 
dans la Vie de Saint Gildas , il faut 
avoiier qn’ii y avoit iur fon compte des 
choies bien cruelles avant la tyrannie’,j
car on dit de lu i, qu’auili - tôt qu’il 
s’apperçûr de )a groiTeiîe de ibn épouiè, 
ilia  fit mourir*, & que quoiqu’on fut 
bien informé de cet excès de barba
rie 5 il ne jaiiîa pas d’obtenir en ma-
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riage, par le moyen de Saint Gildas s 
Trifine , fille de Vatoch , Comte de 
Venues ; mais auifi ni la faintecé de 
cette Comteflè, ni la pu ¡fiance de fon 
pere,ni le refpeét du an Saint Abbé,qui 
avoir été le Médiateur de ce mariage, 
ne pur la mettre à couvert j elle fut 
comme les autres la vi&ime de la fu
reur de ce tygrc. Quoique l’idée qu’on 
nous donne du Comore > dont je parle 
dans les nombres précéderas, nous laiflè 
allez la liberté de juger qu’il étoit ca
pable de toutes ces inhumanités , j c- 
fiime néanmoins que le Comore aifaf- 
fin de Trifine n’étoit pas celui qui fit 
mourir Hoel ion frere , mais que ce 
fut cet autre nommé Conomer par Gré
goire de Tours % &  que nos Hifioriensj 
après l’Auteur de la Vie de Saint Gii- 
das j prévenus du mauvais cara&ere 
de celui dont je pat le , auront nommé 
comme l’autre, mais par corruption, 
Comore, ou Conomer. Ma raiibn eft 
que Comore auroit époufé fa propre 
Nièce, fille de Varoch, ion itéré: oc 
je ne vois pas quel motif fi preifitnt 
eût pû porter le faîne homme Gildas à 
procurer line alliance , qui violoit ou
vertement les régies de I’EgUie. Le Baud 
fur la foi de certaines Chroniques, qu’il
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faut pas confondre avec laj Chronique 
des Rois Atmoriquains , a dit que 
Conoberc, qu’il appelle frere de Ca- 
nao î mais que je ne diftingue pas du 
Comore ou Canaomême , qui fit mou
rir Hoel fécond, avoir époufo dans 
la Ville de Nantes Caire, fille de W il- 
îicaire. Je ne fçai de quelle autorité 
peuvent être ces Chroniques* Je fçai 
que Grégoire de Tours dit pofîtive- 
ment que Chramne épouiâ la fille de 
ce Duc, quoiqu’il ne la nomme pas j 
je fçai encore qu’Aimoin , qui nom* 
me Cake fille de ce Due, ne s’expli
que pas allez clairement , pour nous 
obliger de croire qu’elle fût plutôt 
lepoufe de Conobre que de Chram
ne. V'oicr le paiîàge entier de l’Auteur* 
„  Chramne k  voyant privé d’un fi puifo 
„  iànr appui , & complice de fon par- 
„  ricide, s’enfuir chez Conobre > Prince 

des Bretons. La liante naiiTance de 
■ » fon épooiè fomentoit là haine, parce 
„quelle croit d’une famille des plus 
n diftinguées; elle s appelioit Cake,fille 
3, de Wiilicaire, Duc d’Aquitaine. On 
voit qu’il eft mal-aiie de juger par ce 
paiïàge, fi c’étoit Chramne ou Conç
u e  , qui avoit époufë Calte., Tout ee
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qu'on peut aire de plus,, eft que la 
haute idée que l’époux de Caire fe for- 
moit de la noblefle de fbn éponié , 
convient moins à Cbramne fris de Clo
taire, feuî Roi dans toute la France, qu’à 
Gonobre qui n’étoit que Comte ou 
Prince de Bretagne- Au-refte on fe per- 
fuaderoît par ces raifonnemens, fi on ne 
vouloir point fuivre d’autres régies 
pour décider cette queflion : mais 
heureuiëment l’Auteur des Certes abré
gés des François , qui vivoit dès Je 
commencement du huitième fïécle 
vers l’an 72.0, leve tout équivoque , 
en diiânt pofirivement que Chramne 
époufa la fille de Willicaire , nommée 
Calte j ainfi jufqu’à ce que l’on 
me fâfle voir que l’Auteur des Chro
niques Armoricanes eft plus ancien &  
plus croyable que celui des Geftes abré
gés des François, on me permettra de 
croire que Calte ne fut point l’époufe 
de Conobte. En effet > i! eft rnal-ai- 
fé d’accorder ce mariage, & celui qu’il 
contracta par violence avec la veuve de 
Hoël II. Il ne peur épouièr celle-ci 
qu’après 547 ; il paroît qu’il demeura 
long rems avec elle dans une aiïèz bon
ne intelligence. On ne dit point qu’il 
fait fait mourir, ni qu’il fe foie fépa~
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ré d’elle ; il-y a même lieu de croire’ 
qu’il ne Ta pas fait. D’ailleurs on ne 
voit pas qu’il eut tant de itijec de Ce 
glorifier d’une alliance , qu’il- auroit 
comra&ée avec la fille d’un Due d’A
quitaine ) puilque dans la perfonne de 
la veuve de Hoel il avoit époufë la- 
petire-fille , &  peut-être même la fille, 
ou du moins la proche parente de Ma- 
glocunus ,,,un des plus diftingués Sei
gneurs dè l̂a Grande Bretagne, &  qui 
devint dans la fuite un des plus ptti£* 
fans Rois de eette Ifle.

X I.

jÜUmce de Hoèl 11. dit atiffi Riguald 
£? fond.

Ce fl Gefïroi de Momnouth, qui, 
fans nous apprendre fon nom , die 
quelle doit petire-fille de Maglo, qu’onr 
confond avec celui que Gildas le Sage 
appelle Maglocunus, & fille de Run 
ou Runius, que quelques Modernes 
appellent Rimo , qui chaiTe de Tes 
Etats par les Saxons, vint, dit le même 
Auteur, fe réfugier chez fon gendre, 
llparoîr au moins par d’autres monu- 
mens, que^lepouiè de Ho'él étoitiu-
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i'nt de i’Iflede Bretagne , &  de la fa
mille des Princes du même Pays dans 
lequel Magîocunus régna t car dans la 
Vie de Saint Paul Aurelien nous liions 
nue Iudual, Îumoramé le Blanc, fils 
de Hoël.il. très illuflxe , Duc d’une 
grande partie de Domnonéc, droit cou* 
fin de Saint Samfon, confobritxh Ce 
terme latin marque une alliance , qui 
vient du .côté des meres ; &  pris dans 
toute fa force il fignifie que Iudual &  
Saint Samfon étoienr enfans des deux 
fiaeurs. La mere de Saint Samion étoit 
Originaire de cette partie de l’Ifle » 
W on  appelloit autrefois Venetie ou 
Venedorie , &  dans le langage du pais 
Winedh. Sa famille avoir donné des 
Rojs à cette Province ; c’eft dans la 
Vie de Saint Samfon que nous trou
vons toutes ces particularités ,&  l’Au
teur nousauroit fort obligés,s’il eût vou
lu conièrver à la pofierité les noms des 
aïeuls de Saint Samfon, qu’il avoir, dit- 
il ? fou vent entendu nommer. Oc c’é- 
toijt darîs le même Pars &  dans le mê
me tems que Magîocunus regnoir *, 
aiiifi l’on peut conclure que la mere 
de Saint Samfon , croit par conféquent 
celle de iudual, c’cft-à-dire , l’épouiè 
de Hoel U, puifqu’elles étaient fœurs -,
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elles étoient toutes deux également de 
la famille de Maglocunus ; &  cette 
conformité qui Ce trouve entre 1 allian
ce de celui que Gef&oi de Monmouth 
appelle Hoël, Sc de celui que d autres 
appellent Jona, iêrt encore à prouver 
de plus en plus que Hoël ôc Jona ne 
font que diffirens noms attribués à la 
même.pcrfonne. j ’avoiie néanmoins de 
bonne fo i, que j’ai bien de la peine i  
comprendre que l’époufe de Hoël If. 
n’ait été que petite-fille de Malgo ; car 
elle fut mariée dès l’an 5 f o , ou peu 
de tems après, comme je l ’ai déjà fait 
voir, au lieu qu’on ne peut placer le 
régné de Maglocunus , qu’après l’an 
542 ; il régna même allez long- tems 
après j enforce qu’il y a bien de l’appa
rence que lepoufo de Hoël, nommée 
peut-être Run ctoit elle-même plutôt 
on fille „ ou foetir, que petite-fille de 
Maglocunus » Bc que cet Article efi; 
une des interpolations de Gautier ¿ ’Ox
ford. Mais cet examen m’écarteroit 
trop de mon fujet, &  me jetîeroit de 
nouveau dans la partie de PHiftoire de 
la Grande Bretagne la plus obfoure &  
la plusconfufe, dans laquelle j’ai néan
moins réfolu de ne pas entrer. Il me 
fuffiipré lentement d'avoir fait voir que
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INfpoufe deBoël II. &ok< effectivement 
originaire de la Grande Bretagne, de 
la famille de Magtoçunus, &  fœur de 
la mere de Saint Samion , ôc nommée 
peut-être elle-même R  un, ou Uimo.

K M .

Pojîsrite de Hael.

Quoiqu’il en ioîr, Hoël il. 8e ion 
épouiè laïflêi'cxïc au moins un enfant 
de leur mariage , qtii fut Alain I. du 
nom. Il eifvrai qu’Alain Bouchard,&  
quelques autres après lui*, leur donnent 
de plusune fille, qu’ils nomment Alié
ner. Ils prétendent qu’elle époufa le 
Comte de Leon qn’ils ne nomment 
point, T’ai déjà dit dans le Chapitre 
précédent, nombre II. en parlant dé 
la poftérité de Budie, aïeul de Hoël 
ÏI. , que quelques autres attribuent à 
l’aïeul, ce que ceux-ci difènt du petit- 
fils. Je donnerons plus volontiers: dans 
le ièntitnenr des premiers, 8c je ccoi que 
cette AIiëndr3 époniê d*un Comte de 
Leon, étok filie de Budie *, puiïqtfil 
nous refte encore des monumens a fiez 
anciens, qui prouvent que ce fut Bû
che qui donna de grands privilèges au
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Comte de Leon poutre qu’moi trou ve en, 
effet dans ce même terris un Seigneur 
très-puifïànt » nommé Wi<ûr, qui fal
loir ¿âréfidence dans ce pars de L.eon , 
&  qui paroît même n’avoir reconnu 
que le Roi Childeberr au defTus de lui. 
S’il eft vrai qufi ce WJtur ait été Bre
ton , & non pas' Friibn on Saxon , ces 
faits conviéndroient allez au gendre de 
Budic, dans le tems que Hoël I. qui 
dans ce cas auroir été ion beau-frere , 
avoir été chalïé par ies Friions .» &  de- 
meuroit dans l’îile de Bretagne \ au 
lieu qu’il ne paroît pas que Hoël II. 
ait régné allez long rems , ni avec un 
empire allez abfolu pour marier la fille 
au Comte de Leon , &  pour lui don
ner toutes les prérogatives, qui firent, 
à ce qu'on dit, une des plus confîdéra- 
bles parties de la dot d’Aiiénor. Pour 
ce qui regarde le témoignage.. d’Alain 
Bouchard, qui dit le contraire, il ne me 
paraît pas d’un grand poids dans un 
fait'fi éloigné de fon rems, &  .pourle
quel il ne cite aucun garant. Au refte, 
fans me mêler de décider lui çet Ar
ticle , je me contente de dire que i’Hi- 
ftoire ne pré fente perlbnnc dans ce 
tems a qui le titre de Comte de Leon 
puifle mieux convenir , que le Conô-

m e r
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mer de Grégoire de Tours, dont k$ 
Légendaires ont fait Comore, qui, dit- 
on > faifoït (a demeure dans la Ville de 
Carhais , &  qui , félon la Vie de Saint 
Goeznon, laiflà un fils du même nom •, 
fi ce n’eft peut-être Honoritis, qui vi- 
voit du tems de Iudual, &  qu’on ap
pelle Prince de Breft, fils de Thefriau » 
dit Roi de la Petite Bretagne , &  pete 
de Florence époufe de Galon , fé lon les 
Actes de Saint Tangui , mais A ¿tes très- 
fufpeéts .• Que fi Hoel II, ne fur pas 
pere d’Aliénor, il efi tou jours certain 
qu’il eut un fils i les uns le nomment 
Alain > d’autres Indual ou Judual » 
Guenduvalchus, Duvalchus, &  Vidi- 
macle , quelques-au très enfin Caratina- 
Icn} 8c Daniel Unna ; car on va voit 
dans les nombres fuivans* que ce ne 
font que differens noms d’une même 
perfonne , ou, pour parler plus jnfie» 
différentes altérations du même nom,

X I I I ,

Preuves et Alain L du nom, Succejfèur 
0  Fils de Hoél II*

.Geffroi de Monmouth eft le fê.ul 
entre les Anciens, qui l’appellefimple* 

Terne i l ,  H



j  jro THfferuttion Hijloriqae 
nient Alain. Il dit qu’i(étoit fils de Hot?î 
II. &  cju’il fut perede Hoël III. Çeuk 
qui nous ont laifie la ‘Vie de Saint Ar- 
mal > ont confervé ce nom allez entier ; 
mais ils l’ont défigure &  rendu prefqtie 
méconnoiiîàble , lorlquïls ont voulu 
y  joindre Caratin, qui n’eft qu’un mot 
corrompu d’un nom qui convient ef
fectivement à ce Prince > mais qu’ils ont 
mallû» ou mal exprimé. Car pour Ca- 
ratinalen, il paraît vifiblement qu’il eft 
le même qu’Alain. Caratinalen étoit 
un homme trèspuifîànt, établi dans la 
Çornoiiaille , dont Rennes étoit la Ca
pitale : comme en effet, ce fut à rro’s 
îieües de cette V ille,qu’il donna quel
ques fonds de terre à Saint Armel , 
pour y faire fon féjour,d’ailleurs iifaiiôit 
ià réfidençe àPénochen,qui eilPenbeuf, 
de l’autre côté en Haute Bretagne, iept 
îieües au - deiîous de Nantes. O n  voit 
par-là que la puiffance de ce Seigneur 
s’étendoit particuliérement dans la Hau
te Bretagne , où font Rennes &  Nan
tes .$ il vivoit du tems de Saint Paul Au- 
tdien donc il étoit patent, on dit mê
me cou fin *, c’eft-à-dire, fous les régnés 
.de Childebert &  des enfàns de Clotai
re *, &  tous ces caraéleres conviennent 
sbfolumenc à celui que Geffroi nomme
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Alain car c’étoit dans ce même Pays 
qu’il étoit très-puiftant, puifqu’il étoit 
héritier de Hoël II. £on pere , &  de la 
plus grande partie desEtats d*HoelI.ibn 
aïeul , &  puifqu’il laifla pour ion fuc- 
eeiTeur Hoël III. ion fils &  fon héri
tier > &  le plus puiffànc Seigneur de 
Bretagne. Ceux qui prétendent qu’A- 
laîn fut Roi véritablement, &  qui par
tagent de ion tems la Bretagne en deux 
Royaumes , lui laiilènt la partie qu’on 
appelle Haute Bretagne, dans laquelle 
on comprenoit Rennes &  Nantes } 
lieux qui, comme on vient de le voir , 
dépendoient de Caratinalen. Alainpou- 
voit être, comme lu i, parent de Saint 
Paúl Aurelien, puiiqu’il etoit fils d’une 
Dame originaire de cette partie de la 
Grande Bretagnequi avoir donné le 
jour à Saint Paul, né comme elle de 
parens fort diftingués. l e  tems que 
ceux , qui reconnoiiïènt Alain , fixent 
ordinairement pour ion R égné, eft 
depuis environ 554. ou 560. jufqu’a- 
près 5 $ 5, ou 591. c’eft-à-dire » pen
dant les dernieres années de Childe- 
bert &  fous les enfans de Clotaire. 
C ’eft aafti fous ce tems qu’on rap
porte tout ce qu’on dir de Catarina- 
îcn ; enforte que le tems, les lieux, la.

H  ij
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ítoee , tout eft confor

me. 'Alain & la fin de Garatinalçn n’eft
abfolument qu’un même nom. Et pour 
le commencement du dernier nom , 
il peut palier pour un fmrnom , corn
ue en effet il étoit fort ordinaire à 
nos Bretons d’en prendre comme 
oh verra bien-tôt qu’Alain en partir 
¿ùlier en portoit un > que nos Hifto- 
riens n ont pas aifez connu. Or il faut 
faire très-peu de changement dans 
r-ratin , qui fait le commencement
de ce « «  ’ Pouc T  k
nom  qu’Alain portoit, qui étoit le 
Blanc, en lifant feulement Ar Reith- 
Wen-Alain, qui .en Breton fignifie le 
Roi, ou du moins le Seigneur Alain, 
furnommé le Blanc -, car tout ce que 
je vais dire, va faire connoître fenfi
xement que ce iûrnom eft celui
ou* A Sain portoit, puifqu’on le donne
nettement à îudual > qui, comme 0 & 
va le voir , eft le même quVUain,
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X I  V.

m

Alain II. OH CaratinaUw efl h  mente 
■ ; quelndmk

■ ■ - ' „ . „ „ î
i .

Il ne s’agît pas* &  preuve® qu’il j  
air eu dans ee Pays un Indual ou Iu- 
düal : on en adéjà vû la preuve; Pour 
en don fer» il faudrait n’avoir rien la 
de l’ancienne Hiftoire de Breragne. 
La Vie de Saint Paul Aurelien , dont 
oh trouve tin fragment dans Uflerius» 
page 250.de nomme Indual , fiirnom* 
merle Elan©, très*npble D bg d ’une 
grande partie de ïaDorononée, con> 
me je'viens de, le dire. Celles de Saint 
Léonor 8t  de Saint Samlbn » &  la Chro
nique des Rois Bretons Armoriquains 
écrivent Indual : Ingomar , &  l:Au  ̂
tear de la Généalogie de S. Vinnoc, In
du wah &  nos Hiftoriens modernes, tan
tôt Dimlehus, tantôt Gnenduvalchus ; 
ehangemens fi légers, qu’ils ne méritent 
pas qu’on ÿ fafTe attention, Ce qu’il s’a* 
git donc uniquement de prouver, 
efl: que ce Indual eft le même qu’ Alain j 
&  la choie ne paraît pas difficile, 
cat i-Vils vivoient, e’eft-à-dire, ilsfu- 
*cnt couronnés &  moururent dans la

H ü j
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même'teins. Tous en conviennent i 
ceux même qui fans fondement fe 
font mis en tête de diviiér la même 
Bretagne en deux Royaumes * pour 
faire régner Iudual dans la Bade , & 
Alain dans la Haute : divifîon nou
velle j qu’Alain Bouchard ne connut 
jamais. 6c que le Baud a le premier 
inventée i parce quil ne trouvoit pas 
de meilleur expédient , pour accor
der dans la même Bretagne les régnés 
de Hoël I. Ôc de Rioval., de Ho'ël II, 
& de jo n a , d’Alain 1. & de Iudual , 
dont il ne faifoit deux differens per- 
fonnages, que parce qu’il voyoir quel
que différence dans les noms. Mais ce 
qui fait voir que cette divifîon de la 
Bretagne en deux Royaumes eft ima
ginaire , eft que les Auteurs qui l’ont 
inventée ou qui l’ont reçue, font for
cés d’avoiier que ceux qu*üs.appellent 
Rois de la Baffe Bretagne , ne laif- 
foient pas d’exercer leur domination 
dans la Haute. Sans en chercher des 
exemples ailleurs, ils ne peuvent dis
convenir que Iudual étoit Seigneur du 
pays de D o l, comme Duvalchusqui eft 
le même, l’étoit de leur propre aveu de
celui de Rennes , que Clotaire prit 
fur lui l’an 560. de du territoire de
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Maniés » paifqu’avec Guerech il fit fi 
iong-tcms la guerre pour le recou
vrer. Outre que .quelques-uns d’eux 
reconrtoiflènt encore que Iudual étoit 
Maître de Rennes , Joriqu’ils -difent 
que ce fut lui qui donna à Saint Ar
mel le terrain qui porte encore ibn- 
notn à trois lieues de cette Ville du 
côté du Maine. Ainfi cette diftin&ion 
des deux prétendus Royaumes de la 
Haute de la Baflè Bretagne eft chi
mérique j & ne doit plus nous porter 
à divifer la tnêmcperibnne, fous pré
texte de quelque différence dans les 
noms. i ° .  Ce n’eft donc pas feule
ment dans le même tems , qü’Alaïn 
& Iudual ont vécu ; mais ils ont en
core régné précifëment dans les mê
mes lieux ; ce qui fait voir de plus en 
plus que l’un n’eft pas different de l’au
tre. 3°, Alain étoit fils de Hocl II. & 
fut pere d’un autre Hoël \ Iudual étoic 
fils de Jo n a , que d’autres appellent Ri- 
guald qui eft Hoël , & perc de lud- 
haël ou Rethaël , qui eft encore Hoei 
III. du nom. 4 Q. Alain par fâ mere» 
fille, ou petite-fille de Maglotanus,fé
lon Geffroi de Monmourn, étoit pro
che parent de Saint Samfon', comme 
je l’ai fait voir, ôc Indual & SaintSam;

Hiiij,
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Ion étoient confins , enfans des deux 
fceurs, ou tout au moins des deux confi
nes. Quoiqu’il en Toit, ils étoient païens 
du côté des mcKS,SanBtSamJoms confe- 
brino, comme on vient de le voir dans la 
Vie de Saint Paul Atirelien. 5°. Tout 
lè Régné d’Alain fut fort traverfé. Ca- 
riao Comte de Vennes, félon leBaud, 
Conobert Prince de Nantes & de Ven
nes , Comore Comte de Léon 3 & au
tres qui avoient obéi à Hoël IL  en 
mémoire de Hoël le Grand fon perë, 
voyant la lâcheté d’Alain, le mépri- 
ferentj & cédèrent de reconnoîrre fon 
autorité , dont seniuivirenr plufieurs 
guerres civiles & autres troubles', &je 
puis dire que tous ceux qui parient 
de ces révolutions , ne nomment que 
ïiidual, comme celui qui en fut l’uni
que & véritable fujet , (ans dire ja
mais uit fcul mot d’Alain. 6 Q. Si les 
uns difent que ce fin Caratînalen qui 
donna le fond de terre, où Saint Ar
mel s’établit à trois lieties de Rennes, 
les antres difent la même choie de Iu- 
dual. 7». La Chronique des Rois Bre
tons Armoriquains, quij: jufqu’ici nous 
avoir préfènté la même fuite de Rois, 
Sc fous les mêmes noms que Gtffrot 
de Monmouth leur avoir donnés y en?



e t ms* ï y ?
tre Hoël II. & Hoël III. c’eft-à-di- 
r e , dans la véritable place d’Alain , 
lien teconnoît point d’autre que In. 
dual : ce qui fait voir que e’eft le nom 
quelle donne à celui que Geffioi de 
Monmouth appelle Alain. Après avoir 
comme fait toucher au doigt tous ces 
rapports fi iênfibles, fi la différence- 
des noms peut encore laiifer quelque 
fcrupule, pour le lever il fuffir de re
garder le nom de ludual, ou Guin- 
dual y dont tous les autres ne font que 
dé légères altérations , comme un

blanc, & qui étoit le furnom de ce 
Prince, cognom ento candido , & d’AI, 
Allus, & Alen, qui fait le refte du 
nom, & qui eft tout namrellement 
I’Alain de Geffroi de Monmouth. J ’e- 
ftime auffi que c’eft le Comte Hele- 
nus , ou plütot Ellentis, dont il eft par
lé dans la Vie de Saint Hervé.

nom compofé de Guen, qui fignifie

H v
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x  \r.

Alain efi auffi le Vidimacle de Gré
goire de Tours,

Après ce que je viens de dire, on 
ne peut plus faire difficulté de re-» 
connoître » que ce même Prince eft 
auffi le Vidimacle de Grégoire de 
Tours j fur-tout fi Ton- obÎcrv'e que 
dans un Exemplaire, au lieu de VU 
dimacle > on lie Indimacle qui ap
proche encore plus dïndual ,.ou Guin- 
duvalch. Cet Auteur ne parie de lui 
que dans ce feul endroit , dans lequel 
il nous apprend qu’iU éfoit avec Va- 
roch à la tête dès Troupes , qui ta- 
vageoient le territoire de Nantes, H, 
qu’ils croient lesdeux principaux Chefs 
des Bretons, comme en effet ils étoient 
coufins germains , enfàns- des deux 
freres, l’un de Macliauc , & l’autre de 
Jona, & parrageoient entr’eux la meil
leure partie de ta Bretagne, t e  Baud ? 
Dargentré, & ceux qui les ont fuivîs » 
dilént tout cela de Duvalch> ou Guin- 
duvalchus. Mais Grégoire de Tours 
parle plus fouvent de Varoch , & 
feffiWc lui donner le premier rang »
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qui neanmoins appartenoir à ïudual, 
C ’eil la fuite de ce que ces Hiftotiens 
avouentquand ils parlent d’Alain , 
&  ce que les autres nous font enten
dre afïèz clairement d’Indual 5 fçavoir , 
qu’il fuc foible &  inutile, que les au
tres Seigneurs Bretons le méprifërenr, 
&  s’élevèrent au*deiïùs de lui »,& qu’il 
n’étoit Duc que d’une partie de la 
Domnonée 5 c’eft à-dire , de la Bre
tagne. U eft vrai que nos Hiftoriens 
joignent prefque toujours Duvalçhus 
5c Guerecli dans toutes les expédi
tions , que ce dernier entreprit contre 
les François; au lieu que Grégoire de 
Tours ne parle d’Indimacle » ou Vi- 
dimacle , que dans cette feule occa- 
fion. Mais auflî ce qu’il en dit en cet 
endroit , fuffît pour faire compren
dre i qu’en effet Indimaele avoit eu 
part à toutes les expéditions précé
dentes; parce que dans cette derniè
re , quoiqu’il fût certainement un des 
Chefs, on ne laifle pas d’attribuer ces 
ravages, comme on les arcribuoit dans 
les précédentes r aux Bretons en gé
néral. Les Ambafladeurs, ou » fi vous 
voulez, les Envoyés de Guntran &  de 
Clotaire s’adreiïèrent à lui» comme à 
Vacoch, pour en demander « la ré pâ

t i  V|
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ration. L’un & l’autre reconnoiifenc 
également, qu’ils en onr été les Au
teurs j ils s’engagent au même dédom
magement, & promettent également 
qu’ils ne feront plus ni l’un ni l’autre 
de côuriès fur le territoire de Nantes, 
&  dans la dernière décès expéditions, 
dont on trouve l’Hiiloire fort au 
long dans Grégoire de Tours , li
vre i o , chapitre 5), quoiqu’il ne 
parle préciiement que de Varoch , 
il ne iaiiïe pas de nous faire en
tendre , qu’il y avoit avec lui quel- 
qu’autre Chef, puifqu’il dit que les 
Bretons étoient unis dans le même 
endroit, dedans un même corps d'ar
mée, Mais, puiiqiie c’eft ici le dernier 
de nos Princes Bretons pour lequel 
j’aurai occafion de citer Grégoire de 
Tours , il efl: bon de faire obiêrver 
Une lois pour toutes, que dans notre 
propre Hiftoire j ’ai plus défère à fon 
autorité, que plufieurs Hiftoriens Fran
çois des plus eftimés n’y ont déféré , 
Îorlqu’il s’agifîait même dé celle de 
France qu’ils éc ci voient : ce qui doit, 
ce me femble, m’être compté pour 
quelque chofe, Par exemple , voici ce 
que le fçavanc P. Daniel , quand il 
répond; au fiîsnce de cet Aifieut fut la
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Loi Salique, oie de lui dans fa rroi- 
fiéme Difletcarion. Venons à Grégoire 
de Tours: “  Quiconque connoîc le 
,> caraéterc de cet Ecrivain, ne s’éton- 
„  nera pas de ce qu’il n’a point parlé 
„  de la Loi Salique } il n’a point fait 
„  autre choie dans ion Hiftoire, que 
„  de ramafler des faits , fans entrer 
s, prefque jamais dans la maniéré du 
„  Gouvernement de nos Rois. », Et 
dans la fécondé Diiïèrtation , en ré
futant ce qu’il appelle le Roman de 
Childeric, il dit fur un ton encore 
plus vif : “  Ma penfée dofic eft que 
3, ce que Grégoire de Tours a écrit là- 
5*deilus,n’eft point.autre choie quei’ex- 
s» trait s ou l'abrégé de quelque- Roman 
», qui couroic de fon teins-, & qu’il a 
„  pris pour une véritable Hiftoire du 
s, régné de Childeric.. . . .  Et dans 
& première Diiîerration , il fait allez 
voir combien peu il comptoir fur cer
taines Traditions de cet Auteur.“  C eft 
» ainii, ce me iemble, dit-il, que ce 
3, doit entendre la Tradition , dont 

parle Grégoire de Tours» fi toute- 
^ fois elle vaut la peine d’être expli- 
» quée. . .  .Et dans fa Note fur la page 
*5>d. „  Grégoire de Tours iemble dire 
», que Clodoalde fut le cadet des trois,
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„en  le nommant toujours le troifiémeï 
ÿ, mais, ou il ié méprend dans ce point, 
j, ou dans un autres « • • Cet Hifto* 
« riea a fait de plus gfoiïès fautes de 
j, Chronologie, que celle-là j- &  il ne 
„  feroit- pas iùrprenant , qu’il (b fût 
*, mépris fur un point de fl peu d’im- 
„  portance,,, Et dans la Note qui re
garde la page 177* " Grégoire de 
„  Tours ne parle que d’Aurun ; mais 
„  les fouicriptions du II. Concile d’Or- 
„  leans , tenu dans le Domaine de 
„  Childeber: en 5 3 3 ? l’année d’après, 
„  prouvent que la Ville de Vienne 
„  avoit auffi été prïfe Itir le Roi de 
« Bourgogne. „  Le P. Jourdan ne mé
nage pas plus , ce me femble, Gré
goire de Tours : voici comme il eu 
parle dans le premier Tome de fon Hi- 
iloire de France , liv. *> , p„ 4.9 2 , au 
iiijet des fucceifeurs de Clodions. 
„  Grégoire de Tours, qui par une af- 
,> feélarion de ne rien dire de la p o  
» fterité de Clodion, a jette dans l’er- 
y, reur tous ceux qui font venus après 
» lui, a laiiîé néanmoins échaper quel- 
,, ques termes enveloppés à la vérité,,. 
j> comme un homme gui veut dite 
« quelque chofe , &  ne pas faire en- 
& tendre tout ce qu’il peniè.. * Et pi«
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ge é l . ei Quoique le rang qu’il a terni. 
»  dans le monde méritât bien une 

place dans l’Hiftoire de France, il 
9) a néanmoins par des- eonfidérations 
, ,  politiques fait tous íes efforts poue 
9i l’enfevelir entièrement dans l’oubli 
9, des tems. Le droit qu’il avoir à la 

Couronne étoit trop évident, 3c l’on 
si n’eût pû parler de lui » ni de (a po- 
9, Hérité, fans déclarer l’ufurpation de 
9i Mérouée, &  remuer des. choies qui 
s, auraient pû troubler l’Etat, &  n’au- 
„  roient jamais manqué d’offenfèr les 

Princes de la race Mérovingiene , 
9i qui étoient fur le Trône....  Et pagç 
Clivante, il fait voir fur qui tombe cette 
diffimulation affeéfcée & politique en' 
ces termes. “  Grégoire de Tours , qui 

par un iilence affeélé ne fait nulle 
39 part mention desenfans deClodion, 
i9 n’a pur cependant s’empêcher d’en 
»9 parler indireélement, 3c en termes 
, ,  couverts. „  J’omets à deflèin ce que 
pluiieurs autres Sçavans critiques cm  
trouvé à reprendre dans le même H b 
ftorien avec de pareils reproches d’afr 
fcchtion politique, de méprifes, d'e&- 
r  eurs, de fables, 3c de Romans. 3 ’au- 
rois pû m’épargner bien des foins qu’il 
m ’en  a  coûté» pour ranger les. fait»
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éue cet Auteur rapportoit avec ctm* 
ftrfion , &  pour vérifier ceux fur le s
quels les autres Auteurs ■ fembloient- 
patler autrement que lui, Mais de pa
reils reproches, qüoiqu”ils eufïent été 
peut-être au moins auffi Bien fondés» 
auroient rendu ces Mémoires fufpe&s » 
& je me trouve au contraire avanta
gea iement récompenfé' de mes foins » 
puiiquils m’ont mis en état de faire 
voir que je ne dis rien , qui ne foie 
conforme non-feulement au fêntiment 
de Grégoire de Tours , mais encore 
aux termes qu’il employé dans fon Hi« 
ftoire.

X V I ,

Alain ou ludaal ejl aujfi le même qué:
le Daniel TJnna des Catalogues des 

Comtes de Cornouaille.

Je reviens à îudual , &  je vais faire 
voir que c’eft auflï celui, dont les Ca- 
lalogues des Comtes de Cornouaille 
ont voulu parler fous le nom de Da
niel Uuna, Pour en convenir » j if 
faut obferver que l’Auteur de ces Ca
talogues regarde Daniel Unna comme 
le fils de Jean , puifqu’il le lui donne 
pour SuccefTeur dans le Comté de
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Gornoüaille ; car il fait fait allez con
naître que ce Titre pafibit du pere ail 
fils, Ôc que les enfans le regardaient 
comme un héritage qui leur .¡pparte- 
noir, auquel ils »voient droit , &' 
qu’ils prenoienr grand foin de recou
vrer , lorfque quelqu’un l’avoir ufur- 
pé fur eux , comme il le dit politi» 
vement de Budic, &  du fils de Reirb, 
nommé Jean , pere de Daniel Unna 
dont il s’agit. Or il ne paroîr pas, &  
il n’eft pas vrai fomblablc que ce Jean, 
après la défoiation arrivée dans là fa
mille , par la violence de Comore, ait 
fenile d’autre enfant qu’d la ih o u  lu- 
dual, qui ait pu tenir un rang aulii 
éonfidérable qti’éroit celui du Comte 
de Cornouaille, Ce Tyran, après avoir 
ehalîè le principal heritier , n’auroif 
pas épargné fon autre frere, qu’il au- 
ïoit toujours eu lieu de regarder corn
ine un rival dangereux, z°. On ne 
préfonte ce Daniel Unna , que com
me celui qui fur Comte de Cor
nouaille après Jean. Or il eft certain 
qu’après Jean , ou Jona , Itidual fut 
véritablement Comte de Corooeaille* 
c’eft-à dite, de la Bretagne , qui fe 
trou voir partagée, du moins pour 1* 
prééminence, uniquement entre Ma



i Dijfcrtdthtt Hifltriqm 
cliauc 6c lui d’abord',- enfuire entrfr 
Varoch, Theodoric & lui. Ni Ma- 
cliauc , ni Theodoric, ni Varoch n’é
tant fils de Jean > Comte de Cor
nouaille iis ne pou voient être lès fue- 
cefièurs ; ainfî refteque ce fut Indual 
qui par confequent eft le même que- 
Daniel Unna, 30. U efi: au moins 
certain que la première fyllabe d’Un- 
na revient au Werne des Bretons, qui 
lignifie Blanc, &  qui fut,, comme on 
vient de le voir, le fiirnom de lu- 
dual ; &  pour ce qui eft de Daniel *. 
on pourroit le regarder comme un- 
avant-nom , dent on trouve encor© 
quelques veftiges dans Duvalth ; ôc 
comme dans ces mêmes Cataloguée 
on trouve un Daniel Dremrus pour 
A ld ren u so n  peut dire que dans 
cette occafion on y trouve écrit par la- 
même raifon Daniel Unna pour Alwen* 
qui (croit tout naturellement le mê
me Alain le Blanc, que nous cher
chons. Ainfi ce n’èft point dans le 
nom d’un feul de ces Comtes , que 
je trouve quelque conformité avec 
ceux, dont les autres Auteurs fe font 
ièrvis, pour exprimer les premiers Sei
gneurs de Bretagne. Ce rapport fis 
trouve abfolument le même, ôc fe
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foutienc dans la lui te entière de ces 
Com tes, depuis le 'premier , jufqu’à 
Daniel Unna s comme on va le voir 
dans la Table fui vante.

Suite des Catalo- Suite des Hois de 
gws des Comtes Bretagne,
de Cormnuille.

Grallon.

Daniel Drennus. 

Budic.

Reith.

Jean Reirhs e’eft- 
a-dire , Jean , 
fils de Reith*

Grallon.

Aldrenus.

Budic.

Hoël s qui eft 
Riatham.

Hoel 11. qui eft 
Rigual & Jo- 

1 na, c’eft-à-di- 
1 re, jean.

Ahwen, on Alain 
le Blanc.

Daniel Unna.
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Et rien ne doit, ce me iemble , fai

re connoître plias (êniiblemenc com
bien i’artenrion que j ’ai faite à cette 
prétendue différence de noms , étoic 
néceiÎaire pour «rétablir l’ordre dans 
notre Hiftoire , & combien la con
formité que je trouve entre ces noms 
efS: naturelles piniqu’elle ne Ce trouve 
pas feulement entre un ou deux s mais 
généralement entre tous ceux, dont j’ai 
eu occafion de parler jufcjtrici, comme 
elieic trouvera la même entre la plupart 
de ceux dont je parlerai dans la fuite. 
Que fi on me demande quel eiï monièn- 
timent fur tous ces différens noms r 
d’Alain 3 on Iudual, Duvalcb, & Vi* 
dimacle, Si lequel de tous efi le vé
ritable , ie réponds en peu de mots - 
( car cet éclaireifÎèment ne demanda 
pas un plus long examen ) que tout 
bien examiné , Wen Alen eft celui 
que je croi le plus naturel, & que tous- 
fes autres n’en font que des reftes al
térés êc défigurés.
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X  V I  I.

féiain ou ludml, n.a point été' Roi s il 
ne fu t meme Seigneur que d'une 

partie de la Bretagne,

Q u’on rappelle préfentement tous 
les pailages des differens Auteurs que 
j ’ai cités, &  qui nous ont appris quel
ques particularités de ce Seigneur, fous 
ces cinq ou iîx differens noms, & l’on 
verra qu’aucun deux ne lui donne 
Je titre de Roi. L’un dit feulement qu’il 
fut un Seigneur très-puiflànt dans la 
Cornouaille. L’autre le repréfênte com
me Comte de Cornouaille ; un troiiîé- 
tne comme Duc en partie de la Dom- 
nonée. L’Auteur de la Chronique des 
Rois Bretons Armoriquains eft celui 
qui pouiTè la choie plus loin , quand 
il dit qu’il gouverna ion Royaume 
équitablement pat les confeils de ¿aine 
Samfon. Mais comme il ne l’appelle 
Roi nulle part, ce mot Royaume qu’il 
emploie, ne fîiffit pas pour nous faire 
croire qu’il a véritablement été Roi, 
Grégoire de Tours en parlant des 
Etats de Canao , &  de Ces fieres, les 
appelle Royaumes > &  néanmoins il
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déclare qu’ils n’étoient pas appcllés 
Rois , mais Comtes. Et cetre exprefi- 
(ion de Royaume iàns Roi , qui pa- 
roît un paradoxe , n’eft pas de lui iêuî. 
On trouve la même choie »& les mê- 
mes termes de régner ,&  de Royaume* 
dans les Ouvrages, qui traitent exprefi- 
fément quelque partie de notre hifioi- 
re, comme dans les Vies de S. Maio, 
au fujetde Hailoch , &  dans celle de 
$.Leonor,au fujet de R iguald,&  de 
Comore -, ôc néanmoins on ne les ap
pelle que Ducs. C  eû auifi la feule qua
lité qu’on donne à Iudual : encore ne 
J’appelle-don que Duc d'une bonne 
partie de la Domnonée. En efïèr, après 
la mort de Canao , l’an 560, Ma* 
cliauc s’empara de ce qu’il poiîèdoit, 
ôc de cinq portions de la fucceffion 
de leur pere commun, i! en retint au 
moins deux, celle qui lui appartenoir, 
ôc celle de Theodoric fils de Dodic. 
Et dans ce tems je croi que la Breta
gne fur partagée en deux portions a fi
iez égalés, entre Macliauç , &  iudual ; 
que Macliauc conferva pour lui la par
tie méridionale » depuis le Pays de 
Nantes, jufqu’à celui qu’on appelle 
aujourd’hui Cornouaille ; &  Iudual , 
toute la partie fepccqcripnale, depuis le
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Pays de Rennes &  de Dol , jufqu a ce
lui de Léon, Theodoric vint enfin les 
armes à la main pour rentrer dans iès 
droits, tua Macliauc, &  fbn fils Jacob, 
&  reprit la portion de la Bretagne, qui 
avoir été ufurpée fur fon Pcre. Nos 
Hiftotiens modernes croyent que ce 
fut ce qu’on appelle aujourd’hui la C od* 
noiiaille. Pour Iudual , il paroît que 
le pays de Rennes faifoit partie de iês 
Etats, puiique ce fut fur lui que cet
te ville fut prîiê par Clotaire ; &  ce 
fut apparemment de fâ part, &  pour 
lu i, que les Bretons firent tant d’e f
forts pour la reprendre. Outre que j’ai 
fait voir que ce fut dans ces mêmes 
cantons qu’il fit prefait à Saint Armel 
du terrain qui porte encore aujourd’hui 
ion nom, le pays de Dol &  de Saint 
ïdalo , qu’on appelloit alors*Aleth , 
en faifoit certainement une partie, puif- 
qu’avant lui ion Pere le pofîèdoit, Ôc 
qu’il rentra dans fes droits, fans efiu- 
fion de fan g. Je dis la même choie de 
celui qu’on appelle aujourd’hui Saine 
Brieu, car ce fut Riguald ion pctc 
qui donna le fond, fur lequel ce Saint 
bâtit fon Monaftete, &  qu’on appelle 
aujourd’hui .la Ville de Saint Bræu. II 
paroît auffi pat la Vie de S, Paul > que
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les Etats de Iudual setendoient en
core tout le long de la Côte ftffques 
dans le pays de Leon » puilqu’il fe 
.trouva préfent à l’éleéfcion de Cetp- 
merinus , fur lequel Saint Paul fo dé
chargea du foin de fon Diocèie ; &  
voilà ce qu’on appelloit cette grande 
partie de la Domnonée % dont Iudual 
étoit Due.

X V I I I .

Suite de la mouvance de la Bretagne,

On voit par tout ce que je viens 
de dire, que nos propres Hiftoriens 
s’accordent parfaitement avec Grégoi
re de Tours, &  qu’ils nous fourniiîènt 
auffi-bien que lui des preuves de la 
mouvance de la Bretagne pendant toute 
la vie de Iudual , juiqu’après l’an 
5 9 4, comme ils nous en avoient fourni 
pendant celle de Hoël II. 8c de Co- 
more fon alïàffin , Se fon Succeiîèut 
jufqu’en 560. Si Iudual fort de capti
vité , c’eft Childeberr qui d’àbotd don
ne à Saint Sarnfon de bonnes espé
rances, qui bien-tôt apres lui promet 
de faire en tout là volonté, &  qui 
fait enfin remettre Iudual „entre fes

mains#
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mains. Ce jeune Prince, auilï-tôt qu’il 
eft en liberté, rentre dans iès Etats 
iâns effufion de iang : mais il ne prend 
point d’autre qualité , que celle de 
Comte , ou de Duc. Il eft naturel de 
croire , que Cbiidebert rendit à Iu< 
dual iès Etats aux mêmes conditions, 
qui avoient été impofecs 4 Comore, 
c’eft-à dire, à condition de reconnoî- 
tre l’autorité de ce Roi , &  que Co- 
more , tout cruel Tyran qujl étoic, 
ne laiilà entrer Iudual ü facilement, &  
fins effufíon de iàng , dans la por
tion des Etats de ion pere , qu’il avoir 
uiùrpée, que parce qu’il iè foumettoit 
aux ordres de Chiideberr, fon Souve
rain, qui l’avoir ainfí voulu. Enforte 
que ce rétabliiïèment porte tous les 
cara&éres d’une nouvelle conceftion ,
¿k  d’une efpece d’inveftiture, quoique 
ce terme ne fut pas encore alors en 
uiâge i & Iudual lui-même fait voir 
dans la maniere de rentrer dans fes 
Etats, &  de les gouverner 1 &  dans 
les qualités de Comte , &  de Duc qu’il 
prenoit, ou qu’on lui donnoit, tou
tes les marques de ion aiïujetiiïèmenr. 
Après cela je ne fuis plus iurpris , fi 
Grégoire de Tours lui fait dire fort 
ngénuement, auiîi*bien qu’à Varoch :

/ Tome 11. I
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, 9 Nous fçavons aifez nous * mêmes ,  
„  que ces Villes, Rennes &  Nantes, 
„  appartiennent aux fils du Roi Cio- 
„  taire, & que nous devons leur être 
,, fournis. „  Ces Villes apparrenoient 
aux enfans du Roi Clotatre : voilà la 
preuve, que ce Roi s’en droit rendu 
le Maître, après la défaite de Canao:, 
Comore ou Conobre , comme nos 
Hiftoriens l’ont reconnu. Iudual, auffi* 
bien que Varoch, devoir être fournis 
aux enfans de ce Roi ; voilà les con
ditions aufquelles Iudual avoir été ré. 
tabli dans fes Etats. La guerre , ou 
les ravages que ces deux Seigneurs 
Brerons faiibient fur les territoires de 
Rennes & de Nantes, ne font point des 
marques de leur indépendance , mais 
feulement de leur révolte, ou plutôt du 
chagrin qu’ils avoient de v o ir , qu’on 
eût retranché de leurs Etats ces ¡deux 
Villes, qui en avoient fait partie ju f  
qu’en 560. On ne manquera pas de 
dire, pour foutenir la liberté des Bre
tons , &  la Souveraineté de lëurs 
Princes , même pendant ce régné , que 
Varoch avoit envoyé vers le Roi 
Chitperîc Ennius Evêque de Vennes, 
en Ambafîade '■> Ôc qu’envoyer ainfi des 
Ambafladeurs, eft une preuve d'indu
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pendance &  de Souveraineté. Mais je 
répons qu’Ennius n’étoit qu’un Dé
puté j &  non un Ambaiîàdetir , fi on 
veut prendre ce terme dans la rigueur, 
Sc dans le fens qu’on lui donne com
munément. En effet, ce Roi le trait* 
comme un Sujet partifan d’un autre 
Sujet rebelle, Sc qui s’ctoit chargé 
d’une mauvaiië commiflion, Sc non 
comme un Ambaffàdeur venu de la 
part d’un Souverain , puiiqu’il envoya 
ce Prélat en exil v Sc iorfqu’il en fut 
rappelle, on ne lui permit pas de re
tourner dans (a Ville de Venues -, ot* 
changea fêulemenfflfc lieu de Ton exil f 
en le renvoyant dans celle d’Angers, 
où le Roi commanda qu’on lui four
nît du Tréior public ce qui fêroit né- 
cefTaire pour fa nourriture. On voit 
qu'un pareil procédé ne marque rien- 
moins qu’un Arabafiadcur , dont la 
perfonne efl facrée, Sc qu’on n’auroit 
pu maltraiter de la forte, fans violer 
le droit des gens. C ’eft ainfi que Fé
lix , Evêque de Nantes, après que cette 
Ville eut pafîé fous la domination des 
Rois de France , envoya de ion côté 
vers le même Varoch, non un Ambaf- 
fadeur ( un Evêque , quelque rang 
qu’il tienne dans un Etat, dont iln ’eft
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pas Souverain , na pas de çaraélêfe 
pour envoyer des Amjbaifadeurs ) mais 
un fimple Député. Je dis la même 
çhofe de ceux que les Rois de France » 
Cuutran & Clotaire , députèrent vers 
les Seigneurs Bretons, Varoch &  Vi- 
dimacle. Ces Perfônnes illuftrgs croient 
plutôt des Dépurés ou des Com m it 
{aires » qui alloient porter les ordres 
de leur Maître , &  les faire exécuter t 
que des Ambaflàdeurs envoyés pour 
ménager une paix, &  pour tâcher d en 
rendre les conditions les plus avanra- 
geuies à leurs Souverains, qu’il iêroit 
poiîible. C ’eft le Oms naturel des ter- 
mes de Grégoire l i l  Tours , qui eft 
le ieul qui nous ait appris cette cir- 
conftance, mais qui prend en même 
tems grand loin de nous marquer 
que ces Seigneurs Bretons , avec lef- 
quels on traitoit , n’étoi.ent que des 
impies Comtes _& des Sujets, 8c no t? 
des R ois, ou des Souverains,
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Tems dans lequel A lain , ou îuduAÎ vi~ 
voit ; &  l'année de [a mort.

Tel fut donc encore l’e'tat des Bre
tons pendant tout le tenis qu’ils fu
rent gouvernés par Alain , ou ludual % 
&  par les autres Seigneurs , qui do- 
minoient de fon tenis dans les autres 
parties de la Bretagne. C ’eft ce tems 
que je vais tâcher de déterminer , ÔC 
de réduire dans íes j uftes bornes > non 
fur le témoignage de nos Hiftoriens 
modernes, qui > à leur ordinaire , ne 
s’accordent ni entr’eux 5 ni avec la 
vérité j mais fur des époques plus Tit
res , prifes des plus anciens mont*» 
mens, & fondées fur des faits qu’on 
ne peut fe difpenièr de lui attribuer. 
Alain Bouchard dit , qu’il fur cou
ronné l’an 5 54 j &  qu’il régna 31 ans. 
Ce calcul ne nous conduit qu’en 5 §5 , 
&  néanmoins il ne met le commen
cement du régné de Hoël III. qu’il lui 
donne pour iiiceefleur immédiat » 
qu’environ 595. Le Baud parle en
core de ce Roi , qu’il nomme lu- 
dual j ôc Duvalchus , comme ayant
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eu bonne part à l’aébon qu’il rapporte 
fous l’an 597, quoiqu’elle ie foit p a t 
fée dès l’an 5 99 , &  depuis ce rems 
il n’en parle plus. Dargentré prétend 
que ce fut l’an 5 60 , qu’il appelle le 
dernier du régné de Hoël II. ion pere, 
que celui d’Alain a -commencé > &  
qu’il mourut l’an 594 s &  ceux qui 
ont écrit depuis lu i, s’en font tenus 
à -cette époque. Voyons ce que nous 
pourrons découvrir d’ailuré dans cette 
•diverfité de ièntimens. La difficulté 
■ n’eft pas de régler le commencement 
de fon Gouvernement : il eft certain 
qu’il fut mis en liberté > &  qu’il ren
tra dans fes Etats, au moins l’an 55 7 ,  
fuifque ce fut fous le régné de Chil» 
ikberr # &  quelque tems avant fa mort 
arrivée l’année fuivanre. Outre que ce 
fait.arriva pendant le premier voyage 
que Saint Snmfon- fit à Paris à la 
Cour de ce Roi des François,& que (oit 
pendant ce premier voyage, foit dans 
un autre fait depuis, ce iâint Prélat 
fouiciivic au troisième Concile de Pa
ris l’an 5 5 7 : il eft encore certain qu’A- 
lain ou ludual a forvécu àMacliauc, 
dont Grégoire de Tours rapporte la 
mort fous l’année 5 77 -, puifque, com
me nous le verrons bien-tôt » d eut
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tant de part à toutes les avantures de 
Guerech, fils &  fuccelTèur deMaeliauc „• 
il n’eft pas moins certain qu’Àlain ou 
Iudual vivoit encore avec Varoch en
5 87 , puifque c’eft lui dont Grégoire 

de Tours parle, ious le nom de Vx- 
dimacle ou Dindimacle , comme de 
J’un des Seigneurs Bretons , vers qui 
ces Députés, dont j ’ai parlé dans le 
Nombre précédent, furent envoyés ;
6  fi l’on peut compter fur le détail, 
que le Baud &  Dargentré font lut la 
foi des anciennes Chroniques latines 
de la bataille donnée entre les Fran
çois &  les Bretons , non en 599, 
comme ces Auteurs l’ont d it , mais 
en 5 94 . comme il paroît par le cal
cul de Fredegaire &  d’Aimoin ; Alain 
vivoit encore alors, car c’eft de lui 
■ qu’on doit-entendre ce que ces pre
miers dilènt de Iudual &  de Duva!- 
chus, qu’ils regardent comme deux 
Chefs des Bretons dans cette expédi
tion *, parce qu’ils les diftinguent » 
quoique ces deux mots » comme, je 
l'ai fait voir , ne foient que des alté
rations aifez legeres du même nom 
d’un feul Prince. C ’eft la derniere cir- 
conftance , qu’on rapporte de la vie 
de ce Com te, ou -Duc des Bretons >

111 j
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enforte que, s’il ne périt pas en cette 
a&ion, qui fut très-lânglante , on peut 
ail moins croire allez probablement 
qu’il'n ’a pas vécu long-rems après » 
Ôc qu’étant né l’an 535,  il eft mort 
vers l’an 5 94, âgé de 59 ans , après 
avoir gouverné une bonne partie des 
Bretons > au moins trente-fêpt ans de
puis l’an 557.

X X.

Ordre chronologique des circonjldncei
de la Fie d'Alain } ou In du al,

ïl vint au monde vers l’an 535 
puifqu’il étoit dans cette partie de 
l’âge, qu’on appelle jennefle, lorfqu’ii 
fut envoyé dans la Cour de Childe- 
bert avant l’an 557 -, car Macrobe 
compte le commencement de la jeu- 
nelîe à 2 1 ans , d’autres à 25 ans , 
&  quelques - uns à 3 o. Or de 5 3 5 
3 5 5 7 ,  en comptant l’une & l’autre 
année , il n’y a que 13 ans: à l’âge 
de i i  ans il perdit fon pere en 547 » 
puifque la tyrannie de Comore , ion 
aiïàflin , dura 14, ans , &  finit en 
S 6 o , dans le tems de fa jeunefïè, c’eft- 
à-dire , à l’âge de 1 1 ans. En 55 f ,
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perfecuté par Comore, ion Beau perc, 
il s’enfuir, ou fut mené captif à ia 
Cour de Childebert ; & cela s eeoir 
pafÎë quelques années avant l’an 5 57 : 
Ainfi je püis j iâns craindre , placer 
cet événementen 555. En effet, cette 
époque s’accorde parfaitement avec 
fout ce qu’on dit de la pefte, appellée 
Jannine, qui défola la Grande Breta
gne fous le régné de Maglocunus après 
l’an s 4 2- 5 & qui donna occafion à S; 
Theliane de paffer dans l’Armorique 
vers l’an 54.7 » &  de gouverner PE- 
gliiê de Dol pendant fept ans & fepc 
mois, après lefquels Saint Samfon lut 
fuccéda dans cette fonétion : ce qui 
nous conduit jufqu’en 5 54 ou 556* 
iorique ludual étoit en France ; il paffa 
quelques années dans la captivité'*, il 
en forcir enfin pour rentrer dans fes- 
Etats, peu après Pan 557 \ puifque 
cette même année Saint Samfon, qui1 
avoit obtenu cette grâce-dans le voya
ge qu’il fit à la Cour de Childebert 
étoit à Paris, & que ce Roi mourut 
l’année fuivante. ludual commanda*' 
dans une partie de la Breragne , peu1 
dant que Comore , ou Conobre do^ 
minoit encore dans l’autre, jufqu’èm 
j- 6 o. Depuis cettcannée, jufqu’en 5773,
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il partageoic la Bretagne avec Macliaue» 
qui ne fut tué par Theodoric , félon 
Grégoire de Tours , que la féconde 
année du régné deChildebert I l .c  ëft- 
à-dire en 5 77. Ce fut alors que laBre* 
tagne fut foumiféa trois Princess,Iu- 
dnal, Varoch, fils de Macliauc , &  
Theodoric, fils de Bndic ; mais il pa* 
roît que Varoch fut le plus puifiant ». 
on le plus entreprenant ‘T ou du moins 
que le pays, qui lui reftoit » faifoit 
partie des frontières de la Bretagne Sâ 
de la France : ce qui l’expofoit à de 
plus frequentes guerres avec les Fran
çois. La première arriva dès l’année 
fuivanre , qui fut ta dix - féptiéme de 
Chilperic en 578. On ne parle que 
de Varoch » qui ne laifla pas de fé fou 
te ni r contre les Milices de la Tour- 
raine 5 du Poitou , du pays de Baïeux , 
du Maine, &  de l’Anjou. Il eut quel- 
qu’avantage. qui ne l’empêcha pas de 
ië déterminer a faire la paix, &  d’en
voyer vers Chilperic Ennins Evêque 
d? Vennes, qui fût exilé. En 57 9. les 
Bretons ravagèrent les environs de Ren
fles. Le Duc Beppolenus,envoyécon- 
ti’eux, en fit autant fur leur pays : ce 
qui ne fervit qu’à aigrir davantage les 
elprits ; car aujÇG-tôt, &  dès k  même-
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année , les Bretons iè jetterent à leur 
tout fur le territoire de Nantes , 8c 
toute l’éloquence du iàint Evêque Fé
lix put bien arrêter leur violence, &  
les porter à promettre de réparer ce 
dommage , mais non pas à s’acquit
ter de leur promeiïè. En 586» qui 
fut la onzième année du régné deChJ- 
debert II. le Duc Beppoléne iè pré- 
fènea de la part du Roi Guntran de
vant la Ville de Rennes \ mais les Ha
bitons ne voulurent pas le recevoir i 
il revint , & y laifla ion fils, fur lequel 
Üs fe jetterent , âc qu’ils firent mourir 
avec pluiieurs peribnnes de diitinâion. 
En 587, Varoch , Sc notre îndima- 
cle , ou ludual , firent de nouvelles 
couriès fur le pays de Nantes. Les me
naces du Roi Guntran les intimidè
rent ; ils reconnurent de bonne foi 
leur dépendance &  leur faute , ils con
vinrent du dédommagement ; ils en 
firent leur promeiïè par écrit, &  don
nèrent des otages * ou plutôt des cau
tions. Mais Varoeb oublia bien-tôt 
des conventions fi iolemneÜes ; il iè 
jetta de nouveau fur le pays de Nan
tes , il enleva Lesvigiuss fit faire la ven
dange. &  fit tranfporter les vins dans 
la Ville de V e n u e s .  Guntran outré de

Ivj
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ces perfidies , fit avancer fon armée 
dans le deiïein de punir ce parjure : 
cependant ce Roi changea de fenti- 
ment, &  révoqua cet ordre pour Iu- 
dual, ou ïndim icle. L’Hiftoire ne dit 
point qu’il ait eu part à ces dernieres 
violences ; mais il parut qu’il en eut 
à l’affaire de.BeppoIéne arrivée l’àn 5 9©*. 
de nosHiftoriens modernes le nomment 
expreiïement comme un des Chers 
dans l’expédition de 594.5 qui paroîc 
avoir été la derniere année de Ca vie»

X X ï.

Alliance , (3 fofierité d'Alain I* 
ou JuduaL.

Aucun de nos Hifforteas ne parlé 
de (cm alliance i je crois en avoiétrou- 
vé la preuve dans la Vie de Saint Bu* 
doc. Je içai que cet ouvrage , tel que 
nous l’avons dans la féconde édition-, 
de la vie des Saints de Breragne,p3r Al
bert le Grand , eft rempli devéne- 
mens, plutôt inventés pour amufèr, ou » 
tout au plus, pour inftmire en fai faut 
une peinture naturelle de tous les dé
sordres que les paillons peuvent eau- 
*er -> que rapportés fidèlement pour ap*
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prendre ce quis’étoit efïè&ivemenr pai- 
fé. Mais auiîî l’on doit croire de cette 
Vie j comme de ia plupart des au*» 
rres , qui paroiiTent fabuleufes , que 
le tond au moins en cil vrai, je veux 
dire que les noms ne (ont point fup- 
poies, ni les qualités des principaux 
Auteurs imaginées à plaifir &  Tans 
fondement, iur-rout lorfqu’onen trou» 
ve des preuves dans l’Hiftoire -, Si c’eft 
ce qui ie rencontre dans ce qui fait le 
fond de la vie de Saint Budoc. On y 
lit donc qu’un Prince de Leon, donc 
©n ne dit point le nom , mais qui 
croit deicendu des anciens Rois, &  
qu’on appelle même Roi dans cetre 
occaiion ( ce qui n’eft pas rare dans 
les Légendes ) eut une fille nommée 
Azenor. Il n’y a jufqucs-là rien, qui 
ne ibit conforme à' l’HHloire : on petit 
même regarder cetre Azenor, qui eft le 
même nom,comme l’époufe d’un Com
te de Leon, comme je l’ai déjà fait voir. 
C ’ctoit en effet affez la coutume dans 
ce tems de donner aux petits enfans 
lés noms de leurs ayeux Ôc pour ce 
qui regarde le nom de ce Prince de 
Leon , je trouve dans la vie de Saint 
Gouluen , qu’il y avoit dans ce même 
leras un Ever$.a Comte de Leon 3 Sei-
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gneur puiiîanc, diftingué par iâ bra
voure 9 & qui défie les Pyrares venus 
du Nord pour piller la Côte. Quoi
qu’il en ioic, Azenor, fille de ce Com
te , fut épouie d’un Seigneur, dont on 
ne marque point aufîi le nom , mais 
qu’on défigne allez , ce me fèmble » 
car on dit qu’il étoit Seigneur des 
Pays qu’on appelle aujourd’hui Sain£ 
Brien & Treguer, & qu’il faifoit fit 
principale réfidence àChâtel-Audren 9 
d’où vient qu’on l’appelle Comte de 
Goelo ; mais on ne laiiîe pas de lui 
donner le titre de Roi. Tout cela 
convient parfaitement à Iudual , ÔC 
ne peut convenir à aucun autre. On 
ajoute qu’il droit fils de Chunaire , 
comme nos Modernes appellent Du- 
valchus # fils de Conobert, qui n’eft 
pas different de Chunaire , quoiqu’il 
ne fut effectivement que fon beau* 
fils, ou fon privigne , fils de fon épou- 
fe , mais d'un premier mariage, com
me je l’ai déjà dit. Enfin, Ingomat 
dit que Dcroch fut fils dé Iudual » 
comme cette Vie nous apprend que 
Budoc fut fils du Comte , époux d’A- 
zeoor. Or j’ai déjà fait voir dans plus 
d’une occafion , &  j’ai prouvé par trois 
exemples differens » que tous ceux
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qu’Ingomar appelle Deroch , font ap
pelles communément par les autres Bu- 
dic. Il me femble cju’on doit conclure 
de toutes ces circonltances, que ce fut 
Azenor qui fut époufe d'Alain I. ou 
Iudual pere de Deroch, ou Budic. Il 
forcit de ce mariage cinq Bis , félon 
Ingomar. i w. Le premier, que cet Au
teur nomme Iuthaél, comme Geffroi 
de Monmorh, & l’Auteur de la Chro
nique des Rois Bretons Armoricains 
difent que Hoel III. du nom » qui 
n’eft pas d fferent de Iuthael, comme 
on verra dans le Nombre 1 3 , fut fils 
&  fiiccefïèur d’Alain , ou Iudual. 2°» 
Ingomar nomme le fécond Haïlonus. 
Ç ’eft fans fondement que quelques- 
uns ont avancé qu’il fut établi vers 
S. Malo. Leur méprifê vient de ce 
qu’ils l’ont confondu avec Haïioc % 
qui perfecuta Saint Malo ; ôc nean
moins il eft certain qu’il n’étoir point 
fils d’Alain, ou Iudual, mais d’un au
tre Haïioc, comme je l’ai fait voir * 
&  que c’étoit Ho’él II. fils de Hoël I. 
3 °.Ingomar nomme le troifiéme fils de 
Iudual»Derochus tc’eft le Dudoc dont la 
Vie nous a fourni les preuves de l’allian
ce de Iudual avec Aeenor 3 il fut le 
fuccdïèur de Saint Magloite dans l’E-
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vê'clié de Doi s, comme on le voit dans, 
la Vie de ce dernier. Getre circonftance 
convient parfaitement au fils d’Alain I» 
ou Iiidual, & confirme ainfi ce que 
j ’ai pris de la vie de Saint Budoc r 
qui pouvoir regarder ià famille , 8c 
qui m?a fervi à trouver le nom 5 la 
qualité &  l’allianee de ion pere. 40. In* 
gomar nomme le quatrième fils Doë- 
thual , 8c le cinquième Archaëî. Nous 
verrons bien-tôt que le premier fut 
Gomre de Nantes , fous ie nom de 
Theodual, qui eft le même que Doë* 
tfiual car en Breton doué fignifie la 
même chofe que Theod en Celtique » 
&  pour Archaël, je n’en ai pû jufqu’ic-f 
découvrir rien autre choie > que le 
nom & la filiation..

X  X I !..

Freptves- de Hoèl ///. du nom , fils 
JficceJjenr d  Alain 1.

Pour ce qui efi: du premier de ces 
cinq enfans, GefFroi de Monmouth 
lui donne le nom de H oel, &  nous 
apprend'qu’il étoitfils d’Alain 5 “ qmii 
a fut pere de Salomon , 8c que pen* 
m dant: fa vie i l  fe rendit redoutable
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w à ceux qui regnoient dans la  
,, Gaule. On jugera ce qu’on vou
dra de cette expreffion, Sc de cet élo
ge ; mais pour moi, je n’y trouve rier* 
d’outré : car depuis fan 594.* qu’il 
fe fignala dans cette fàmeuie journée 
dont j’ai déjà parié plus d’une foisJ’Hi- 
ftoire ne fait aucune mention des en- 
trepriiès des Rois de France fur la* 
Bretagne,ni contre íes Princes, quoi
que ce Pays eût été juiqu’alors pen
dant iéize ans entiers, depuis Pan 57S 
jnfqu’en 594,  le théâtre de la guerre- 
Ce filence de l’Hiftoire de France ,  
joint à quelques particularités que la 
nôtre nous apprend, marque iàns doute 
dans ce Prince des Bretons une iâgeilê > 
&  une bravoure, qui lediftingnoit fort 
des deux derniers,qui avoient gouverné 
la même Nation avant lui , &  qui 
par conféquent pouvoir empêcher les 
Rois de France de rien entreprendre 
contre lui. C ’eft auffi ce que (a) la 
Chronique des Rois Bretons Armori- 
quains remarque de lui fous le même 
nom de Ho’él. C a r , après avoir dit 
que íes deux Prédéceileurs furent mu

ta 3 Voyez leBaud, Hift, de Bret,Chap. iî*
pag, 7 s , &  8 0 ,
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tiles , elle ajoute que Hoël î i ï .  fil? 
¿ ’un caraélere different *, en effet > fî 
fes Prédéceffetirs n’curent jamais aflez 
d’autorité pour prendre fur les autres 
Princes Bretons le rang, qui iembloit 
leur être dû , ou du moins celui que 
leurs Ancêtres juiqu a Hoël I. avoient 
toujours coniervé , celui-ci fèmble au- 
contraire n’avoir point eu de Con
current entre les Bretons, qui lui ait 
diiputé le premier pas : Si fes Prédé- 
ceffeurs s’attiroient fans ceflc les Fran
çois fur les bras, &  fbucenoient mal 
leurs attaques, celui-ci fembie avoir 
évité de pareils embarras par fa ia- 
geflè ,,ou du moins il paroîr qu’il s’efl 
mis par fes alliances» & par fa bravou
re en érat d’en iortir avec plus d'hon
neur: Si ces Prédéceiïèurs n’eurent 
jamais aflez de pouvoir pour pren* 
dre, os3$|>tjùr (otitenir le titre de Roi » 
que leurs Ancêtres avoient porté , ce* 
lui ci l’a pris lui-même » comme nous 
le verrons bien-tôt; &  a tellement aug
menté ion pouvoir » qu’il a mis fon 
fils en état de le prendre hautement » 
fans qu’aucun Hiftorien le lui ait ja
mais refufé: Si Fortunat, Auteur con
temporain , &  Aimoin difent que dans 
le tems de fes Prédéceiïèuïs les Bre-
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tons craignoient les Rois de France , 
aucun Hiftorien ne dir la même choie 
pendant l’adminiftration de Juthaël , 
ott. Hcël Ilf. Enfin, fi Childeberr dik 
pofoit abfolument de tout dans la Bre
tagne en Maître fbuverain, il paroît 
que ceux des Rois de France, Ces 
fucceffeurs, qui vivoient du tems de 
■ Hoël III. n’ont jamais entrepris de 
diipoier de la Bretagne, puiique dans 
leurs partages, ou dans leurs Traités, 
ils excluent toujours cet Etat, comme 
Un Pays auquel ils ne veulent plus tou
cher. Voilà ce que GefFroi de Mon- 
tnouth veut dire, quand il nous re- 
préiènte Hoël III. comme un Prince , 
qui iè faiioir afiez craindre pour ne 
s’attirer aucune mauvaise affaire du co
té de la Gaule , &  ce que l’Auteur de la 
Chronique des Rois Bretons Armori- 
quains appelloit avec raifon être d’un 
caraâere bien diiFerenr de celui de fes 
Prédéceflèurs. Ce font ces deux Au
teurs, qui nous fourniffent les preu
ves d’Alain, fous le nom de Hoël III*
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Jîoël 111. eji le même que luthaèl, 0
Betbael.

Mais il faut obferver que cette 
Chronique parle en même rems de 
luthaël, &  die (a )  qu’il gouverna fa- 
gemenc ion Royaume. G’eft ia fécon
de fois que l’Auteur donne au même 
Prince deux differens noms, ou plu
tôt qu’il exprime un peu diverièmenî 
le même nom d’un feul & même Prin
ce j car jamais il n’a reconnu ni deux 
Royaumes, ni deux Rois dans la mê
me Bretagne. Hoël le Grand eft le pre
mier , qu’il nomme tantôt H oël, 8c 
tantôt Rioval ; mais il eft bien cer. 
tain , que ibus cette legere diverfité 
de noms il n’avoit en vûë que le mê
me Prince. (i b ) Car quand il le nom
me Hoel, c’eft pour nous dire “  qu’ii 
„  iuccéda dans le Royaume d’Arrno- 
», tique à Budie ion pete , qu’il fui 
„  courageux, libéral &  pieux, &  que

[ 4 ] Voyez le Baud , H ift.de Bret. pag, *■ ©•

L* ] t e  Baiîd , ibidB ch| 3 , pag, $6  &
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ü les Bretons le furnommerent Hoeî 
9» le Grand : » Et quand il le nomme 
Rioval, c’eft pour nous dire que les 
Bretons , Infulaires 9 &  les Armori- 
quains le choifirent pour leur Roi j 
qu'il chaflà les Friions, &  qu’il ren» 
dit aux Princes Armoriqnains les Ter
res que ces Barbares avoienc ufurpées 
Fur eux. On voit donc que c’eft dans 
îe même terns, dans les mêmes lieux, 
fur les mêmes Peuples , &  avec les 
mêmes caractères, qu’il fait régner ce
lui qu’il appelle tantôt Hoel, & tan
tôt Rioval. En effet, s’il eût prétendu 

_ les diftinguer, dans quels lieux euflènr- 
ils voulu faire regner Rioval î Quels 
Armoriqnains l’enflent choifi pour 
leur Roi ? A quels Princes Armori- 
quains eût-il rendu leurs Terres, tan
dis que , félon fes propres termes , 
Hoel I. regnoit dans l’Armorique avec 
tant de diftinétion , qu’on le nom- 
moit Hoel le Grand ? C ’eft donc du 
même qu’il parle fous ces deux noms. 
Pour ion fils, il le nomme toujours 
H oelt &  jamais Jona, Jean, ou Ri- 
guald , comme quelques autres ont 
fait ; au contraire il nomme fon iuc- 
ceflèur toujours Iudual, & jamais Alain. 
Mais pour Hoçl III. il s’exprime un
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peu) diverlement, en écrivant tantôt 
Hoël, &  tantôt Iuthaël , comme ¿1 
avoir écrit, lorfqu’il s’étoit agi de 
fon Bifayeul, tantôt H oël, &  tantôt 
Rioval » fans néanmoins prétendre 
pour cela faire du premier deux dif
férais Princes. Il faut dire la même 
chofe du fécond, car il parle de Hoël 
III. auiïi bien que de Iuthaël,comme 
d’un Prince Breton Armoriquain » 
puifque tout (on but eft de nous ap
prendre les noms &  les filiations des 
Rois, comme le titre de l’Ouvrage 
le porte expreflément, c’eft-à*dke , 
que Hoel, comme Iuthaël, félon cet 
Auteur, regnoit dans le même tem$ 
&  dans les mêmes lieux. D’ailleurs, 
comme il dit de H oël, que fes Pré- 
déceifeurs, qu’il ne nomme point, 
furent inutiles , de même il fait aile» 
connoître que ïudual pere, &  prédé- 
ceflèur de Iuthaël,étoit inutile , puif* 
qu’il dit“pofitivement que du temsde ce 
Prince Breton Chiidebert pafloit en fon 
nom tous les Aéfes , qui regardoient la 
Bretagne, c’efl: » à - dire allez nettement 
que Ïudual étoit inutile , &  un dé 
ceux de ce caractère qu’il appelle Pré*
déceffeurs de Hoël III. En un mot , 
comme il dit que Hoël III. fut: d’un
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caractère bien différent de celui de 
les Prédéceflèurs, qui furent inutiles, 
de même tout ce qu’il nous apprend 
de luthaël , eft qu’il gouverna {age
ncent (on Royaume : cara&eres qu i, 
comme on vo it, fe rapportent en
tièrement , ôc font aiîèz fentir qu’il ne 
s’agit que d’un même Prince. Ingo- 
mar > l'Auteur de la Généalogie de 
Saint Vinnot , ôc celui qui a écrit la 
vie de Saint Jofte, qu’on trouve en
tre les Aéfes des Saints de l’Ordre de 
Saint Benoît au premier tome du troi- 
iîçme fiécle, page 56$ ,& q u i paroît 
être un Ouvrage du huiriéme fiécle, 
l’appellent aufii luthaël, ou Iuthaïl •, au 
lieu que celui, qui nous a donné 1 au
tre vie de ce Saint, qu’on trouve dans 
Surins au 1 $ Décembre , écrit Re- 
îhacl. Ce ^changement, que ces Au
teurs font de la première fvllabe de 
ce m ot, fait voir que ce nom étoit 
très-certainement compofé de lut, ou 
ïou qui en Breton fignifie Jeune, ou 
de Reith qui fignifie R oi, Ôc de Hael* 
ou B a il, qui eft Hoel ; enforte que- 
toute la différence, qui fe trouve en
tre les Auteurs, dont j’ai rapporté le 
témoignage dans le nombre précé
dent , ôc ceux que je viens de citée
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dans celui-ci, confifte en ce que * les 
premiers n’empioyent que. ion vrai 
nom, qui croit H oël, &  que les au- 

. tres y ajourent un furnom , ou de 
Jeune, pour le diftinguer des deux de 
íes Prédéceííeurs du même nom , où 
de R oi, pour nous apprendre la qua? 
lité qu’il prenoir, &  que ion pere Sc 
fon ayeul n’avoient pû obtenir, ou n’a- 
voient ofé prendre.

X X I V . >■

II paroît que Hoèl III, a pris le titre
de Roi,

En effet, il paroît par le témoi
gnage des Auteurs que je viens de 
citer, qu’il a pris le titre de Roi * 
foit qu’il ait profité des divifions qu’il 
y eut pendant tout ce tems entre les 
enfans , ou les petits-enfans de Clo
taire , Roi de France, premier de ce 
nom •, foit que la portion de la Bre
tagne , qui lui revint de la fucceflion 
de ià mere, &  de l’alliance qu’il con
traria lui-même avec la fille d’Aufo- 
che, pour ne rien dire de celle de foa 
frere, &  fur-tout de ludicael ion fils , 
l ’ait rendu allez puiffant pour fe croire

en
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en état de bien foutenir ce titre, il 
eft toujours certain qu’il l’a porté. Je 
fçai qu’Ingomar, quand il parle de 
(es Etats &  de -la maniéré de les gou
verner, n’employc point d’autre ter
me, que celui 4 e Principauté, Il Suc
céda, dit-il, à ion pere dans la Prin
cipauté de Domnonéc : mais auifi l’on 
peut dire » que cet Auteur regarde 
plutôt en cette occafion l’état où les 
choies étoienr du vivant de ion pere, &  
loriqu’il receüiliir. fa iûccefîion, que 
celui où il les porta lui-même dans k  
fuite par ià politique, ou par fa bra
voure, auflï} dit-il plus bas, que ion 
fils Judicaïl étoit Roi» &  fut reçu â 
la Cour de irance -en Roi. Le terme 
de Royaume , cju’on trouve dans la 
Chronique des Rois Bretons Armori- 
quains » quoique plus fort que celui 
de Principauté dont Ingomar jfê iêrt, 
pourroit néanmoins encore iouffrir 
quelque explication, comme je l'ai fait 
voir de bonne foi dans ce même cha
pitre , nombre 1 7 , en parlant d’Alain* 
ou Iudual. Mais les Auteurs des deux 
vies de Saint Joiîê, que nous avons, 
s’expliquent nettement,fans équivoque, 
&  de maniéré à ne fouffrir aucune in
terprétation. Voici ce qu’on lit dans 

Tome JJ, K
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celle des deux qui me parent plus an
cienne * qu’on croit faîte dès le hui
tième fiécle qu’on trouve entre 
les A êtes dès Saints de l’Ordre de S, 
Benoît. “ Le très vénérable Serviteur de 
„  Dieu, nommé lu doc > de(cendoir de 
», la Famille Royale de Bretons : ion 
„  pere Iuthael » qui pendant là vie polïe- 
„  da le Royaume de cette même Na
t i o n ,  après fa mort laiflà le Gonver- 
„  nement du Royaume à fon fils Iudi- 
„  cael , frere du Bien-heureux f udoc ? 
5> mais le même Iudicaël, quelque tems 
„  après avoir commencé de regner, prit 
»; la Tonlure , &  fut fait Glerc. „  L’au
tre vie du même Saint, qu’on trouve 
dans Surius fous le treiziéme Décem
bre » l’appelle Rethaël, au lieu de Ju- 
thaël» &  la première iyllabe de ce mot 
fignifie Roi : en effet , on lui donne 
fans façon cette qualité. L?Auteur de 
la Généalogie de Saint Vinoc , qui 
l’appelle Juthaël, ne la lui donne pas 
précifèment à lui-même : Juthaël, dit- 
il > fut pere du faint Roi Judicaël ,  
de làint judoc, &  de faint Vinoc. 
Mais en la donnant fi pofitivement 
au fils > il fait allez voir que le pere 
Lavoir portée lui-même » &  tant d’Hi- 
ftoriens non fufpe&s » qui ne font
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point de façon de traiter Judieaël de 
R o i, fans qu’aucun nous avertîfïè âhe 
c’étoit une entreprifè irrégulière &  
nouvelle, ni qu’il ait été le premier 
qui en ait agi de la forte , nous don
nent lieu de conclure qu’il fuiviten cela 
l’exemple de ion perc, qui lui avoir 
tranfmis ce titre comme la plus pré- 
cieufe partie de fcn héritage. Enfin » 
dans la vie de faint Magloire, l’Au
teur qui dans le Nombre huitième 
avoir fait mention du Roi Radtial * 
&  du don qu’il avoir fait à l’Eglifc de 
Doi , dans les Nombres vingt-fïxié* 
me» vingt-ièptiéme, &  vingt-huitième 
parle d’un autre Roi de Bretagne ,
( fans néanmoins nous apprendre (on 
nom ) de qui ce Saint n’écoit pas con
nu, Ces circonftances ne peuvent con
venir qu a Juthaël , fous le régné du
quel faint Magloire fut* Evêque de 
Do!, depuis fa mort de faint Samfon, 
jufqu’environ 6io » fi nous voulons 
nous en tenir au calcul de quelques 
Modernes. J’ai donc eu raifon de di
re > qu’il paroît que Hoël III. a pris 
le titre de Roi : prefque tous ceux qui 
ant parlé de lui » ou qui ont écrit 
quelques faits, qui fé font paiïcs de 
on tems * le lui donnent d’un con-

K i)
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lentement allez unanime. Tels font 

Auteurs de la Chronique des Rois 
Bretons Armoriquains , &  de la vie 
■ de feint Iudoc > ou joffë, &  de feint 
Magloire. Les autres, comme Ingo- 
mar , Ce fervent de termes équivalens » 
d'autres , comme 1‘Auteur de la Gé
néalogie de feint V inoc, ctabliiïènt 
des faits, dont on ne peut fe dife 
penfer de tirer.ces concluiions: &  les 
Hiftoriens François , qui n’ont parlé 
<que du fils 3 mais comme d’un véri
table R o i , ne difent rien, qui n’au- 
torife cette expreiïïon à l’égard du 
pere ; & aucun ni des uns , ni des 
autres, je veux dire, aucun des Ecri
vains Bretons , ou François » n’a rien 
avancé de contraireÆnforte,que ce que 
Payeni avoir perdu par la foibleflè, ou 
du moins ce que la divifîon &  l’am
bition des Princes Bretons avoir dé
truit, le petit-fils la recouvra par fa 
fermeté » &  pat le foin qu’il prit 
d ’entretenir une étroite union avec 
les plus puilfens, &  ies plus diftingués 
de là Nation ; comme, fes petirs-fils dé
voient au contraire le perdre , ainfi 
<jue j’elpere le faire voir dans la fuite»
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fur torigine des Ère tons* âii

Suite de la mouvance de la Bretagne 
pour le fa it.

Pour ee qui eft de la mouvance 
de la Bretagne pendant toute la vie de 

.ce Prince , comme la méthode que je 
me fuis prefcrite , eft de fuivre fidè
lement 5 &  félon l’ordre des tems 
fout ee que l’Hiftoire nous apprend 
fur cette matière •, je fiais obligé de 
dire qu’elle ne fournit pendant tout ce 
rems aucune preuve particulière, ni du 
payement des tributs dont parle Gré
goire de Tours , ni du pouvoir des 
Rois François fut cet Etat, ni de la 
fourni ffîon de fês Princes : on peur 
dire au contraire > qu’elle en fournit 
de leur indépendance. Je fçais quand 
la poflèlïion d’un droit de cette natu
re eft une fois bien établie» 6c bien 
prouvée * qu’on n’a pas befoin d’en 
avoir de nouvelles preuves à chaque 
mutation de Seigneur ; il fliflit que de 
tems en tems on trouve des exemples» 
qui en aflurent la continuation : l’in
terruption des faits, ou du moins le 
filence de l’Hiftoire » qui ne les rap*

Küj
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porte point, n’étabîir point un droit 
nouveau. Les ' êtes poftéi ieurs y lup- 
plcent> &ledernier ¿rat eftnondeuïe- 
ment un préjugé, mais encore une 
efptce de conviétiop de ce qui s’eft 
fait dans les tems précédens : mais il 
fout aufli qu’on ne trouve ni préjugés 
contraires , ni preuves pofitives de 
l'interruption de la poflèllîon. Or ce 
font ces préjugés, &  ces preuves qui 
fs rencontrent en cette occafion. En 
600, Clotaire II. que la mouvance de 
Bretagne regardoit, ayant été défait 
par Chiideberr &  par Theodoric , les 
coufins, fut forcé de leur ceder tout 
ce qui lui appartenoit entre la Seine , 
la Loire , &  l’Océan (a )  jufquaux 
Marches de Breragne : Selon 4 'moin 
&  Fredegaire, il paroît qu’il ne borna 
cette concdfion aux Marches de Bre
tagne , fans y faire entrer la Bretagne 
même, ou les droits qu’il pouvoir 
avoir fur ce Pays, que parce qu’il n’en 
joüifioit plus. On n’auroit point ex
clus fi formellement un Pays , qu’il 
ne Ce ré 1er voit point, mais aufli qu’il 
ne cédoir point, s’il en eût encore été 
le maître dans ce tems i ce qui me faif

£<*] Voyez ci-iieilu t , même chap. nomt>. a».
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Croire qu’après la journée de 5 94 ,  
Fredegunde , qui d’ailleurs avoir toû» 
jours entretenu une fecrette intelligen
ce avec Varoch, n’eut plus ou le pou* 
voir, ou la volonté d’inquiéter les 
Bretons fur le fujet des, tributs, ni de 
la ibumiifion; &  c’eft peut- être ce 
que Grégoire de Tours entendoir, lorfc 
qu’il difoit qu’elle avoir beaucoup di
minué les droits de la Couronne, ou» 
pour me ièrvir des propres termes 
de l'Auteur , quelle avoit détruit 
beaucoup de chofes des biens de ion 
fils dans ion Royaume. Ce font - là 
déjà des préjugés, &  comme des de
mi preuves que le raifonnement four
nir. Voici quelque chofe de plus po- 
fitif : i*. Le Titre de Roi > que Ju- 
thaël prie hautement , quoique Ion 
pere ne l’eût point porté , &  qu’il 
prit après la journée de $ 94 , fans 
confulter Clotaire, ni Fredegunde (a 
mere , &  plus apparemment contre 
leur volonté , eft une preuve qu’il ne 
iè regardoit pas comme fournis à leur 
autorité. 2 0. Dans une ancienne Chro
nique tirée de MarmourierîOn liioirque 
a Judicaël) Prince des Bretons Armorî- 
» quains poiîè doit avec tout titre d’hon- 
», neur j &  dans une entière liberté

K iiij



à, fôn Royaume , qui dès les anciens 
j, tems étoic divifo de celui de Fran- 
„  ce, „  Puiique les choies s’étoient 
eonfervées fur ce -pied jufqu’après 1 an 
6 $o , il faut conclure que; cela* su
roît palle de la íbice, au moins penf 
dans tout le régné de> JuthaHI,qui né 
fut que d’environ 18 ans. 3 °. De-là 
vient qu’une autre Chronique citée 
par Vignier , &  qu’il ne croit pas 
moins ancienne que eeiie d’Aimoin , 
en parlant des Bretons,.dit nettement 
„ que ces Peuples furent fobjugués 
„  par lès Rois des François ÿ &  rendus 
y, Tributaires du tems de Dagobert » 
5, auquel ils fe fournirent pour la pre- 
j, miere fois.,, S’ils fe fournirent à 
Dagobert pour la premíete fois , Ju- 
rhaël qui gouverna cet Etat avant ce 
Roi , ne s’étoic donc point fournis 
aux Rois de France. La concluiîon eft 
naturelle; Varoch , &  Vindimacle 
avoient bien reconnu qu’ils dévoient 
fe foumertre : ils prometroient de le 
faire; mais ils n’exécuterent point leur 
promeiTc, &  ils ne fo fournirent ja
mais de bonne grâce. Juthael, ën 
prenant la qualité de Roi, faifoit alfoz 
voir qu’il étoic encore moins diipofé A 
s’y foiiraettre , que fes deux Prédécef
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leurs » ion pere > ôc Ion ayeul, cjuï 
ne l’avoient jamais priid 4°. Etceft 
pour cela que la Chronique de Mar- 
moutier, que je viens de citer , die 
que la conteftation qu’il y eut entre 
Dagobert, Si Judicaël fils de Jurhaël, 
&  qui caufa tant de guerres , rouloit 
fur les droits Royaux , & fur le titre 
de R oi, que Dagobert vouloir tifur- 
per, c’eft-à-dire , qu’il vouloir étein
dre le titre de Roi des Bretons , &  
rentrer dans la joüiiïànce de tous les 
droits Royaux , ou de Souveraineté 

:fùr la Bretagne, comme Childebert Sc 
Clotaire $ (es Prédéceileiirs en a voient 
joui y ce qui fait voir que la choie ne 
s’etoit pafiee de la même maniéré fous 
ie regne de Juthaclou Hoel III. Si 
c*eft en même rems ce qui fert à jufti- 
fier l’expreflîon de Geffroi de Mon. 
mouth, qui dit que Hoel III, pendant 
là vie ne donna pas peu d’inquiétude 
à la Gaule, ôc ce que la Chronique des 
Rois Bretons Armoriquains dit de lui, 
fous le même nom de Hoel-, qu’il fut 
d’un caraélere bien different de celui 
de fes PiédéceiTeurs, Si Cous le nom de 
Juthacl, qu’il gouverna fàgcment fan 
Rovaume.

t
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X X V I .

Suite de la mouvance de la Bretagne 
pour le droit.

U faut cependant avouer , que ce 
que je viens de dire dans le Nombre 
précédent, regarde plutôt le fait que le 
droit, & plutôt ce qui a été » que 
ce qui devoit être. C ’eft une fimple in
terruption de la pofltflïon , qui dans 
les Brerons étoit une marque de leur 
révolte &  de leur inconfiance, ou du 
moins de leur négligence à s’acquitter 
d’un devoit bien établi & bien recon
nu j mais qui ne les en difpenfoit pas, 
&  qui laiffoit toujours dans le Roi 
de France le droit &  la liberté de l’e
xiger 3 comme quelques-uns en effet 
prétendent que Dagobert l’exigea dans 
la fuite à la rigueur. Ce droit droit 
fa première origine de la conceffion , 
que Maxime fît à Conan &  à fes Bre
tons de certe partie de la Gaule, qu’ils 
«nt toujours occupée depuis, & qu’on 
nomme à caufê d’eux , Bretagne. Ce 
n’éïoir point une fimple foumilfion 
P-tfonnelle, comme Dargcnrré fèm- 
b!e avoir voulu l’infinuer j c’étoit en-
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core une iervimde 'très-réelle, venue 
d’une conceilîon j &. attachée à la T  erre 
même qu’on avoit cédée ; ièrvitude , 
qui du premier maître reçue, pafloit 
à ion Succeilenr avec le "droit He 
poiïèder la même Terre, &  de gou
verner ceux qui i’habitoient,. fur le£ 
quels il n avoir de pouvoir , qu’autanc 
qu’il l’avoic reçû » &  aux mêmes 
charges qui avoient été impolees dès 
le commencement & dans le tems de 
la première conceflïon. Ce droit avoir 
paiïe des Romains aux François dans 
la perfonne de Clovis dès l’an 4 8 S ,  
par la défaite de Syagrius, le dernier 
Chef un peuconfidérabledes Romains, 
&  par la conquête de ce qui reftoiraüx 
Empereurs dans les Gaules * qui furie 
fruit de cette victoire, & que les Em
pereurs cédèrent dans la fuite 2 Clo
vis &  à íes en fans dans toutes les for
mes- Budic, Roi des Bretons, recon
nut lui* même ce changement ,peud<k 
tems après la converfion de Clovis, 
c’çft-à dire , après l’an 4 96 *, & ce fuc 
en conféquence de cette révolution , 
que les Bretons firent avec les Fran
çois le Traité folemnel dont j ’ai fait 
mention fur le témoignage de Proco- 
pe, qui nomme encore ces Bretons

K vj
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Arborichs, qui étoient les mêmes que 
les Armoriquains, de l’ancien nom que 
les Peuples de ces contrées portoient 
depuis long-tems. Avant l’an jo y  » 
Clovis s’étoit mis par voye de fait» 
ôc par la force des armes, en poiïèf- 
lion de ce droit ; ou plutôt à ce pre
mier titre il en ajouta un fécond;, qui 
fut celui de conquête, puifqa’il fe ren
dit maître de route la Bretagne par 
le moyen des Friions. Si Rtoval la re
prit furies enfans après Tan 513 , au 
moins il s’en eft trouvé qui ont écrit, 
qu’il ne la poffeda que par la permii- 
iion du Roi Clotaire 3 &  ; le voyage 
que Rioval fit à Paris pour aller trou* 
ver ce R o i, donne lieu d-en- ibupçon- 
ner quelque choie. Quoiqu’il en foit, 
Chiidebert jouit de ce droit dans tou- 

- re ion ¿rendue 3 il diipoia de tout en 
Souverain , &  defon rems le titre de 
Roi des Bretons fut abfolument éteint. 

^Clotaire ion fuceeflèur trouva dans 
Conobre , Prince des Bretons, un 
rebelle ; mais il le défit, &  confirma 
de plus en plus fon droit par fâ vi- 
¿loire. Sons le régné de iès- enfans 
il paroîr que ce n’éroic plus une choie 
concertée : Regalis, Evêque de Ven» 
nés ? à la tête des Peuples qu’il goi>
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vetnoic, en faifoit hautement l’aveu » 
Sc Varoch lui-même avec Vindimacîe » 
ou Alain premier, les deux premiers 
Chefs de la Nation , en convient 
de bonne foi , quoique la parfaite 
connoiflance qu?ils- en a voient, ne les 
eût pas rendus plus fournis , ou plus 
fid éles. Enfin > après bien' des révo
lutions arrivées dans la France, &bien 
des aflàuts livrés , ou foûtenus avec 
divers fucccs dans la Bretagne, Clo
taire l i .  du nom fe trouva foui Roi 
dans toute la France en- 6 i $t, comme 
Juthael, ou Hcël 1 1 1 . avoir été 
depuis quelques années , ou feul 
principal Seigneur dans la Bretagne, 
ou du moins le premier des Comtes- 
Bretons* Et lorfque Ftedegaire parle 
de Clotaire dans cette occrdion , il dît 
que le Royaume entier des François, 
affermi de nouveau , & comme il avoir 
été poifedé par Clotaire premier du 
nom “  paffa avec tous les tré fors en- 
„  rre les mains du jeune Clotaire, qui 
„  le gouverna henreufement encore 

quinze ans après , vivant en paix 
„  avec toutes les Nations voiiïnes > 
,, c’eft-à dire , qu’il foccéda à tout le 
,, droit que fon Aïeul avoit for la 
^ Bretagne*,, Du caraéléce dont cet
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tuteur le dépeint, patient, craignant 
Dieu y parifique, don x , 0 [ kienfatfant à 
tout le monde , il y a bien de 1 appa
rence qu’il n’exigea pas des Bretons 
à là rigueur les redevances » dont il 
S'agit ici ; puifque nous liions dans le 
hiênie Auteur, qu’aptès avoir régné 
ièul quatre ans entiers, c’eft-à-dire en 
617 , pour trois ans d’arrérages reçus 
en même tems, c’eft-â dire pour 3 5 000 
ibis une fois payés, il remit pour tou
jours au Roi des Lombards les tri
buts qu’il avoit coutume de payer à 
celui des François , qui écoient de 
n o o o  lois par chaque année : mais 
Dagobert fon fils, fe voyant auiîi ieul 
Roi dans toute la France, en agit au
trement. Il voulut abfblument abolir 
le titre de Roi des Bretons,&rêpren- 
dre tous les droits de Souverain fur 
leurs Etats, comme ion Bii^ïeul, ou du 
moins comme Childebert qu’il repré- 
fentoit, &  aux droits duquel il fuccé- 
doit, en avoit joiii. Dans le Chapitre 
niivant on verra qu’il réulîit mieux 
qu’aucun de Ces Prédéeefleurs,& qu’il 
trouva enfin dans Judicaël des difpo- 
hcions à une iolide paix, que íes An
cêtres n’avoient pas trouvées dans Va- 
roch 8c dans Vindimade , &  que íes
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Succefïèurs fçurent encore mieux faire 
valoir environ cinquante ans après. Au 
relie, fi dans toute la fuite de cette épi- 
neufe queftion, il fê trouve quelqu’un 
qui ne fort pas fâtisfait du ientimentque 
j’établis » j’efpere au moins qu’il con
viendra , que je n’avance rien contre 
les principes > ni la nature des fiefs j 8c 
que, fi je ne décide point en bon 
Jurifconfulre ( ce qu’on ne doit pas at
tendre de moi ) au moins je rapporte 
exaélement les faits en fidèle Hillorien, 
8c je mets aïnfi les Sçavans en état de 
décider, 8c tous en général à portée 
de Satisfaire leur curiofité fur une ma
tière conteilée de part & d’autre avec 
tant de chaleur : c'eil la feule choie 
que j ’ai promiie.

X X V I I .

Etendue des Etats de Hoeî 111. ou
Juthael.

Ce que je viens de dire fur la mou
vance de la Bretagne , me conduit na
turellement à l’exatncn d’un autre points 
qui a beaucoup de liaifon avec cette 
matière » c’efl l'étendue des Etats de 
Hoel III, ou Juthael. Le ntic de Roi
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qu’il prit , fait afiez voir qu?il fut' atÿ. 
deffus des Comtes Bretons. En eiïèt » 
nous ne voyons point ni Theodoric fils 
de Bbdic, ni Varoeh fils de Macliauc , 
ni Canao filsdé Varoch, lui diiputer 
l'ë premier pas. Ce font íes freces que 
nous trouvons en poilcilion des grands 
Titres 3 &  des premieres dignités de 
l’Etat. Ainfi Grallon ion frece eft Comp
re de Cornouaille , dont Rennes droit 
la Capitale. Dcéthual ion autre frere, 
que Jona nomme Theodoal, qui eft 
la même choie, efi: Comte deNantèSi 
Deroch, ou Btnloc, fon autre frere, eft 
Evêque de Dol. C efi: lui qui nomme 
tous ces Comtes , c’eft-à- dire , qui 
pendant toute fa- vie gouverne le 
Royaume ôc ià Nation j comme ce 
fut lui, qui après fa mort en laiila 
le gouvernement à ion fils Judicaël r 
ceft ce que nous apprenons de la vie 
de S. Judoe , ou JoiTè un de íes en- 
fans. Mais pour tâcher d’entrer plus 
particulièrement dans le détail, &  dans 
la preuve des Cantons qui lui furent 
fournis, il faut obièrver d’abord qu’on 
ne dit plus de lui, comme on le di- 
ibit de ion pere , qu’il ne fur que Duc 
d’une grande partie de Domnonée j 
niais ïngomar dit pofitivement, qu’il
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(accéda àfon pere dans la Principauté 
de Domnonée, comme il avoir dit de 
Rioval » ou Boël I, ion Bifayeul » 
qu’il poiTeda, la Domnonée ;4 ce qu’il n’a 
dit poficivement de nul autre des ftic- 
ceilèurs de Rioval : enforte que j’ai 
lieu d’en conclure , qu’il poiïèda la 
même Domnonée, e’eft-à.dire , la 
même étendue de pays que Riovaî 
avoir poiïedée» &  de laquelle il avoir 
ch a (Té les. Friions. Or j’ai fait voir dans 
k  Chapitre précédent, Nombre i8 
que les'Gantons de Del., de Rennes, 
de Nantes , étoient de ce nombre» 
Gomme héritier de ion pere, à titre 
de (ucceffion , il poiïèda les Cantons 
de D o l, de Saint Malo , de Saint 
Brieu , &  de Treguer. Du côté de 
(à mere, fille unique du Seigneur de 
Breii, & du côté de fon épouiè, fille 
de Noche , il jouit de nouvelles Ter
res , 6c fit de nouvelles acquifitions 
dans le pays de Leon , &  dans les 
Cantons voifins, Pour ce qui eft de 
ceux de Rennes & de Nantes., les 
eoutiès continuelles que fon pere fai- 
fcit avec Varoch fur le Territoire de 
ces deux Villes ôc les termes de 
Fortunat , Auteur contemporain Sc 
non iuipeét, qui dit nettement qu’ils
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avolent droit fur ccs VilltS> nous font 
affèz comprendre qu ils ne cher choient 
en cela qu’à rentrer par la force dans 
la pofléflioi. de ce qu’on leur avoit 
enlevé par la force : il *>’agit de voir 
s’ils en font enfin venus à bout* Alain 
Bouchard, &  ceux qui l’ont fiiivi , 
difèntque Güérech, &  Duvalçh , c’eft- 
à-dire , Alain I. reprirenr enfin ces 
deux Villes , &  qu’elles demeurèrent 
à ce dernier Prince. Dargentré place 
la prife de Rennes en 5 87 5 un autre 
en 589 > &  celle de Nantes peu de 
tems après la défaite de Bracaire en 
590. Ils fe trompent pour la pre
mière époque. Les Bretons n croient 
point encore maîtres de Rennes en 
5 ÿ o , comme il paroît par Grégoire 
de Tours , qui dit que cette année > 
après avoir ravagé, félon leur coutu
me , le Territoire de ces deux Villes, ils 
étoient afïèmblés au-delà des Territoi
res deRennes & deNantes : &  que pour 
les trouver , Ebrechaire &  Bappolene 
furent obligés de pafïèr la Riviere 
mais la mort d’un de ces Chefs*', la 
retraite honteufe de l’autre, &  la dé
faite prefque entière de l’armée Fran» 
•çoifê , firent qu’on laifîa les Bretons 
en repos pendant près de 4 ans. Ce
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tfeft qu’apiès cc rems, je veux dire » 
çnrre 590, &  594 &  depuis* qu’on 
trouve ui effet des preuves, que Ren
fles & N  lûtes rentrèrent fous leur do
mination. Dans ie Traité, que Clotai
re U. du nom fit en 600 arec iès 
coufins , il fut obligé de ceder à Theo- 
doric tout ce qu’il poflèdoit entre la 
Seine, &  la Loire , 8f l’Océan , ju£ 
qu’à la frontière des Bretons ; 8c les 
chofes étoient encore for le même 
pied en 6 10. Or dans ce rems il eft 
aifo de faire voir, que Nantes &  Ren
nes n’étoienr point du domaine de 
Theodoric, & ne faifoient point par
tie de fos Etats, 8c qu’ainfi les Bre
tons en étoient en pofîtiïïon. Je com
mence parles preuves, qui regardent 
la prémiere de ces Villes,

X X V I I I .

Preuves que Nantes faifoit partie des 
Etats de Hoèi,  oh futhaèl,

î
Lé même Fredegaîre» qui nous ap

prend cette circonftance du Traité de 
Clotaire II. & de la cefïion qu’il con- 
folit en faveur de Theodoric , nous
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îtoarque fort clairement qué Nantes 
n’étoit point en 610 du Royaume de 
Theodoric v lorfqu’il décrit la retraite 
de Saint Coloraban \voici comme il 
s’en explique : (a) L’homme de Dieu 
» voyant dpnc qu’il (feroit dangereux de 
, ,  s’en tenir exaétement à ce qu’il en 
,, d it, ou peut-être de fùivre les mou- 
„  vemens de fâ fôvérirc, Ce retira , pen*- 
» dant que tous s’abandonnoient à leurs 
» vivesdouícur$,& pouííoient de grands 
» cris. On lui donna- des Gardes avec 
» ordre de ne le point abandonner » 
„q u ’il ne fût entièrement hors du 
„  Royaume. Ragnamond étoir àda têt© 
»de ces Gardes, qui le conduifit jùfi 
„■ qu’à Nantes. Le Saint ainiï cfiaflédu 
*  Royaume de Theuderic > prit la réfh- 
•» lutiori de retourner dans l’Iile d’Hy- 
» bernie. Mais , comme les voyages 
» des Prélats ne Ce doivent fairè , con- 
55 tinne cet Auteur , qu’e par la permil- 
»fion du Très-Haut, ce Saint reprit 
».la roure d’Italie, bâtit un Monaftere 
„  dans un lieirnommé Bobio 3 Sc mou- 
„rut enfin plein de mérites, après avoir 
„  pallé plufieurs années dans les plus 
„  iàints exercices.O n voit par tout ce

■f-C^lCtionii Ffcd* ch.
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fccît de Fredegaire , qu’auffî - toc que 
ce Saint eft à Nantes , on le regarde 
comme hors des Etats de Theuderici 
c’eft dans cette Ville que (es Gardes 
l’abandonnèrent, &  que déformais li
bre il forma lui-même , & (ans y être 
forcé, le deflein de continuer ià rou
te juique dans l’Hybernie. Jonas, plus 
ancien que Fredegaire, entre dans un 
plus grand détail de routes les circon- 
•ftances de ce voyage 5 &  tout ce dé* 
tail ne fërt qu’à nous apprendre , que 
cette Ville n’étoîr plus du Royaume 
de Theuderie -car il ne lui droit pas 
permis d’entrer dans celles qui dépen
daient de ce R o i, comme Nevers , 
•Orléans , Tours •, les Habitans n’o- 
foient le foulager publiquement. Ra- 
gnamond l’accompagnok, &  faifoit 
exécuter à la lettre &  avec dureté les 
ordres du R o i, fans que ce Saint pût » 
à moins de quelque nouveau mira
cle , obtenir le moindre adoucifïè- 
ment j au-iieu qu’à Nantes il entre 
dans la Ville : il y fait un aflèa long 
lejour. O n lui porte publiquement , 
6c fans façon Sc fans crainte , une 
très-grande quantité de provifion s Sc 
de rafraîchiiïèmens. Plus de Ragna- 
«nond, qui le maîtrife > plus de Oar-
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d es, qui le tourmentent, C ’eft U  
Comte du lieu, nommé Theodoald » 
qui le preflè de partir ; mars le Saint 
ordonne ce qu’il juge à propos pour 
fon départ. Il n’a déformais avec lui 
que des Compagnons , c’eft-à-dire » 
des Religieux » &  plus de Gardes* 
Enfin, ayant été retenu par un coup 
vifible de la Providence » il retourne 
à Nantes fans obftade, &  pafle de 
cette Ville dans les Etats de Clotaire, 
Ce font-là, ce me fèmble, de bonnes 
preuves 3 que Nantes n’étoit plus une 
Ville fous, les Loîx deTheuderïc, puis
que le Saint qu’il avoit fait efcorter 
juiquç dans ces lieux, y trouve iâ 
liberté. Pour ce qui eft de Theodoald » 
je l’ai déjà d it, &  je le répété* il n’é
toit point un Commandant s ou Gou
verneur envoyé de la part de Theu- 
detic, pour commander fous fes or
dres dans cette Place i il n’y en a nulle 
preuve -, &  je viens d’en apporter * 
qui font voir qu’elle ne dépendoit 
plus du Roi des François. C ’étoit un 
Comte Breton, &  le même que 
Doc-Thwal j frere de Jutha’ëlj le nom 
lernarqueaflèz, paiiqu’en Breton Douç 
fignifie la même chofo que 7 faut » ou 
'Theod en Celtique, Enforte que 9 cqm«
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me on a vû Alain , ou Caratin - Alen 
Comte de Cornouaille , faire iâ réfî- 
dence à Penbeuf, quelques lieiies au«- 
delTous de Nantes ( comme on voit 
dans Grégoire de Tours ) Varoch un 
peu au-de flou s vers l’embouchure de 
îa Loire à Saint Nazarre , dont il en
richit l’Eglife defes libéralités •, on yoît 
suffi dans la vie de Saint Colomban 
écrite par Jona » la principale Ville 
des Peuples de Nantes » gouvernée 
par un Comte » qui ne dépend point 
du Roi des François, Si dont le nom 
çft le même que celui du frere du 
Roi des Bretons ; ceft-à-dire , qu on 
voit depuis 590 les Seigneurs Bretons 
maîtres de tout le Pays. Ainfl notre 
Hiftoire n’avance rien de trop , quand 
elle dit qu’ils le rendirent maîtres de 
cette Ville après la défaite de Bappo- 
lene, &  d’Ebrachaire»

X X I X ,

Les Bretons éto'ient auffî Maîtres de 
Rennes fous futhacl > oh Hoél I I I ,

Pour ce qui eff de Rennes » il n’y 
a nulle preuve que cette Ville ait été 
fous la domination des François depuis
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Tan 590 , ni même 100 ans apres 
an contraire il paroît, que depuis ce 
rems elle appartenoit aux Bretons. L’a» 
jffcion fànglante de 5 94 ië donna , fé
lon le Baud, entre ces deux Nations, 
à quatre lieiies de Rennes du côté de 
Vitré ; ce qui fait voir que les Bretons 
étoienc maîtres de Rennes. Si-l'autori
té de cet Hiftorien moderne ne paroît 
pas iuffiiànte pour convaincre de cette 
circonftance:, il faut croire au moins 
que lui, qui d’ailleurs eftfi exaéldans 
tout Je refte, ne l’a pas écrit de la 
forte fans avoir de bons garants. S’il 
n’en cite aucun, la Tradition du Pays, 
foutenue (a) des noms d’aflauts &  de 
Bataille, que ces lieux conièrvenr en
core; le Prieuré d’Allion , fitué dans 
cet endroit, mais d’une fi ancienne 
fondation , qu’on n’en trouve point 
l’origine , les tombeaux en grand 
nombre, 8c les oiïèmens trouvés dans 
les champs voilîns , peuvent tenir 
lieu des témoignages qu’il n’a pas 
pris foin de rapporter ; Ét Dargentré

£<*] Voyez le Baud, Hift. de Bret; pag. ta. 
Dargentré, Hift. de Bret. Liv, 2 . ch. zS.pag.

Albert le Grand » Vie des Saintsde Bret. Ca< 
tal. cluonoi, SeJIift. deslLvéqucs de Rennes, 
Pag-9.

are
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cite e-xp-rtflément les anciennes Chro
niques écrites en Latin. Quoiqu’il en 
Toit, cetteVille ne fut point une de celles 
que Clotaire fut obligé de ceder l’an 
¿00 à Theuderic , lorfqu’il lui aban
donna tout ce qu’il avoir poiïedé ju£ 
qu’alors entre la Seine , la Loire , &  
l’Océan } jufqu’à la frontière des Bre
tons. Ces mots ( frontière des Bre
tons ) excluent aufli- bien le pays de 
Rennes, que ceux de Dol , 8c de 
Nantes. On trouve bien que les Vil
les d’Avranehes,du Mans, 8c de Tours 
furent enlevées de force au Roi Clo
taire , 8c paiTèrent aux autres Rois de 
France ; &  on ne lit nulle part, que 
je  fçache , rien de femblable des con
trées voifines de D ol, de Rennes , ni 
de Nantes , non plus que du refte 
de la Bretagne. Si de ces argumens 
négatifs- je pafïè aux preuves poiîti- 
ves, je trouve que Grallon } furnom- 
nié F tain » porte le titre de Comte 
de Cornouaille , dont Rennes étoit 
la Capitale : nous verrons de plus dans 
le Chapitre fuivanr, que tout ce que 
Bouchard 8c Dargenné ont écrit de 
la Fondation de l’Abbave de SaintJ

Melaine près de Rennes par leRoiSalp- 
mon , n’eft point auili fabuleux que 

Tome L
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quelques-uns ont .voulu le faite croi
re -, nous verrons même ;que ce fut 
dans cette Abbaye , que Saint Jolie 
fut élevé dès (a plus tendre enfance *, 
ce qui prouve que cette Ville déper,- 
doit des Bretons, &  faiioit partie des 
Etats de Juthael , ou Hoel III, En
fin > quand Judicael, fon fils &  Ton 
fucceiîèur , pendant les guerres qu’il 
eut contre les François , veut faire 
avancer fon armée dans leur pays , 
ceit fur le Territoire du Mans qu’il 
fe jette d’abord *, c’eft fa première 
marche, 8c fa première entrée fur le 
Pais ennemi : c’eft ce que nous ap
prenons de l’ancienne Chronique de 
Marmonner, que j’ai déjà citée, Ju- 
dicaël, dit (a) l’Auteur , étant entré 
dans les contrées du Maine' avec fou 
armée, commença de ravager le pays 
de toutes parts, il ne commença de 
faire des acües d’hoftilité , que loti» 
qu’il fut entré dans le pays du Mai
ne , parce que c’écoit la frontière des 
François , & le premier Pays ennemi 
qu’il rencontroit fur fa route , en far
tant de la Bretagne. Cet Auteur ne 
dit rien en cela, qui ne foit conforme

[>] Chron. vet, œaj. Menait Iaudatum in 
Chron. BrÎoce
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à ce qn!on lifoit dans ia Chronique 
Atmoricane, & dans ingomar même,fé
lon le Baud Or, tandis qu’on ne m’ap
portera pas quelque preuve a (fez for
te ,pour derruiré toutes celles-là ; tan
dis qu’on ne me répondra que par 
des exclamations , ou par de /impies 
propo/îtions. avancées (ans garant 8c 
(ans autorité , ie ferai toujours en 
droit de croire , comme je crois en e f
fet , qu’au moins fous le régné de Jrt- 
thael , 8c de Salomon fon fis 8c ion 
iucceflèur, 8c dans íes premieres an
nées de celui de Judicac!frere &: fuc- 
cefiêur de Salomon , le Poitou, l’An
jou , le Maine , 8c le pays d’ Avran- 
ches étoient les frontières des Fran
çois , 8c l’extrémité de fa France, de 
ce coté-là; comme Uol, Rennes, 8c 
Nantes fai (oient les frontières des Bre
tons, 8c l’exrrémité de la Breragnedti 
coté de la France. Nous verrons à la 
vérité clans la fuite de ces Mémoires 
de grands changemcns au fojet de ces 
deux Villes, 8c même de celle de Ven- 
nes. Je les rapporterai fidèlement avec 
les preuves que j’en pourrai trouver , 
en attribuant à chaque Prince les difté- 
txntes révolutions arrivées fous leurs 
régnés,
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X X X .

Tems de U mort de Hoèi llLou Juthaèî : 
Et de U durée de [on Régné.

Il eil difficile de rien dire de fort 
précis;fnr la durée duregne de Juthael, 
ou Ho'él III. Les Anciens ne nous four- 
nirtent pas allez de lumières fur cet Ar- 
ticle , quoiqu’ils nous conduifent en
core mieux que les Modernes : car du 
côté de ceux-ci , ce ne font que con- 
tradiélions. Le Baud , fur lequel je 
compte plus volontiers quand il dér 
eide, ne s’explique point en cette oc- 
caiion. Bouchard fe contredit à fon 
ordinaire *, car après avoir dit, que 
Hoël commença de regner vers l’an 
5 9 5 ,3i que fon régné fut de trente- 
neuf ans , ce qui conduit jufqu’en 
6 $ 2 , il ne laiife pas de dire que Salo
mon , fon fucceiTeur, fut couronné l’an 
6 27. Dargentré dit qu’il commença 
de regner en 5 9 4 ,&  qu’il ne mou
rut qu’en 640, c’eft à-dire , après 46 
ans de régné ; & c’eft le parti qu’Al- 
bert le Grand a pris, pour régler là 
Chronologie ? Et néanmoins les uns 
&  les autres difent que ce fut Salp?
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Ition , qui étant déjà fur le Trône s 
donna du (ecours à Caduallon, Roi 
des Bretons de -Liile , chafles par 
Eduin -, & ce fait étoit arrivé au 
moins un ou deux ans avant 633, 
Ils ajoutent qu’Eduin , & Caduallon 
furent élevés dans fa Cour *, & cela 
s’eft pafle avant 6 16. Quelques-uns , 
qui rejettent Hoël , pour ne recon
noitre que Juthaël, comme s’ils étoient 
diffc rens, ie plaignent à cette occa
so n de l’obfcurité des Légendes em
brouillées : mais ils n’ont pas moins 
embroiiillé cette matière eux-mêmes, 
loriqn’ilsont dit que Saint Vinnoc, ou 
Indgannoc, ièlon l’ordre de fi naiiïan» 
ce , tel que le mer Ingomar , peut 
n’être venu an monde que l’an 62 5, 
& être mort en 7 1 7 ,  c’eft-à-dire , 
âgé de 9 2 ans*, car il eft certain que 
les Généalogies mettent Vinnoc , ou 
Indgannoc , l’une le troifiéme, & l’au
tre le quatrième fils de Juthaël ; &c 
après celui-là , ils lui donnent encore 
onze fils» & cinq filles. Ne donnons 
que quatorze ans pour la naiiTance de 
ces derniers enfans , après celle de S. 
Vinnoc en 615 i certainement il n’eit 
pas poffible d’en donner moins »
Si néanmoins nous nous trouverions

L iij
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en 63 ¡? : or il n’eft pas moins certain, 
que Jiuhaël ne vivoit pins » ni en 6 39 * 
ni même en 6^6 i puilque dès lor® 
Judicael, Ion fils, étoir paifibfe poifef- 
ieuc du Royaume pour la ieconde fois» 
après avoir été forcé d’y renoncer 3 
que dis je } Après avoir porté la 
Tonfure Monacliaie pendant un long 
tems ( ce qui n’auroit pu arriver qu’a- 
pEes la mort de Juthaël, ion pere ) 
pour ne tien dire ici des autres con- 
tradiéfons , qui fe trouvent dans cette 
Chrono!ogie au ftpet de Saint Meen, 
qui auroit eu néceiïàirement près de 
cent ans, quand il auroit donné la pre
míela. Toniùre Monachaleà S.JudicaëU 

Reven: ns à Hoëi. Pour ce qui regar- 
de les premieres années de ion régné , 
que ceux qui le connoiilcnt fous ce 
nom, placent vêts l'an 5 9 4,, j’y don
ne volontiers les mains -, parce qu’A- 
îain ludiial, ou Duvalchus fon pere 
vivoit alors, comme je viens de le 
faite voir dans ce même C hapitre » 
Nombres 19 & 2 0 ,&  parce que de
puis ce rems il n’eft plus fait mention 
d’Alain nulle part. Mais pour ce qui 
eff de la derniere année du régné de 
Hoei en d 40 , c’eft ce que je ne puis 
leur accorder 3 car il cil certain que Ju-
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dica'ël étoit foi le Trône en 635 ; c’é- 
toit même pour la fécondé fois, après 
en avoir dcfcendu , foit de force , 
comme quelques-uns l’ont écrit, foie 
volontairement 3 comme l’ancien Au
teur anonyme de la vie de S. Jofiè» 
qui parole être du huitième fiécle, le 
dit ( ce me (emble) allez clairement1. 
Et quoique toutes ces révolutions 
n’ayenc pas duré fort long-tcms , ie- 
lon le même Auteur, on ne peut néan
moins compter pour tant d’événemens, 
moins de fept ou huit ans *, enforte 
qu’on ne peut placer la mort de Jti- 
ihaëî, ou Heël III. plus tard que l’an 
62.7 , qui, fclon Bouchard, tut l’an
née du couronnement de Salomon s 
puifqu’au moins un an ou deux avant 
l’an 6 3 3 , Salomon fournit dix mille 
hommes à Caduallon. Mais fi nous 
voulons fuivre à la lettre G effroi de 
Monmouth , nous ferons obligés de 
placer la mort de Hoëi vers l’an 6 1 1, 
ou peu après. Il faut en effet conve
nir que Salomon étoit Roi vers cette 
même année ; qu’Eduin &i Caduallon 
furent élevés à la Cour , dans leur 
plus tendre jeunefic : car ces Princes 
retournèrent dans Pille vers Pan 6 ! 3 } 
ainfi nous ne pouvons pas nous trom-
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per beaucoup , quand nous dirons que 
le rvg e de Hoel II b finir vers l’an 
6 \£, Sc qu’il ne fur que de i 8 ans, 
àvanr commencé vers l’an $94-} corn* 
me il eft vrai qu’il ne commença pas 
plutôt , puiique fon pere vivoit en
core alors ; & qu’érant né vers l’an 
<60 , il eft mort âgé d'envuon 5 Z 
ou 5 ? ans. Tout cela s’accorde fort 
avec le nombre de 12 ou 1 4. en- 
fans qu’il laiiïa de fonépoufei & donc 
le dernier fut pofthume : c’eft à dire, 
que quand il mourut , & lui & fon 
époufe étoient encore dans un âge 
à pouvoir avoir des enfans *, ce qui 
fair qu’on ne peut guéres placer fâ 
na: (Ta nce , que vers l’an 560,  comme 
je le difois il y a un moment » &  ion 
mariage vers l’an 5 90 ou peuj aupara
vant , en difant même que fon époufê 
eut fon dernier enfant, âgée de qua- 
tante ans au moins.
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X X X I

Alliance de Hoël III. ou futhaël.

Ceux qui nous ont parlé de lui 
fous le nom de Hoël , ne nous ont 
tien appris de ion alliance. Alain Bou
chard die qu’il mourut (ans enfans;il 
s’écarte en ce point du ièntiment de 
Geffroi de Monmouth, qui dit polîtive- 
ment queSalomon(Veft le Il.dece nom )  
fut fils de Hoël, quoiqu’il le fuive allez 
dans tout le refte , quelquefois même 
trop à la lettre ; auili bien-tôt après U 
le contredit à ion ordinaire : car quand 
il parle de ce Salomon II. du nom, il 
l’appelle coufin germain du Roi Gir- 
guel, ou Judicaël. Si Judicaël 8c Sa
lomon croient coufins germains, ils 
ctoient enfans des deux freres : or il 
ne paroît pas de quel autre pere Sa* 
lomon pouvoir être fils, fi ce n’étoit 
pas d’un Hoël. Il auroit donc eu meil
leure grace de reconnoitre, que fi Sa
lomon droit coufin germain de Judi
caël , c’étoit parce qu’il droit fils de 
Hoel, frere de Jnthaël. Je ne m’ar
rête à cet examen , que pour faire 
connoître avec quelle précaution il

L v
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faut lire ces / tueurs peu fidèles 9 
combien ils fe font écartés du fe ri ri
ment des Anciens, & le peu de fe- 
cours qu'on îetire 'd’eux pour notre 
Hifioire. Car aptes tour je ne con
viens pas avec lui , que Judica'él &  
Salcmon fuflènt couiins gei mains j 
mais l’eftime qu’ils étoienr germains , 
c’eft à dire , fier es , & j’eipere le 
prouver dans le Chapitre iuivant.

Ingomar eft le feul, qui parlant-de 
Hoël, qu’ii appelle Juthaël, nousa con- 
fuvé le nom de fon époufe, & quel
ques preuves de la noblefie de fa fa— 
mille ; il l’appelle Râtelle, & dit qu’elle 
étoit fille d’Anfoche ; il ajoute qu’elle 
croît du lignage du Roi Hilperée.. . .  
Mais ce nom ninfi défiguré eft une 
cnigme ; car dans l’Armorique , de
puis que iesBretons s’y lurent établis, je 
ne vois aucunRoi de ce nom,ni d’aucun 
autre qui lui reflemble , aucun dans 
rifle de Bretagne que je (cache •, ÔC 
Je nom de ChiJperic qui avoir été ce
lui d: un Roi de France, cft le fini qui 
en approche, Mais, quelle preuve que 
Pratelie defeendoit de ce Roi des Fran
çois ? Aucune, fi ce n’eft peut-être 
qu Iques legeres conjectures, qui ne 
décident rien. Ce qu’on a dit de plus?



Jar F origine des ’Bretons. t ( î  
qu’Aufbche ctoit Prince de Leon , n’a 
pas pins de fondement dans l’Anci - 
cjniréi eniorte que tout doit fe borner 
à dire que Prarelle , fille d’Aufoche « 
& qui comptoit un Roi au nombre de 
fes Ancêtres, ou de (es Allies, fut fon 
époufê, & qu’il laifia d’elle une nom- 
breuiè poftérité , moins illuilre encore 
par cet endroit , que par le bonheur 
que plufieürs d’entre ces enfans de 
l’un & de l’autre eurenr de fouler 
généreufemenr aux pieds les pompes 
du monde en iè confacrant à Dieu , & 
de donner des preuves d’une fi évidente 
fiiinteté , qu’on les a toujours honorés 
depuis d’un culte public.

X X X 1 I.

Nembreufe Poftérité de 'futhâcl, oh 
Hoel 111,

Je ne parlerai point préienrement 
de Salomon fils de Hoel, félon Gef- 
froi ; comme il a régné, ce qui le re
garde , mérite d'être traité plus am
plement , ik c’eft ce que ¡e ferai dès 
le commencement du Chapitre fui- 
vant. Ici je donnerai feulement la lifte 
des enfans qu’ingomar Si l’Aureur de

Lvj
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la Généalogie de Saint Vinnoc donnent 
à H, >ël, fous le nom de juthae! > &  
coqame on rrouve quelque différence 
dans l’oi tographe des noms, fou dans 
le nombre de fês enfans, (oit dans 
l’ordre de leur filiation , je fuivrai d’a
bord celui qu’on trouve dans la Gé
néalogie donc je viens de parler, ÔC 
ce qui manquera, je le prendrai dans 
Ingomar. i° . Le premier eft Saint Ju» 
dicaël : c’eft jufticaïl, & Judichaïl dans 
une des vies de Saint J >fïe , dans 
une autre Rodicbael, félon quelques- 
uns Widicael, Ôi celui que le Peuple 
appelle communément Gicquel. Com
me il a auffi régné fur les Bretons , 
il aura fa place dans le Chapitre fîii- 
vant. i Q. Le fécond eftSamc Judoc: 
Ingomar le met le quatrième fous le 
nom d’Indgannocj&dir qu’il repofoà 
Vimeu ; quoiqu’Albert le Grand di- 
ftingue JofTe Sc Indgannoc, niais mal- 
a propos,Saint Antonin en parle fous 
le nom de Widebor: Joiïè eft le nom 
que le Vulgaire lui donne. 3 Le 
troifiéine eft S. Wmnoc, ou Vinnoc s 
je ne crois pas qu’on doive le diftin- 
guer , comme on a fait de nos jours 
du Gucnnoc d’ingomar, que cet Au
teur met le douzième entre ces enfans>
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mais iàns avoir parlé ailleurs de Vin- 
roc. Les Sçavans doutent encore û ce 
fut celui ci même, ou l’un de lès ne
veux de même nom % qui fut Moine 
à Saint Bertin , & mourut en 7 17 , 
4 W. La quatrième efl: Eve, nommée la 
fécondé dans Ingomar. r°. Emanuël, 
Eumahaïl, Hamaïl. 6°. Doëtwal, ou 
Doëthamal. 7 0. Gozel omis dans I11- 
gomar, & qui efl: le Glazran d’Al
bert le Grand , dont j’aurai occafion 
de parler dans la fuite. 8°. L’Argel, 
ou L’Arghael. $°. Ruiwas, ou Rui
nas. io°. Rigwald écrit dans Ingo
mar Ruivald , dans Albert Induval. 
110. judgozeth, & 3 félon Ingomar, 
Judhumoredus d’autres ont lû Ind- 
worer , & c’eft tout ce qu’on fçaic 
de ces huit derniers. 120. Helon , 
Haëion •, ièlon Albert, Heblon , qui 
eft le Hoël même, qu’il diflingue néan
moins 3 &c c’efl: mal à-propos qu’on 
applique à celui-ci ce qu’on lit dans 
Ja vie de Saint Mathur fous le nom 
de Maclcu -, que le fiere de Judicael 
ne fut jamais en crat de perfecurer. 
ï  3°. Ludon ou , (don Ingomar, In
don ou ludon, 140. Qutrmael, ou 
Guinmaeh on dit de lui , qu’il lut lé
preux : l’Auteur de la Généalogie de
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Saint Vinnoc ne nomme point d’autre 
fils de Juthael *, cependant Ingomar 
en ajoûte deux, dont les noms n’ont 
aucun rapport à ceux des précédais. 
150. Gueinan *,,& 1 é0. Judhael , qui 
naquit après la mort de fon pe.re. 1 7 ®. 
Pour GuennoCj qu’on regarde comme 
Saint, i’ai bien de !a peine à me per- 
fuader qu’il (oit different de Saine V in
née , dont le Baud nous avoir déjà par
lé, fous le nom dingannoc. 180. Et 
pour Morchaël , que quelques - uns 
comptent au rang de ces enfans, je 
n’en trouve aucune prenve , ni dans 
ïngomar rapporté par le Baud , ni 
dans la Généalogie de Saint Vinnoc , 
que celle qu’on trouve dans les Actes 
des Saints de l’Ordre de Saint Benoît 
tom. i , pag. 302. Les mêmes Auteurs 
comptent auffi pluiù urs filles. 1 90. Sain
te Euriele, ou Curielle. 20®. Onnen; 
quelques Modernes ont lu Oüenne. 
2.1 °. Bredequen : Le Baud divifè ce 
mot, 8c en fait deux differentes Lrin- 
ceifes; la première qu’il appelle Guen, 
c'eff-à-dire , Blanche en Breton. Le 
même Aureur femble auffi divifer les 
noms (2 3°.)de Cleor, &(z4°.) te Bru fl,, 
quoique d’autres n’en faflent qu’un 
feul nom de 1a même Piincefîe, qu’ils
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appellent Cleor-Bruft. Entre plufieurs 
réflexions qu’on pourrait faire fur ces 
filiations, je me contente d’obferver, 
1 que , comme j’ai trouvé la preuve 
de vingt-quatre enfans de Conan , le 
premier des Rois Bretons Armori- 
quains, on trouve que Juthael n’en 
eut pas moins ; ainiï ce dernier exem
ple autoriie le premier , & doit em
pêcher qu’on ne regarde ce qui s’en 
eftdit, après un des Auteurs delà vie 
de Saint Gildas, que comme une cho- 
fe fabuleuie, ou peu croyable,

2 ®. Cette differente maniere d’écrire 
&c de prononcer les mêmes noms, (don 
íes diñe rens Auteurs qui les rappoi- 
tent , jiiitifie rour ce que j’ai d»r dans 
le cours de ces Mémoires de plufieurs 
femblables altérations des m êm es  noms 
dans quelques autres occaíions ¡, par 
exemple, Coton cft-il plus different de 
Conon, que Widichaïl , Jodicncl ,011 
Radicaë! l’efl: de Gicquel î Y a-tii plus 
loin d’Audrenà Daniel • Dremtus, hU 
Détenus, qued’Ingannoc , ou Judoc, a 
Joife? Ai je trop outré les choies? Ai- 
je trop aiiélhcnf donné dans de vai
nes imaginations , loi (que jai dit que 
R ioval & Haiioc ctoient dans le fond 
le même nom que Ho'cl, puifqu’on
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trouve en effet un Hoël frere de Saint 
Judicaël, & cjui ne peut être que lé 
Rujval ou Riguald , le Haëion ou 
Helon de ces Généalogies J

3°, J obierve encore, qu’en ne don- 
nantqu’un an entre la naiffance de cha
cun desenfans de Hoël III. ou Juthaël 9 
il faut conclure , comme j’ai fait, qu’il 
fut environ 22 ou 23 ans dans ion 
mariage ; & c’eft fur ce principe que 
j’ai réglé la Chronologie de ion régné.

40. Enfin, quand on trouve des noms 
à-peu près fembiables , donnés à di
vers enfans du même pere , comme 
Riwas & Riwald > qui n’eft pas fore 
different du précédent Helon , Hae- 
lon, ou Hoël, qui , comme je l’ai 
fait voir, eft le même que Rioval, 
on peut conjeéturer que ceux qui ont 
porté ces noms les premiers, iont morts 
jeunes, & que c’eitpour cela qu’on n’a 
point fait difficulté de les donner de 
nouveau à ceux qui ibnt nés dans la
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X  X X I I I.

Ordre chronologique des aBtons de 
‘futhaèl, ou Hoel III.

Voici donc en abrégé ia fuite chro
nologique des aétions de Juthaël Iif, 
ôr les differentes qui partagent toute 
fa vie. Premièrement il vint au monde 
vers l’an 560: en effet, on ne peur 
placer fa naiflànce plutôt ; car mfqo’en 
557 Iudual fon pere5 détenu captif 
à la Cour de Chiidebert, n’écoir point 
marié* Et pour lui, vers 6 1 z qu’il 
mourut j il droit encore en âge d’être 
pere,puisqu’il lai ffa fond pou (e enceinte 
dejuthaël fils pofthume. Ainfi il ne pou
voir avoir guéres plus de cinquante- 
deux ou cinquante-trois anSjni parcon- 
fequent être né avant 560. il ne put 
naître auffi beaucoup plus tard, pu if qu’é
tant mort en 6 I 2 , il fut pere de 22 
ou 24 enfans ; Si c’eft par la même 
raifon que je place vers l’an 590 ion 
mariage avec Pratelle, qui ne pouvoir 
avoir plus de dix-huit ou vingt ans » 
puifqu’elic eut de lui vingt-deux ou 
vingt-quatre enfans ; ce qui fuppofe 

à-peu-près autant d’années de mariage t
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6c conduit juiqn’à lage de quarante- 
quatre ans » apiès lequel il eft rare 
qu’une femme devienne mere. Ge fut 
donc vers l’an 590, qu’étant âgé d’en-* 
viron 30 ans, ilépoufa Pratelle à l’âge 
de 34 ans. 11 ie trouva à cette £a- 
meuie journée , qui fe pafla proche 
Rernies en 594 , où les François6c les 
Bretons (e battirent avec tant d’achar« 
nement. C'eft dans ce même tems que 
ie mets le commencement de -ion 
régné , puiiqu’en effet depuis ce tems 
il n’eft plus parlé de Ton pere. En 600, 
Saint Méen bâtii le Monaftere de Gae! » 
qui porte encore aujout d’hui le nom 
de Ion faim Fondateur. En 6 10 > Saint 
Colomban excité par le Roi Theude- 
ric, vint àNaiïres ■, & Theodoald qui 
eft le Doëtuald, frere de Hoël» étoil 
alors Gomre de cette Ville. Enfin > 
Hoël, ou Juthnël mourut vers l’an 
611. Outre les preuves que j’ai déjà 
Touchées» en voici quelques-autresqui 
doivent achever d’en convaincre. 1 
Selon Geffroi de Monmouth , ce Fut à 
ia Cour de Salomon ion fils, déjà Roi » 
qu’Eduin & Caduallon furent élevés : 
or il faut placer ce fait vers l’an 6 1 a 
au plûtard; puifqn’Eduin remonta fur 
-Je Trône de Ton pere en 616 > après
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■ avoir même paiR quelque tems à la 
Cour d’un antre Roi , qui fut celui 
dcsAn'gluisOrientatix.nommdRadwal« 
z°. Ces Princes croient dans cette par
tie de i âge qui précédé la jeuneiTe ,, 
lorfquMs vinrent dans cette Coût r 
or en 6 1 2 ils avoienr 25 ans, ce qui 
peut ctcote paifer pour la première 
partie de la jenueiîe. J’cftime même 
qu’ils étoienr venus dans ces liêtraj* 
quelque rems avant , ious le régné 
même de Hoël , & qu'ils furent élé- 
vés avec Salomon ion fils, auprès du
quel ils demeurèrent environ ttoisans, 
depuis qu’il f it  inr le T ôiC , & c’eil 
apparemment dis guettes qu’il eut à 
cimier pendant cet ir.ravale , qui fut 
le tems de ion avènement à la Cou
ronne , que Gefftoi parle dans cette 
occadon , comme je le diraî  dans le 
Chapitre fuivant. On dit que 
Sainr Méen donna la première Ton- 
fure à Judicaël : ce ne fut ians doute 
que vers le tems de la mort de Jn- 
thael, peu de teins avant, ou peu de 
tems après. Or en 6 11  S. Méen droit 
âgé au moins de 7 2 anssà ne lui en don- 
ner que 16, loriqu’il paila dans 1 Armo
rique avec Saint Samfon en 5 $ 6. C’eft 
par la même raifort, que je crois que
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le Prince Hoë! , qui fai (oit là réii- 
denee à Gaël, qui Viola la franchisé 
d e l’Egliiè de Saint Méen , en prenant 
de force un homme réfugié dans ce 
lieu comme dans un azile \ qui mou
rut trois jours après en punition de cette 
violence, &  qui fut aflifté à la mort pat 
ce faint Abbé, ne fut point ce Hoel II. 
frere de Judicael, mais que ce fut ou 
le Haelon frere de Juthael , ou plutôt 
que ce fut Juthael lui-même , ç’eft-à- 
dire, le RoiHoël dont il s’agit ici. Ce 
fera la derniere cii conftance de iâ vie *

à cepar laquelle auffi je mettrai fin 
Chapitre.
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C H A P I T R E  V L

Etat de la Bretagne Armori
que , ou B  etite Bretagne , de
puis Ban 6 1 2  jufqtd environ 
690 , fous les Rois Salomon 
I l  du nom j Judicael , 
Alain II. dit le Long.

Preuve de Salomon II. du nom •> Roi de 
Bretagne : Adéprtje de G effroi de 

Monmouth,

J’Avoue » que pour approfondir da
vantage les matières que je dois 
traiter dans ce Chapitre , j’aurois bc- 

ioin de quelques {¿cours qui me man
quent ; tels font les premières Vies, 
ou les plus anciens Ailes de Saint Jli- 
dicael j de Saint Méen , 8c de Saine 
Laur, ou Leri. Ces Légendes, tou
tes embrouillées qu’elles paroiflent à 
quelques-uns,me fourniroienr au moins 
quelques lumierçsi mais ç’eft envaiti
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que je les ai cherchées jufqu’ici : j’ek 
pere néanmoins, avec le fèul .iècours 
qui me refte , être en état de débroiiiU 
1er ces chofes. Je commence par le 
régné de Salomon , que notre Hiftoi- 
re nous préiènte d abord après la mort 
de Hoël 111. On trouve allez au long 
dans GefFroi de Monmouth » tel que 
nous lavons aujourd’hui , le nom , la 
famille, &  les principaux exploits de 
Salomon II, du nom. Il nous apprend 
qu’il écoit fils de Hoel III : qu’il re
çut dans Ces Etats,qu’il éleva dans fa 
Cour, &  qu’il traita avec beanconp 
de familiarité Caduallon fils de Ca* 
duan, Roi des Bretons de í’Iíle, &  
Eduin fils du Roi des Nord - Hum- 
briens dans la même lile ; qu’il eut 
quelques guerres , pendant que ces 
Princes Ajournèrent auprès de lui j 
qu’ils fe diftinguerent dans, ces expé
ditions , &  qu’ils retournèrent dans 
l’Ifle après la mort de leurs Païens ; 
mais que quelques années après , Ca
duallon battu Si challé par Eduin, fe ré
fugia auprès de Salomon , qui le reçut, 
&  lui donna générai fêment un le- 
cours de dix mille hommes ? avec le
quel >1 retourna dans l’Ifle, &  rentra 
dans As Etats. C ’eft en abrégé ç$
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-qu’on trouve de ce Roi dans les huit 
premiers Chapitres du douzième Li
vre de Gefhoi de Monmouth ; de 
cette premiere preuve de l’exiftence 
de Salomon, Roi de Breragne II. du 
nom , eft déjà fondée fur l’autorité 
de.trois diiferens Ecrivains s plus an
ciens les uns que les autres> fins compter 
même l’Interpolateur de Sigebert * 
qui n’eft peut-êrre pas en effet diffe
rent. Le premier eft donc l’Auteur du 
Manufcrit Breton , qui paroît être un 
Ouvrage dn huitième ou neuvième 
iîécle, comme je difois dans le pre
mier Chapitre. Le fécond eft Gefhoi 
de Moumouth , qui le tradniiit fort 
fimplement dans le milieu du onzième : 
Er le noiféme eft Gaultier , Archi
diacre d’O xfort, qui le donna quel
que tems après , mais avec quelque 
circonftance de plus. Je ne doute pas 
que cet Interpolateti! n’ait mêlé beau
coup du nen dans cette ample narra
tion > donc je n'ai donné que l’abre
gé : mais cetre interpolation ne doit 
pas nous rendre le fond de l’Hiftoire 
fufpeét, puifqu’on trouve dans d’autres 
monumens le nom &  les preuves de Sa
lomon > comme nous le verrons bien
tôt. Ec pont les faits que j’ai rapporté?
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s’ils ne fe trouvent pas ailleurs avec 
les mêmes ci rconftanees des lieux, des 
tems, &  des peribnnes, j’ofe dire au 
moins qu’on ne trouve rien de con
traire •, qu’ils font même entièrement 
conformes à l’Hiftoire de la Grande 
Bretagne, &  à ce que nous apprenons 
d’ailleurs de la nôtre. Ce n’eft pas que 
l’entreprenne de juftifier abfolumenc 
tout ce queGeiFroi dit de Caduallon , 
quoiqu’il y ait peu de choies , qui 
puifle fouffrir difficulté i ce (croit faire 
un trop grand écart : je me borne aux 
fouis faits qui regardent nos Rois>donc 
je parle.

I I.

Ce que Geffrpi de Monmouth dit de 
Salomon, ejl conforme à L’Hiftoire de

Bretagne, far le vénérable Bede,

i*. Eduin,fi!s de la première fem
me d’Edelberr, que ce Roi des Nord? 
Humbriens avoir répudiée , Çadual- 
lon, fils de Caduan Roi des Bretons 
de Rifle , furent élevés enfemble dans 
leur enfance , &  depvuis envoyés dès 
leur première jeuneifo à la Cour de 
Salomon, ielonGeffroi de Monmouth,
Et Bede „ Livre %, Cbap. * * » die

qu’Eduiq
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¿qu*Eduin perieciité par Edtîfrid » 
«d'après lequel il régna, -caché dans d it  
ferens lieux , &  dans divers Royau- 
■ mes j fut errant pendant une longue 
fuite d’années: Et le même dit» dans 
1e même Auteur : où pourrai-je dé
sormais fuir, moi qui errant dans ton
tes les Provinces de Bretagne, atta
ché pendant le cours de tant d’années 
d ’éviter les embûches de mes enne
mis. Et pour Caduallon » notre Hiftoi- 
re prend trop loin de parier de lui » 
comme nous Je verrons bien - tôt » 
pour ne nous pas donner lieu de croi
re qu’il a fait quelque féjour dans la 
Bretagne Armorique.

2*. Geffroi de Monmouth ajoute, 
qu’Edtiîn &  Caduallon retournèrent 
dans î’Ifle après la mort de leurs Pa
ïens. Quoiqu'il en foit, avant l’an 61S  
Guillaume de Malefbuti nous ap
prend que Delfiide, qui mourat après 
2.4 ans de régné, en_ 616  , ou 615 » 
avoir eu guerre avec les Bretons dès 
6 1 3 ; & C’eft un fait confiant, félon 
le vénérable Bede, qu’Eduin , apres 
avoir paffë quelque rems chez Radua!, 
fut rétabli dans iës Etats en 616.

3 o, Geftroi dit qu’après deux ans 
<3e bonne intelligence » Eduin 8c Ca- 

7"otm H . M
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duallon Ce brouillèrent, &  que !e pre— 
fïiier défit &  chafià le (econd cie Ces 
Etats. Et Bede marque exprdîëmem 
qiv’Eduin avant l’an 6 2 7 , qu’il Ce fit 
Chrétien * avait fournis le Pays en
tier, poflèdé juiqu’alors par les. Bre
tons, 8c que de ion teins la paix 
droit générale dans toute la Bretagne : 
ce qui prouve qu’il failoit néceflaire- 
roenr que Caduallon chaiîe du Royau
me des Bretons , dont Eduin s’étoit 
emparé , Ce fut retiré quelque part 
hors de l’Ifle.

4 0. Geffroi dit que Caduallon ainfi 
çhaiîe Ce réfugia dans l’ Araiorîque au
près de Salomon, qui lui donna dix 
mille hommes , avec lefquels Cadual- 
londçfit, &  fournit Peanda Roi des 
Mcrciens’ , qui depuis le ièrvir dans 
la guerre qu’il entreprit contre Eduin. 
En effet, il faut bien que Caduallon 
fo (bit réfugié quelque part hors de 
l’Iile, &  qu’il ait reçu du focours de 
quelque Prince étranger jpuiique nous 
liions dans Bede, comme je viens de 
le dire, qu’Eduin s’éroit abfolument 
rendu le maître de la partie de l’Ifle , 
qui ctoit reftée aux Bretons; ce qu’au
cun n’avoit fait avant lui.

$0- Eu un mot , la défaite 8c la mot
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d’Eduin &  de Ton fils Oflfrid i les 
courfes que Caduallon fit dans tout le 
Pays des Angîois après cçtte victoire ; 
celle qu’il remporta fur Oiric, &  fur 
on autre de fès parens , c’eft-à dife , 
fur ^Rnfrid, fodf des choies qu’on Ht 
■ également dans GefFroi de Monmouth f 
Spdans Bede : Et je ne crains pasd’a- 
Vancer, que ceux qui prétendent que 
ces deux Auteurs“ fe contredifent dans 
les autres points , qui fofit la fuite 
de cette Hiftorre , n’ont pas bien pris 
le fêns de GefFroi de Monmouth,, ou 
ne démêlent pas allez ce qui eft de 
lui » d’avec ce qui vient de ion înter- 
polateur ; mais il me doit fufiîre d’avoir 
vérifié les Articles, qui regardent le Roi 
Salomon, par le témoignage de Bede.

I I I.

Ce que G effroi de Monmouth dit de 
Salomon, efi conforme À l'Hiflotte 

de la Petite Bretagne.
0

J’ajoute que GefFroi de Monmouth 
ne dit rien en cela , qui ne fcit éga
lement conforme à notre Hifioire > 
car la Chronique du Mont-Saint Mi
chel , qu’on trouve dans le premier

M ij
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stome de h  nouvelle Bibliothèque de$ 
Manttfcrits du PereLabbé, quitérooir 
gne quon peut à bon droit i’appelîer 
fa Chronique ^rraonquaine , ou la 
Chronique d’Anjou, fous l’an 5 5 4 , 
( mais il faut lire <5$ 4*) marque qjpde- 
ment la mort de Caduallon en ce$ 
termes,. „ .  Çadptallon, Roi très~coû a~ 
geux de la Grande-Bretagne, fut tke\ 
Celle de Bretagne , tirée des Manufi 
ctits de MÊglife de Nantes , rapporte 
la même choie fous la même année 
avec très-peu de changement. Je de
mande pourquoi les Auteuts dé ces 
Chroniques, qui ont particulièrement 
en vue les affaires, qui regardent la 
Petite Bretagne , ont-ils pris tant de 
foin de rapporter la mort de ce Roi ,  
plutôt que celle de tant d’autres , 
comme ils avoîent parlé du régné d’Ar? 
tu r, fi ce n eft parce que l’un, aufli- 
bien qu,e l’autre, fè .trouyoit fort mêlé 
dans notre Hifioire î Et quellp part 
Caduallon pouvoit-il y avoir, autre 

^jue celle dont Geffroi nous fait le dé-̂  
tail? D ’ailleurs il ajoute que jtifqu’att 
régné de Salomon il avoic été fort 
en bute aux attaques des peuples voi~ 
fins , mais que les Habitans s’étoient 
toujours foutenus courageufement »
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Éiaîgré toutes ces attaques ; 5c dans? 
toute la fuite de cette Diiïèrtation, otï 
les a vus tffèéfivement attaqués pai? 
les Romains * par les Alain*, par les 
Goths, par les Savons, par les Fri'-J 
fons , &  enfin par les François. Mai
gre tant d’affàuts , cette Nation et oit 
plus tranquille &  plus floriffante fous 
le régné de Saiomon3qu’elle n’a voit été 
long-tems auparavant j &  c’eft ce que 
cet Auteur vouloir dire. Une autre cir- 
fiance, qu’on lit dans Geffroi de 
Monmouth fur le Chapitre de Sa
lomon } eft qu’il eut des guerres à 
effuycr pendant fe féfour que ces deux 
Princes de rifle , dont je viens de par
ler ,'Eduin &  Caduallon , firent dans 
fes Etats, c’eft-à-dire, depuis 6 11 jui- 
qu’environ 615 . Les autres Hiftoires 
étrangères gardent là-deifus un pro
fond filence ; il n’y a que la nôtre (prifê 
dans des Auteurs non fufpcéls incon
nus à:Geffroi de Monmouth, 5c beau
coup plus anciens que ion Interpola- 
reur ) & que Geffroi même , qui nous 
développe ces particularités, loriqu’elle 
nous apprend que dans ces mêmes 
tems il y eut des divifions 5 qui trou
blèrent la famille de Juthael 3 c’eft-à1- 
dire, du pere.de Salomon, & qui fut

M Ui
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caule qu’un die íes enfans, içavoir , 
ludicaël fut confiné dans le Cloître » 
tandis que l’autre, profitant des bon« 
nés difpofitiôns que Rethaëi , qui , 
çorame je l’ai fait voir , n’eft pas diffe
rent de Juthael leur pere commun , 
lui avoir -témoignées , montoit fur le 
Trône au préjudice de Judicaël ion 
frere , ainfi privé de la Couronne , &  
déchu. L’on peut aifément compren
dre que ces révolutions n’arrivèrent 
pas (ans des guerres civiles ; &  voilà 
celle dont Gefïroi faifoir mention. En
fin , après la mort du Roi Pethael, 
autrement nommé Rethael, ou Ho’ël 
HI. du nom » Judicaël ou ne remonta 
pas fi-tôt fur le Trône , ou fut bien
tôt forcé de quitter cette place , pour 
la ceder à un autre pendant un allez 
long efpaee de rems j car on ne voir 
pas allez clair dans cet endroit de no
ire Hifloire , pour pouvoir bien dé
mêler ces circonftances. Quoiqu’il en 
foit, c ’eft dans cet intervalle queGef* 
froi de Monmouth place le régné de 
Salomon. On ne trouvera le nom d’au
cun autre , qu’on puifie dire avoir 
régné pendant ce rems ; ces mêmes 
Hiftoriens nous aflurent néanmoins * 
que quelqu’un regna dans cette mêmç
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Circonftance : n’eft-il donc pas natu
rel de conclure , que ce que Gefïroi 
dit en ce point, eft entièrement con
forme à notre Hiftoire , priié dans 
les Auteurs les plus anciens &> les 
moins iûipeéts.

I V.

Antres preuves de Salomon II, du nom»

Mais après tout, il n’eft pas le iêul qui 
nomme Salomon II. du nom , Roi des 
Bretons,&quî nous en fourniflé la pren- 
ve.Un ancien monumenr,quin*eft qu’un 
recueil de plufieurs morceaux encore 
plus anciens , connu des Sçavans , &  
fouvent cité, fur-tout par le Baud, 
fous le nom de Chroniques Annaux, 
nous a confervé la mémoire de trois 
circonftances de la vie de ce Roi > 
qui lui font également glorieufés , 
mais dont Geffroi ne nous a pas dit 
feulement un mot. La premiere , 
qu’il fut d’une fainte vie *, la féconde, 
qu’il fonda l’Abbate de Saint Melaine 
de Rennes •, &  la troisième enfin , qu’il 
regna dans une profonde paix. Ce 
dernier Article eft entièrement con
forme à ce que nous liions dans Fre*

M iiii
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degaire, que Clotaire pendant les ieizfe 
a,ns qu’il, pofléda ièul la Monarchie 
Fran-çoife, dépuis 61 3 jufqu’en 619»  
entretint la paix avec toutes les Na
tions» voifines. Le premier, de ces trois 
Articles ic trouve aiïèst vérifié par les 
deux ancres ; car ceft une preuve de pié
té dans un Prince.dé fonder des Mona- 
itérés , &  de faire fleurir la paix dans 
fës Etats f comme c’en eft une autre s 
de donner un azile à des Princes af
fligés , de l'es confoler dans leurs difi 
grâces, &  de leur.donner du {¿cours 
pour aider à les. rétablir (ur le Trône 
de leurs Peres; &  c’eft l’idée que 
GefFroi nous donne de Salomon. Il 
ne peut donc tefterde difficulté, que 
fut le iecond Article qui regarde la. 
fondation de l’Abbaye de Saint Me- 
laine dans le Fauxbourç de la Ville de 
Rennes : mais j’eipere quion n’en trou
vera plus, fi> l’on veut rappeller ce que 
fai déjà dit dans, le troifiéme Chapi
tre , Nombres 1 5 ,  * 6 , &  27, qu’Bu- 
fèbe , Roi des Bretons Armoriquains., 
donna dès l’an 490, Comblefàc à S» 
Melaine, Evêque de Rennes, pour la- 
nourriture & pour l’entretien de Css 
Moines , Terre , qui depuis ce tems a 
toûpurs fait partie des. revenus de
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Cette Abbaye : ce qui ne feroit pas ar
rivé , ii elle n’eût été donnée que 
pour l’entretien des Clercs , que Saint 
Melaine avoir élevés près de kii dans 
fon Palais Epiicopal, ôc non pour l’en
tretien des Moines qu’il avoir établis 
dans un lieu (épaté. Ajoutez que ce 
fut dans ce même lien, dans lequel 
eft encore aujourd’hui l’Abbaye de S. 
Melaine, que ce Saint fut inhumé 
dès l?an J jo  otr y j i  ; fins doute 
parce que céroit-làqire cesMoines,aux
quels il avoir donné Combleiac, éroient 
établis. Oh fit élever fur ion tombeau» 
vers les mêmes années , un Bâtiment 
que fa beauté faifoit admirer ? mais qui 
dès le tems de Grégoire de Tours , 
e’eft-à-dire , avant l’an 594 avoit été 
détruit dans un incendie. C ’eft cet 
Auteur lui-même j qur nous a conier- 
yé ce détail-, & dans la defeription 
qu’il fait de eet Edifice , il marque a& 
ièz que ce n’étoit pasunfîmplé Mau- 
fblée , mais une Egliiê ou Bafilique*, 
puiiqtte, depuis l’entrée de cet Edifice 
où l’on enrroir par plufiettrs portes » 
ju (qu’au tombeau du Saint, il yavoît 
un efpace aiîez confiderabîe. Il ne nous 
dit'point, que cé Bâtiment airérére- 
levé dé ion tems : le Pere le Coitite

M  v
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convient que cela n’arriva que fous 
puciorere, qui fut Evêque de Rennes , 
entre les années 603 &  650. Cefi: 
dans ce même intervalle ». que Salo

m on regna depuis l’an 612 juiques 
vers l’an 6 2 9 ;  quelque tems après on 
trouve un Monaftere de Land - Mei- 
m on, 8c ce nom neft qu’une legete 
altération de Land-mellon qui ligni
fie Eglife de Mellon, ou S. Melaine y 
car il ne refte, 8c l’on n’a jamais vu 
dans toute la Bretagne aucun veftige 
d’un Monaftere de Land-mdmon , ni 
d’aucun autre nom- qui approche de 
plus près, ou qui reifemble le plus, que 
celui de Land-mellon j 8c d’ailleurs la 
fituation de Land mclmon, qu’on dit 
avoir été fur un grand chemin , con- 
vient parfaitement à celle de l'Abbaye 
de Saine Melaine. Quoiqu’il en (oit 
de cetre deridere preuve , que je n’a- 
Yanceque comme une conjecture »en 
é44 ou 650 au Concile de Châlons , 
un BertuJpbc Abbé fouicrit au nom &  
de là par* de Duriotere,Evêque de Ren
nes. C ’eft une opinion a (fez reçue des 
üçàvans » que Bertulphe étoit Abbé 
de Saint Melaine i &C certes il ne pa- 
roîr pas qu’alors il y eût aucun autre 
Monaftere dans tout ce Diocèlc> an
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ïnoins suffi célébré. D’ailleurs , dès 
le commencement dti neuvième iïécle 
on trouve Ambrichon, Abbé de S. 
Melaine , mentionné dans un Aéfcef 
pailé dans la Paroifïè de Comblefac » 
on employé ion nom , & le tems de 
fon adminiffration , comme un cara
ctère dont on fe fcrvoit pour tenir 
Heu de datte , parce qu’il droit en 
cette qualité d’ Abbé, Seigneur du Hett 
où cela fe pailoit j  ce qui fait voir que 
¿’étoit une ancienne coutume, &  com
me un titre obiërvé de tour tems pont 
de pareils AÛes paifës dans ce lieu qui 
dépendoit de ce Monaftere ; formule* 
qui prouve a liez qu’il y avoit long- 
tems que cette Abbaye étoit fondée, 
bien loin qu elle ne l’ait été que par 
les foins de Salomon , Souverain de 
Bretagne aptes la mort d’Erifpoë , 
comme un Autem,(*)rrès-{çavanr d’ail
leurs , l’a dit de nos jours ; outre que 
ce Salomon ne mourut pas en 847 , 
comme cet Auteur l’écrit dans le mê
me endroit, mais en 874,, vingt - ièpt 
ans plus tard. Si donc au défaut des 
plus anciens titres, qui ont péri dans 
les differentes révolutions, & fur-tout

[*] 1,’Abbe Ciatelain , Martyrol, 1. Bitneft.
€, Janv,
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dans les divers incendies arrivés dans? 
cette Abbaye : fi , dis je , au défaut de® 
autres preuves, on veut joindre tous ce® 
foi ts avec la Tradition confiante, fou- 
tenue de l’autorité des Chroniques. 
Annaux ».& qui n’efi détruite par au
cune. preuve contraire. * il me paroîfc. 
que c’en, eft aiîèz: pour conclure que 
ce fut en eftet Salomon -II» du nom» 
qui fonda , c’eft-à dire , qjjj bâtit de. 
nouveau cette Egliiè.*f &  qui dans, 
cette occafion augmenta, ou du moins, 
confirma les revenus deftinés â len-; 
tretien des Moines. Car vouloir, fou
te ni r, que les Bretons n’avoient alors, 
sien dans le Pays de Rennes , c’efi, 
parler; (ans preuves i au lieu que je. 
viens d’en apporter du contraire dans- 
le Chapitce précédent , defur-rout 
dans le dernier., Nombre 2 % , au fi 
quelles j’aurai toûjours droit de me. 
îe m rju fq u  a ce qu’on ait dit quel* 
que choie de meilleur»,
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Autres preuves de Salomon-,

Au-refte ,-pour fortifier celles que;* 
je viens de rapporter de Salomon II,, 
du nom , dont il s’agit au commen
cement du Chapitre , je ne ferai- 
point valoir le nom de Salomon 9. 
mis précifement entre ceux de Gie- 
quel, &  de Conan » dans l’infiruélion. 
donnée par le Duc de Bretagne à fês - 
Ambafîàdeurs en 1 384 ; quoique cette; 
place qu’on lui donne , convienne, 
mieux à celui dont il s’agit préfente-' 
ment, dans ce Chapitre , qu’à aucun- 
autre, néanmoins, comme on peut 
foire des difficultés fur cet Article, je  
me contente d’en parler feulement 
comme en pafiant, (ans m’y atrêter, 
davantage, je paflè auffi legerement fur, 
le Titre de troihéme &  dernier Roi des 
Bretons, donné dans quelques exerce 
plaires du Decret de Gratien au Roi 
Salomon, qui vivoit dans, le neuviè
me fiécle : il eft vrai ,, que comme, 
avant Néoméne, il y avoir eu d’au
tres Rois Bretons ,*tr.èsT connus des Hi*» 
ftoûens. étrangers, Morvan, Guiomar ,
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Judicaël. Hoël, ou Rioval, Riathamr 
¡ou Riothmr, on peut raifonnabltmene 
conclure du .pafïage que je cite ici f 
eue ce terme { troinéme& dernier R oi 
des Biétons) ne fignifie autre ehoiê 
eue troifiéme du nom , &  que par con- 
iéquent il y en avoir eu deux autre* 
avant lui du même nom. Néanmoins , 
parce que cette exprdüon ne le trouve 
pas dans les aunes éditions, & qu’el
le peurencoie être regardée comme 
équivoque, je laiiïè àexaminer quel 
fond on peur faire fur cette preuve, qui 
feroir au moins du douzième fiéc!eÿ 
c’eft-à-dire-, du temsque Grarien , Au
teur Italien , compofa cet Ouvrage i 
H me fuflir, pour appuyer fous ces 
témoignages , d’avoir fait voir que 
l’Hifioire de Judicaël prouve qu’entref 
Rethaëî ou Juthael, ion pere & lui ÿ 
quelqu’autre a régné ; que la Tradition: 
confiante, qui de fiécle en fîécle a 
pafTé jüfqu’au nôtre,en place un dans ce 
même terris fous le nom de Salomon, 
qu’on a toujours regardé comme le 
Fondateur de l'Abbaye de Saint Me- 
lame \ que les Chroniques Annaux, 
f monument àfTez ancien, & qui n’eft 
qu’une cOmpilàtion'de plufieurs att
ires encore plus anciens} ontconiervé
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.fbn nom,qu’elles lui attribuent la même 
fondation, 8c nous apprennent quelque 
autre circonftance de fa vie, 8c que 
le refte Ce trouve dans Geffroi de 
Montnourh , qui n’a fait que traduire 
on Ouvrage plus ancien de deux ou 
trois iiécles ; &  qui ne nous apprend 
tien, de ce Roi ,qui ne s’accorde avec 
notre Hifloire, autli-bien qu'avec celle 
de la Grande Bretagne » écrite par 
Bede, Auteur aiTez voiiîn des rems 
ou ces choies Ce paiîèrenr, Ôc au-def- 
fus de fout foupçon. Mais pour les 
autres circonfîances de ion régné ÔC 
de (a v ie , qu’on ne trouve point dans 
ces Auteurs, comme, pat exemple, fa 
famille , fon alliance , & la durée de 
fon régné , c’eft une choie très-dif
fìcile à découvrir.

V L

Quel fut ee Salomon 11. du nom > ou 
de qut il fu t Fds.

\

Alain Bouchard , qui ne s’étoir 
point encore laiiïé prévenir d’une fauflê 
idée de deux prétendus Royaumes 
dans la même Bretagne , convient 
quii étoit de la famille de Judica'él
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5  avait raifon de le croire. Tout ce? 
que j’ai dit jufqu’ici,ne permet pas d’en* 
juger autrement tmais il ne fe (bûtienci 
pas , ou1 rlti moins il ne fuir- pas aiièzs 
fc fil de noneHiftoire, quand il pré- 
tend que ee Salomon II. du noria, 8s 
Judieaël n croient que. confins ger
mains. Il n’y a pas d’apparence 5 que 
Rethael > autrement appelle Juchaël *
6  par d’auttes.-Hoël 111. qui ne (ont 
ejie diveries altérations du nom de la« 
même perionne, que Rerhaeldis je , 
pere de tant d’enfans , eût voulu les. 
priver tous du Royaume , pour élever 
ion neveu fur le Trône à~ leur préju
dice. hn effet, l’Hiftoire dit pofitive- 
memvque s’il voulut en exclure Judi- 
ca'ël, ce ne fur que- pour y placer un*’ 
autre de fes enfans : (a )  enfant qu’R 
crut digne d’êrre préféré , foir que 
cet autre fût l'aîné , foie qu’il le crût 
plus propre au gouvernement, (oit en- 
fin pat pute prédileâion. Et comme 
c’eft dans cette même conjoncture s. 
que tombe le régné de Salomon 11, 
du' nom-, il ne font point cheicher 
d’autre frété de Judieaël élevé lur le

t * ] Voyez D, Lobincau, Hifl« 4e Bset» tomv
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Trône à fon préjudice. L’erreur *de 
Pouchard ne fera venue que de l’é
quivoque du mot germai» , que cet 
Auteur aura pris pour coufin germain 
de Jüdicaël ; au lieu qu’il de voit fui- 
vte toute la force de ce terme, &  re
connoitre que c’ctoit véritablemenE 
ion frere : en effet , felon GefFroi de 
Monmouth , Salomon droit fils de 
H oel, &  petit fils d’Alain , ôc, felon 
Ingomar ôc les Aéfces de Saint. Vinnoc* 
Jüdicaël étoit fils de Juthaël , 8c pe
tit-fils de Iudual. J’ai fait voir , que 
comme Iudual ôc Alain étoit le mê
me , le Hoël de Geffloi de Mon
mouth étoit aufli le même que le Ju- 
thaël d’Ingomar *, ainfi Jüdicaël ôc Sa
lomon croient véritablement freres ». 
tous deux enfâns du même pere , nom
mé par les uns Hoel, &"par les au
tres Jurhaël. Il eft vrai qu’entre tous 
ceux de Juthaël, dont on nous a con- 
fervé les noms, jufqu’au nombre de 
dix-huit, nous n’en trouvons aucun 
du nom de Salomon , quoique plu- 
fieurs Ane ens ôc Modernes nous ayent 
donné des liftes à leur maniéré } &  
eeft.ee qui m’a fait douter long-rems.,, 
fi ce Salomon IL du nom netoit 
point le Jüdicaël même , comme j'ai'
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fait voir ci'dtflus , Chapitre z , Nom
bre i 6 , que Salomon I. du nom , 
donc Gtffioi ne die pas un m ot, mais 
dont affez d’a<irres Auteurs nous ont 
appris le nom, lecaraâere, l’époque, 
&  les aétions, étoit le même que W i- 
ïhol qui refïemble afitz à Judicael > 
que quelques-uns ont écrit Wit-caïl \ 
je trou vois d’ailleurs dans l’un &  dans 
l’autre quelquestraits allez refiemblans, 
au moins du côté de la piété. Mais , 
tour b;en examiné., j’ai découvert dans 
les deux trop de différence, pour pou
voir me perfuader&  pour entrepren
dre de perluader aux autres, que ce 
n’a été qu’un même Prince ; car i 
les Chroniques sinnaux , qui parlent 
expreiïémenr de Salomon , nous di- 
fênr qu’il régna dans une profonde 
paix 5 6i les mêmes Chroniques An
naux , qui nomment aufli Judicaei, 
dilent qu’il- ravagea le Pays jufqu’è 
Chartres ; qu’on en vint à une aôtion, 
qui fut fuivie de quelques autres ba
tailles, Voilà donc dans le même Au
teur deux noms , 6c deux earaéteres 
abiolument differens, & par confë- 
quent differentes peifonnés. 2°. Les 
mêmes Chroniques Annaux nous ap
prennent que Salomon fonda l’Ab-
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baye de Saine Melaine , 5c qu’il y fut 
inhumé. Les A ¿les que nous avons de 
Saint Judicaël, allez étendus d’ailleurs, 
ne diiênt rien de cette Fondation, ce 
qu’ils n’auroient pas fans doute manqué 
de dire ; ils nous apprennent au con
traire que ce fut dans l’Abbaye de S. 
Mein > à fix lieiies de Rennes, dans 
le Diocèfe de S. Malo, qu’il fut inhu
mé. 3 o- Quand on parle d’Alain qui 
régna, comme je le ferai vo ir, après 
Judicaël, on dit qu’il droit neveu de 
Saiemon : I! droit en effet fils de Ju
dicaël frere de Salomon , qui par con- 
féquent doivent être regardés comme 
deux peidonnes differentes. 4®. Enfin* 
un des fieres de Judicaël fut placé fur 
leTiône avant lui, & à fônpréjudice * 
comme je viens de le dire. Cette cir- 
conftance ne peut mieux convenir qu’à 
Salomon : c’étoient donc deux Princes 
differens, mais tous deux frères, en- 
fans du même pci e , c’eft-à-dire, de ]u- 
thaïl, ou Hocl & c’eft a quoi je m’en
tiens, & à quoi il meparoît qu’on doit 
en effet s’en tenir. Il ne s’agit que deta
cher de démêler lequel des d.x huit fils 
de Juthaëi, ou rxoël II l • fut le Salomon 
de Geffroi de Monmouth, que nous
cherchons ici*
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v i  i.
Salomon IL du nom■ parok être le mê

me que Gozjelun , fils de juthaèlt 
félon Ingomar, les Atles de SainÇ 
Vwnocv

Mon ièntimem eft que c’eft le 
Gozelun qu’on trouve dans la Gé* 
néalogie de Saint Vinnoc , nommé en 
Latin Gozjelus, que quelques-uns ont 
appellé en François Gozel j d’autres 
Giozeran , &  que je crois qu’on pro- 
nonçoît originairement Wit-Saîaun » 
ou Goit-Salaun. En Celtique Witte fi- 
gnifie prudent ou (âge , comme je le 
difbis cideffus dans le fécond Cha-- 
pkre de ces Mémoires , en parlant de' 
Salomon I. du nom, que je n’ai pas 
diflingué du Withol d’ïngomar. En* 
Breton Salaun efl: le même nom que 
Salomon, comme je l’ai fait voir dan» 
le même Article. Ainfi Wit-Salaun 
fera- le même, &  lignifiera la même» 
cbofe que le (âge Salomon. Gozelus 
ou Gozelun fe »peut très-naturelle-, 
ment réfoudre en ces deux mots ( Gor», 
ou Wot-Selun ) 8t de-là il n’y a pas/ 
loin à Wit-Salaun, fin tout fi l’on veuf
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fc reiîouveuir de -ce que je difbis ii 
n’y a qu’un moment , que quelques- 
tins ont écrit ce nom pat deux (aaV 
loriqu’ils ont lû-, & qu’ils ont cru de
voir écrire Glazran, En effet, -nous 
voyons que de trois ou quatre an
ciennes liftes que nous avons des en- 
fans de Juthael, il n’en eft aucune qui 
Ce reffèmble abfolument en tout, au
cune même qui ne nous préiênte des 
noms, qui paroïiiènt fort diffèrens ; 
&  que de cinq ou iîx Auteurs moder
nes, qui nous ont donné ces mêmes 
liftes » ou qui ont confexvé les noms 
de ces mêmes Princes, il rryen a pas 
un ietil qui ne fade dans les autres noms 
de cette même lifte des altérations plus 
glandes, que n’eft celle que je fais dans 
celui-ci. Pour commencer pat Judi'- 
caël, le plus connu de tous, il en eft 
qui écrivent Judicaël, d’autres Jede- 
caël, comme Fredegaire *, quelques- 
uns Judicaël, comme Aimoin •, que b 
ques-autres Rodichaël, comme l’Au
teur de la vie de Saint Joiïè , qu’on, 
trouve dans Stirius, Ôc le Peuple pro
nonce Giçquel. La différence eft en
core plus grande dans les noms que 
les divers Auteurs attribuent à celui , 
quitseft rendu le plus fameux pat 1#
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íáinteté de ía Vie i car Ies uns l’appel
lent Judoc, d’autres Indganoc; quel
ques uns Widbot » &  le Vulgaire le 
nomme Joflè. II n’y a pas aftu rément 
plus loin de Gorzeluti à W it Salaun , 
fi-l’on fait réflexion que la-première 
iÿllabe, Wit» eft une efpeee de pré
nom , qui peut fè mettre avant le nom 
véritable , &  s’en féparer fans l’alté
rer » comme nous Pavons déjà vû dans 
le premier Withol fils d’Urbien , &  
pere de Deroch; dans Windual , ou 
Judual ; dans Widiael > ou Judicaëi * 
&  le refte ; &  par confëquent dans 
Wot-Salun pour Gorzelus \ &  il me 
fiera toujours permis de m’en teñirá 
cette explication, jufqu’à ce qu’on me 
faflè voir que celui de fês enfans , que 
Rerhaëi voulut préférer à Judicaël , 
portoic un autre nom que Gozelus, ou 
Gozelun ; &  c’eft ce que je n’ai vû 
nulle part, &  ce qu’on aura fans dou
te de la peine à me montrer. Si l’on 
me demande pourquoi Gorzelun 
n’eft pas le premier dans ces liftes, 
puifqu’il a régné le premier, &  puifi. 
qu’on doit conclure de là qu’il étoit 
apparemment ‘l’aîné de tous , je ré
pondrai i°. qu’on ne peut faire au
cun fond fur l’ordre de touscesnoms?
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qui fe trouvent diftérens prefque dans 
toutes les liftes. ; eniorte que ce même 
Gozel eft le cinquième dans une , ie 
fixiéme dans l’autre, &  le huitième 
dans une troifiéme, i ° .  Je répond que 
ceux qui ont écrit la vie de quelqu’un 
de ces Ptinces, ont mis à la tête 
celui dont ils éerivoient la Vie* 
C ’eft ainiï que ceux » qui nous out 
donné celle de Saint Judicaei , ont 
commencé par lu i, comme l’Auteur 
de la Généalogie de Saint Vinnoc a 
commencé par ce Saint &  comme 
celui, qui n’auroir en vue que de nous 
donner la vie de Saint Jofle, ou Ju» 
d o c , Pau-roi t apparemment auffi mis 
à la tête de tous , s’il avoir entre
pris de nous en donner la Généalo
gie. Je répons en troifiéme lieu, 
que prefque tous ont placé d’abord 
ceux qui fe font iànétifiés ; & comme 
on ne voit pas que Gozel ait été de 
ce nombre, on ne doit pas être fur» 
pris que cesj Légendaires n’ayent pas 
commencé par lui: ce qu’auroientap
paremment fait ceux , qui n’auroienc 
eu d’autre defïein , que démons in- 
ftruire de ion régné , &  de fës ex
ploits'. 40. Je répons enfin , qu’il fe 
peut faire que JuthaëL n’ait préféré
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Cozel à  Ton frere » que par des v fie s  

•dé prédilection ou de prudence , 
caüfe de l’ainour qu'il b i portditVioa 
des bonnes difpofitions qu’il remâr- 
quoit e n  lui pour le gouvernement s 
plus qu’en ion frere. Mais c’en efl: 
trop pour un points qui iouffred peu 
d e  difficulté.

V  I  ï  L

Salomon H. du nom , fut Roi de tonte 
lu Bretagne,

Salomon fut Roi y mais il le fût de 
coûte la Bretagne, comme iôn pere : 
c’eft ce qui mérite plus d’attention, 
&  ce qui demande des preuves. U fut 
véritable Roi ; ce n’eft point une cir* 
confiance fabuleufè, un vain nom » 
un honneur chimérique, un titre fuppo- 
fëque Geffroi de Monmouth ait donné 
de fon chef , &  fans fondement à ce 
Prince. Car la Bretagne ctoit depuis 
long-rems un Royaume, comme elle 
le fut encore quelque tcms après ; elle 
avoir été juiqu’alors gouvernée par 
des Rois , j’en ai donné la lifle. Le 
dernier de tous , prédéceflèur &  pe
re de Salomon étoit û bien Roi ,
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<|u?il portoic dans foi* nom même la 
preuve de Ce titré *, Judicaël Ton fitc- 
ceiïèur l’a porté hautement , comme 
nous le verrons bien-tôt. C ’eft entre
fun &  l’autre ; que Salomon a gou
verné les Bretons : il l’a donc fait avec 
le même droit, êc: le même titre 8i  
ceft potic -cela qu’on appelle Trône , 
la place qti’il remplit au préjudice d’un 
autre, ou qii’il laiflè vacanre, &  que 
cet autre occupe de nouveau. Mais il 
ne,fût pas feulement Roi d’une partie 
dé ce que nous appelions aujourd’hui 
la Bretagne,H le fut de'laBretagne entiè
re, Tout ce que j’ai dit de lui juiqu’ici* 
foffit pour faire voir qu’il ne domi- 
noie pas moins dans la Baffe, que dans 
la Haute , comme nous verrons en 
effet que fon frété &  fort fucceiïèuc 
dominait également dans l’un &  dans 
l’autre , &  comme nous avons vit que 
Retha'êl leur pere commun , &  leur 
prédéceflèur l’avoir auifi fait avant eux.
Il laiffa Salomon maître de tous fès
Etars, puifqu’ilde le fit régner qu’au 

î préjudice &  à l’exclufion de Judicaël ; 
comme celui-ci ne remonta fur le Trô
né, qu’après la mort de SalOmon, fon 
frere. Ainfi l’on ne trouvepoint dans 
cette conjecture, non plus i que dans 

Terne 11, N
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átucuné'aitj ê » deux;; Rois qui dansjg 
même-tenis régnent en concurrence 
dans h  meme Pays ; en forte qu’une 
partie t par exemple , la Haute Breta?- 
gne,reeonnoiffe J’antQritédçl’un,rant- 
dis que l’autre partie#r{ç&ypityajBaflj? 
Bretagne, à laquelle íes Modepusboir 
,nent le nóm de Donpionée , mais /imr 
proprement, auroít été ;foumife aux 
loix de Pâture. En effet . Salomon étoîc 
maître deRennes ( on doit pqnfer la mê
me choie du relie de là. haaieîBretagne) 
puilqu’il; fit pbâtiÿ.J’Aibbaye de $. 
laine dans lesffaùsbourgs de fietteVïllq, 

.&  qu’il y fut inhumé.- 11 n’étqit pas 
moins maître de cette autre- partie de 
la Bretagne, que ceux qui fe font avi- 
fés delà divi&r en deux Royaumes:, 
ont toujours regardée comme fou- 
in ife à Rio va l, à Joña , luduai , 6c 
Rethaël fes defeendans& /fes fuecefe 
feurs'i car tous conviennent que le pais 
d ’Aleth, aujourd’hui Saint Malo, leur 
appartenoix ; & GefFroi de Monmouth 
nous infînue ,ce me feknble, allez clai
rement , que ce païs falloir partie .du 
Royaume d e . Salomon., ilprfqirihcôt 
que Cadmîîon, dans le déficit] çTaller 
trouver Salomon Roi des Bretons Ar- 
moriquains , & lorfquil failoit voile
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vers les Armoriques, après avoir été 
jetté par la tempête dans Hile de Ger- 
nefay , remit à la voile aux premiers 
vents favorables , aborda dans la Ville 
deQufdaleth > &  déjà fe rendit à l,a 
Cour de Salomon. Ainfi cette Ville 
des; Armoriques , nommée Quidaleth, 
étoit donc une de celles de ce Royau
me , où il penfbit à iè réfugier. Et 
-quand Geffroi de Monmouch appelle 
dans cette occafion Salomon fimple- 
ment Roi des Bretons Armoriquains, 
il nous fait allez entendre qu’il n’y en 
avoit point alors d’autres à qui ce ti
tre convint. Enfin , le lêcouts de dix 
mille hommes, que ce Roi fournit à 
Caduallon , prouve allez qu’il falloir 
que les Etats fullçnt d’une plus grande 
étendue, que ne leur en donnent ceux 
qui partagent la Bretagne en deux 
Royaumes, &  qui mettent un Roi cjâns 
la Haute , &  un autre dans la Balle. 
Salomon le fut de l’un &  de l’autre;, 
comme en effet nous avons déjà v& 
dans le Chapitre précédent, Nontbres 
27 , 18 , &  2 9 ,  que Juthaël étoit 
maître de Doî de Rennes , &  de 
Nantes, &  comme nous verrons bien
tôt dans ce même Chapitre, Nombre 
1 S , que judicaël fut ¡aulïî-bienR oi

N ij
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de la Haute Bretagne » que de la Baiîè | 
&  que D ol, Rennes, &  Nantes fai- 
foient auffï-bien partie de Ces Etats, 
que le pays d’Alcth, ou Saint Malo, 
de Treguer, de Venues, Si les autres 
de la Balle Bretagne.

I X.

J) an s quel tems Salomon vivoit.

Pour ce qui regarde le tems où Sa- 
îortuon vivoit, &  la durée de ion ré
gné, il faut en juger tout autrement 
que Bouchard , le Baud, Si les autres 
Modernes qui les ont Îùivis, n’en ont 
jugé^ car aucun d’eux tVefl: entré dans 
le ftns de Geffroi de Monmouth, qu’ils 
faiibient d’ailleurs profèffion de iuivre. 
Cet Auteur dit qu’Eduin , &  Cadual- 
lon furent envoyés parf leurs parens à 
Solomon Roi des Bretons Armori- 
quains, &i qu’ils firent à fa Cour pen
dant leur iejour l’apprentiilàge de l’art 
militaire, &  de tous les autres exer
cices qui conviennent à de jeunes Prin
ces. U ajoute que dans la fuite du 
tems, après la mort de leurs parens, 
ils retournèrent dans leur pays, &  y 
régnèrent chacun dans leurs Etats dans
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line grande union V  pendant l’efipace 
de deux ans enriers. Or il eft certain 
par le témoignage de Bede, qu’Eduin 
régna dès l’an 6 1 6  , après avoir mê
me paflé quelque rems à la Cour de 
Radual Roi des Anglois Orientaux: il 
faut donc conclure de cette circonftan-, 
ce s que Salomon auprès duquel il avoit 
été élevé, avant de Ce réfugier» chez 
Radual, regnoic au moins trois ans 
avant, c’eft-à-dire , en 613. Seconde
ment , le même GefFroi de Monmouth 
dit que, deux ans après, Eduin&Ca- 
duallon Ce firent la guerre ; ce qui tom- 
beroit fous l’année 6 18 : que le der
nier fut défait 8c chaiîe ; qu’après s’ê- 
rre enfui par l’ EcoiIè dans l’Hyber- 
n ie , toutes les tentatives qu’il fit pour 
retourner dans fbn pays , furent inu
tiles; 8c qu’il prit enfin le parti de ve
nir Ce réfugier dans les Etats de Salo» 
mon , &  de lui demander du (¿cours. 
Tout cela s’étoit pafîe avant l’an 6x7 s 
puiique ce fut cette année qu’Edum 
renonça à les Idoles, pour embrafler le 
Chriftianifme, après s’être rendu maî
tre de tout le païs des Bretons , comme 
nous l’apprenonsdu vénérable Bede.Ce 
ne fut donc aufiî qu’après cette mêmeN iij
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année 6 z 7 , que Caduallon avec les 
dix mille hommes » qu’il avoir reçus 
de Salomon » paiTa dans Plilede Bre
tagne , attaqua d’abotd Peatida Roi 
des Merciens, & le défit, &  porta la 
guerre dans le pays cf’Eduin ion prin
cipal ennemi , qu’il fit mourir en 
6 3 3. Tons ces événemens deman
dent , 'qu’on place le régné de Salo
mon quelques années avant l’an 6 16 » 
c’eft-à-dire , vers l’an 6 1 1 ,  Ôc quel
ques années après l’an i i /  , iàns 
néanmoins qu’on puilîe en étendre 
les bornes beaucoup au-delà. Il eft aifë 
de reconnoître par ce détail > qu’Al- 
bert Iç Grand s’eft fort écarté de la 
vérité» lorfqu’il a fixé le régné de Sa- 
Jo mon fous l’an 640 > &  qu’dlain 
Bouchard n’en a pas encore allez ap
proché, loriqu’il l’a fixé fous l’an 627 , 
puifqu’il faut néceflairement remonter 
au - delà de l’an 6 1 J > &  vers l’an 
611.



Temí, de fa mort: de Salomon 11; 0  
durée de, fpn Régné. r

íifíáis il cft très-difficile d’en mar
quer exactement la fin. I! faudroit pour 
cela içavoir combien de tems Judi-* 
cacl , ion fuçceiïèur , demeura dans 

' le Cloître , après a.yoir, reçu la pre
mière fois la Tonfijre monaftique par 
le miniftere de S. Méen > &  c’eft une 
circonftançe, fur laquelle aucun ancien 
Auteur ne dit rien , qui puiiïè allez 
nous déterminer. Un qui paroît être 
du huitième ficelé, dans la.vie de S., 
Jode , qu’il nous a donnée,, fe contente 
ae dire que cette dévotion , qui avoir 
porté Judicaël à recevoir la Tonfure, 
n’avoît pas duré beaucoup de tems: car 
on dir,ajoûce-t*ij,qu’ii laiffa depuis croî
tre íes cheveux , &  qu’il reprit l’ha
bit laïque. D’autres ne laiiïènt pas 
d’appeller cet intervalle, qu’il pailà 
pour la première fois dans le Cloître , 
un long orage. On peut .bien dire 
qu’il fut allez long en effet, puifqu’il 
dura tout au moins onze ans jdepuis 
environ l’an 6 1 y, jufqu’après l’an 6 i j  |

N  iiij



mais cela n’empêche pas que le pre
mier Auteur n’ait eu raifon de dire» 
qu’il n’avoir pas duré long tems, puifi- 
qu’un -pareil engagement ;r<e devoit 
finir qu’avec la v ie , &  qü’il eft tou
jours trop court » dès qu’il eft inter
rompu dans quelque reins que ce puiiïe 
être. Entre les Modernes » Albcrr le 
Grand lui donne vingE-ansde régné: en 
le commençant g a i n ,  comme j ’ai 
prouvé qu’on lé devoit faire, il faüdroir 
dire qu’il ne finit qu’en 632. Alain 
Bouchard, qui le commence en 6 17  » 
ne dir point quand il finit : au con- 
traire le Baud parle de ta fin , qu’il ar
rache à l’an 6 5 y ; mais il ne dit rien 
du commencement. Pour moi,.  j’éfti- 
me qu’il finir Vers l’an 6 50 i ou peui 
de rems après, par exemple , 631 » 
en lui donnant avec Albert le Grand 
vingt ans de régné *, quoiqu’il en foit, il 
mourut avant Pan 63 5,ou 6$6.Carnous 
verrons , en parlant de Jndicaël, qu’à- 
lors ce Prince avoir déjà quitté le 
Clo*rre , pour remonter fur le Trô
ne d’ou il étoîc deicendu , ou volon
tairement &  pat un principe de dévo
tion ,• ou de force &  pour ceder à la 
violence d’un Concurrent mieux ioû- 
tcnu ; il n’eft pas ailé de démêler
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lequel de ces deux motifs avoir porté 
Jtidicael à s’enfermer la premieie fois 
dans le Monaftere de Saint Méen. De 
quelque maniéré que la choie ioit ar
rivée , ce Prince regnoit et? 636 fur 
les mêmes Bretons , fournis avant ce 
tems à l’Empire de Salomon, qui par 
conféquent étoit mort avant cette an
née 636.  Et comme la derniere ac
tion , que nous (cachions de ce der
nier Prince , eft le {¿cours qu’il don
na à Caduallon , je crois n’avancer rien 
contre la vérité de l’Hiftoire de ce 
tems, en difânt que ce {¿cours fut don
né vers l’an é z 8 , ou 6 29 ; car les ex
ploits de Caduallon, depuis qu’il eut 
reçu ce {¿cours, fon paflage dans l’Iiîe, 
la défaite de Peanda, Roi des Mer- 
ciens, le ravage du pays d’Eduin, l’al
liance que celui-ci fit avec tous les 
Rois Anglois , pour Ce mettre en état 
de réfifter à ibn ennemi , fa défaite , 
&  (à mort arrivée l’an 6 3 3 ,  font des 
révolutions, qui ne demandentguéres 
moins de temps que les quatre ou cinq 
ans, qui. ië trouvent entre les années 
628 , ou 6 i ç f , où je iôppofe que ce 
fecours fut donné pat Salomon , &  
i’an 6 3 3 ,  où ies exploits fe. termi- 
nerepe. Les dix-huit, ou vingt ans de

N 'v
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régné que je donne à Salomon depuis 
l’an 612,  jufqu’en 6 3 0 , 6 3 2 ,  s’ac
cordent adez avec le tems de la pre
mière retraite de Judicacl j puiiqu’on 
appelle cet intervalle un long orage : 
outre qu’on peut encore penier que 
ce Prince fut quelque tems enfermé 
dans ce Cloître , avant de fè réfoudre 
à prendre la Tondue monaftique, foie 
qu’i! l’eût demandée lui-même , foie 
qu’il ne l’eût reçue qu’après quelque 
violence, Enforte qu’il y auroit eu 
beaucoup moins d'intervalle entre le 
tems où il fut ton fuie, &  celui où il 
retourna dans le fiécle , pour remon
ter fur le Trône, que Salomon ion fré
té , & fon Compétiteur venoit de laiifèr 
régnant par iâ morr.

X L

Différence ejfemielle entre Salomon I 2t 
£3 les deux autres Rois de Bretagne 

du même nom.9

Par tout ce que viens de dire , on 
voit combien il eft aife de répondre à 
ceux , qui, comme certains Moder
nes , fort prévenus contre nos premiers 
Rois j Yûudroient nous faire croire
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quil n’y a jamais eu d’autre Salomon 
Roi de Bretagne j que celui qui vivoic 
après le milieu du neuvième liécle , 
&  (a) qui ne font pas de façon d’a
vancer que Gefibcii de Monmourh fa 
pris de-là j pour le porter, comme par 
machine , dans le fixiéme : c’eft lex- 
prtffiondont un deux fe fert. “  D ’où 
„  le Baud le premier de tous, dit-il, l’a 
„  pris à fon tour, pour le remonter par 
„  Uii fèmblable effort , &  par une en- 
„  treprife aiiffi mal fondée, jüfqüedans 
« lecinquième iiécle. ,, 11 ajoûre , que 
dans l’un &  dans l’autre de ces trois 
endroits , cet unique &  même Sa?» 
lomon à trois faces fait le même per- 
fonnage, & qu’on ne nous le repré
fente-en effet qu’avec le même .cara- 
xffcere, en 'n’attribuant aux trois que 
les mêmes faits. Par tout une vie pieufê 
&  fainre, une mort violente, un fuc- 
ceiïèur du même nom d’Alain le Long.

Voilà ce qui s’appelle1 une critique 
outrée , qui s’égaye &  tâche de nous 
diverrir, pour furprendré plus aifé- 
ment notre crédulité ; car ce que nous 
diions de ces trois Salomons, eft fon
dé fur le témoignage des Auteurs fi

[¿] te Large , .ipem, fur PHîft. de Brer. 
‘& l a  fu iL  des Evêques de S* Malo* ' ~ '

N  vj
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differens. ils, placent ces Princes dans 
des terns fi éloignés , fous les règnes 
de Souverains qui vivoient fi con* 
ftamuient dans ces differens fiécles 
&  quoiqu’ils nous les repreientent af- 
fez fimbiables dans un point ou deux 
tout au plus t ils leur attribuent d’au* 
tres exploits fi differens, qu’il faut 
pour les confondre > être bien préve
nu > &  vouloir bien déterminément 
faire entrer les autres dans les mêmes 
préventions. C a r , pour ce qui regarde 
Salomon premier du nom 5 j’ai prouvé 
par l’Hiftoîre Romaine même , 8c par 
le témoignage des Auteurs contempo
rains , &  de quelques autres plus ré
cens , qu’avant le milieu du einquié*. 
me fiécle, on l’on parle de ce Roi » la 
Breragne ctoit un Etat à part, fortdi- 
ftingué de l’Empire Romain * indé
pendant des Empereurs , gouverné pat 
íes Rois particuliers. J ’ai cité trois dif
ferens Auteurs» qui donnoient à celui, 
qui vivoit dans ce ceras, le nom de 
Salomon j Auteurs »tousbeauco-up plus 
anciens que le Baud > l’un de plus de 
trois fiéeles, { e’eft celui qui nous a don
né la première &  la plus ancienne vie 
de S. Kebius )  l’autre de plus de cinq 
fiéeles: c’eft Pauiinien ;&  le dernier*

*  i .

V •
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de plus de iept ou huit fiécles en
tiers i c’eft T Auteur de la Chronique 
des Rois Bretons Armoriquains. J ’en 
ai ciré d’autres encore plus anciens , 
qui parlent d’un Prince , qu’ils nom
ment à la vérité différemment, mais 
qui ne pouvoit pas néanmoins dans 
le fond avoir écé différent de ce mê
me Salomon , fi l’on veut bienappro^ 
fondit ce qu’ils nous en difènt. Deux 
de ces Auteurs en parlent comme d’un 
Prince , qui vivoit fous l'Empereur 
Valentinien l l ï .  du nom , qui régna 
depuis Pan 4Z$>, jufqu’en 4 5 5. L’au
tre le fait contemporain d’un Saint 
Hilaire î &  l’on trouve en effet dans 
ces mêmes tems &  dans ces mêmes 
lieux un Saint de ce nom , mais qui 
n ’eft pas ( comme quelques-uns l’ont 
dit) le fameux Saint Hilaire Evêque 
de Poitiers , que Kebius en effet n’a 
pii eonnoître. Un [autre de ces Au
teurs fait regner Salomon premier du 
nom avant Audren , qui vivoit préci- 
iémenr dans ce même fiecle *, &  l’au
tre enfin dans une Généalogie qu’il a 
drefiee, marque un Prince d’un nom , 
dans un tem s,&  dans un degré de 
filiation,qui ne peuvent convenir qu’à 
ce, même Salomon premier du noma
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avant le mí lieu du cinquième fícele® 
Il eft vrai que fa vie fut, dit-on, tres- 
pieufè; mais ed Cela même on le dï- 
ftingue allez de Salomon III. de ce 
nom » dont on ne peut pas dire que 
toute la vie ait été pieufc ; puifqu’il ne 
monta fur le Trône , que par un cri
me énorfne. Celui-ci fut tué » félon 
la plus commune &  la plus probable 
opinion , à Brecilieu, ou dans un pe
tit Monaftere qui éfoit en Poher, par 
la confpirarion des premiers Princes 
du Pays, dont on fçait les noms, &  
qui pour fruit de leur crime parta
gèrent entr’eux les Etats, & les gou
vernèrent après lui. Salomon premier 
de ce nom eft plus probablement ce
lui qui fut tué dans la ParoiiTe de 
Ploudirî, Diocèfê de Leon, dans une 
émotion populaire , dont on trouve 
le prétexte &  la fuire dans l’Hiftoire 
Romaine de ce tems *, &  ni l’un ni 
l ’autre n’eut pour fuccefleur un Alain 
le Long. Et pour le fécond de ce nom, 
dont je parle dans ce Chapitre , fur 
la foi de cinq Auteurs différens en- 
rr’eux , &  pour le fiécle dans lequel 
ils v îvo ien t, &  pour les faits qu’ils en 
rapporrent , on ne dit point qu’il ait 
été tué par fes Sujets1, &  l’on nous ap*
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prend pofitivement, que ce fut dans 
l’Abbaye de Saint Melaine de Ren
nes , à l’autre extrémité de la Pro
vince, qu'il fut inhumé : pour ne rien 
dire des autres circonftances abfolu- 
ment différentes, qu’on trouve dans 
l’Hiftoire de ces trois différens Prin
ces , telle que j ’ai pû la receüilikv 
S’il s’eft trouvé quelque rapport en-

point une chofe fort extraordinaire’, 
&  l’on doit en être d’autant moins 
furpris, qu’on ne donne aux enfans 
le nom de quelque perfonne diftin- 
guée par fâ bravoure, ou par fa pieté, 
que dans le deiïèîn de les porter à 
les imiter par le fouvenir du même 
nom , qui d’ailleurs pourroit être un 
motif fuffifànt pour y engager, ou 
du moins une occafion d’y penfer, 
quand même on ne l’auroit pas don
né dans cette vue.

tr’eux du côte de la pieté , ce n’eft
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X I I.

Ce ettton peut penfer de l'alliance , (3  de 
la pojiente de Salomon II,

Cefl: tout ce que j ai pu rrouver 
far le Chapitre de Salomon II. du 
nom ; car aucun de ceux qui nous 
en ont parlé , foir anciens, foit mo
dernes , ne nous ont rien appris de ion 
alliance, ni de fe poftériré i deiorte 
qu’on peut aiiemenc Ce perfuader qu’il 
ne fe maria point, ou du moins qu’il 
ne laiiTa point d’enfans de ion ma
riage, far-tout quand on fera réfle
xion , que celui qu’on trouve far le 
Trône immédiatement après lui, deux 
ou trois années feulement depuis la 
derniere aéfcion qu’on rapporte de ce 
Prince , fut Jüdieaël fon frere , qui 
fortit même du Cloître , &  quitta 
l’habit Religieux pour retourner dans 
lejfiécle, &  reprendre une dignité donc 
on l’avoit dépouillé, dignité qu’il ne 
femble avoir perdue que par le fort 
de la guerre, &  le mauvais faccès 
de fes armes. C ’eft anfli ce que G ek 
froi de Monmouth nous donne lieu • 
de penfer, loriqu’en parlant de celui
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de íes focceiïeurs, qui le premier après 
lui fe trouve mêlé dans l’Hiftoire, &  
dans les affaires de la Grande Breta
gne;, il le nomme Alain , &nous ap
prend pofitivement qu’il étoit, non ion 
fils, ou fon petit fils, ou fon frere » 
mais fon neveu, c’eft-à-dire, fils de 
Jùdicaël fon Frere , comme je le forai 
v o ir , quand il s’agira de fon régné. 
C ’en eft a (Tez, ce me femble , pour 
nous faire juger qu’il ne lai lia point 
d’enfans, héritiers non foulement de 
là Couronne , mais encore d’aucune 
Terre,ou dignité confidérablejcomme 
cela n’auroitpasmanquéd’arriver,quand 
bien même iis n’auroient pas été Rois*
( a) Outre qu’Ingomar , Auteur du 
commencement de l’onzième fîécle , 
dit en parlant des fucceiïeurs de Ju- 
dicaël, qu’il n’y avoit aucun Pays, ni 
Province dans toute la Nation, qui 
ne- fuiïent gouvernés par les petits- 
fils, &  fils des arriérés-petits-fils deju- 
dicael, &  de fos deux fils ; paiïàge fur 
lequel j’aurai dans la foire occafion 
de m’étendre davantage, &  d’où j ’ai 
tout lieu de conclure qu’il ne refta 
donc aucun enfant de Salomon *, pui£

[<*] Voyez le Baud, Hift. de Bxet. pag. sx.
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que fês fùccefTeurs n’ariroient pas man» 
qué d’avoir quelque forte de crédit , 
d’autorité ¿ de droit, dans quelque 
lieu de la Province , &  fur une par
tie de la Nation. En effet , fi Salo  ̂
mon après fi mort, &  après plus de 
1 8 ans de régné ,• eût îaiifé, des en- 
fans pour (es héritiers , lorlque Judi- 
cael qui lui fueceda, voulut quitter la 
Couronne , pour retourner dans le 
Cloître, &  remplir fès premiers en- 
gagemetis, il eût été plus naturel, St 
plus conforrne à l’équité, qu’il faifoit 
plus que jamais profeffion de fuivre, 
de rendre eettc couronne aux enfans 
de Salomon , qui dévoient naturelle
ment y prétendre que de l’offrir à 
Judoc , ou Joiîe fbn frere» reriré 
d’ailleurs aufiî lui-même dans un Mo
na il ire qui , loin d’y penfer, n’en
écouta la propofition qu’avec froi
deur , & la rejetta prefque dans ce 
même moment, par une générofité 
des plus édifiantes , &  par un déta
chement dont on n’avoit encore vû 
jufqu’aîors que peu d’exemples. Afin 
donc de fuivre toujours avec la même 
exactitude la méthode, que jeme filis 
propofee dès le commencement de 
ces Mémoires jufqu’à préfent, il ne
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itie telle plus que de ranger dans un 
ordre chronologique , Ôc félon la fuite 
des années , toutes les autres eircon- 
fiances de la vie de ce R o i, qui font 
venues à notre connoiifance » &  qui 
ne fe trouvent que confuiement dans 
les Nombres précédens ; &  voici ce 
qu!il me paroît qu’on en doit dire*

X I I I .

Ordre chronologique du Régné de Sa* 
lomon II. du mm.

Salomon II. de ce nom » fils de 
Hoël III. Jüthael j ou Rethael, vint 
au monde vers l’an $90; il fut l’aîné 
de vingt-deux ou vîngr-quatreenfans, 
on vint Tan 5 94 » s’il ne fut que le 
cinquième , comme j’ai déjà dit que 
quelques uns le mettent en ce rang y 
fous le nom de Gozel , ou G ot-Sa- 
laun ; car j’ai fait voir dans le cinquiè
me Chapitre » Nombre 1 3 > que c’é- 
toit vers 590 qu’on devoir placer le 
mariage de Juthael, &  quon ne de
voir laifîèr qu’environ un an d’inter
valle entre la naiiïànce de chacun de 
ces vingt-quatre enfans. L’on ne peut 
auffi mettre la naiiïànce de Salomon
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bfeaiicoup plus tard •, puiiquen € tx  
il étoit en état de difputer à Judica'ël 
la Couronne, la plus noble partie de 
la fucceflïon de leur pere commun t 
qu’il obtînt en effet, en forçant ion 
frété d’y renoncer, de s’enfermer dans 
tin Cloître , &' d’y prendre laTonfu- 
re : & tous fes exploits fuppofênt un 
Prince âgé de vingt* deux ans » ou dix- 
huit au moins ; ce qui fe rencontre en 
effet dans mon calcul. Ce fut donc 
a cet âge &  dans ce rems, c’eft-à-dire» 
è i 2 , & les deux années fuivanres > 
que ces révolutions arrivèrent, com
me je l’ai prouvé dans les Nombres 
ÿ 8c i o précédais. Après une ou deux 
années paflèes dans ces conteftations 
( ce qui ne pur arriver fans de grands 
mouvemens, & fans quelque aétion » 
comme Geffroi de Monmouth le dit 
exprelfément ) enfin Salomon de
meura paiiible poilefîeur du Royau
me; & ce fut vers l’an 615 au plû- 
tard, puifque pendant ces troubles 
domeftiqnes , ou f  fi vous voulez )  ces 
guerres civiles, Eduin &  Caduallon 
etoient encore à la Cour de Salomon > 
d’où néanmoins ils s’étoicnt retirés 
dès l’an 615,, comme je l’â  fait yoic 
dans le même lieu.
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Tout le refte de Ton régné fe paflà 

dans utle tranquille paix» pendant la
quelle il fit rebâtit PAbbaye de Saine 
Melaine de Rennes » (ans qu’on puiiïè 
marquer précïfément dans quelle an
née : ce qu’on peut avancer, (ans crain
te de fe tromper : c’eft que cela fe fit 
long-rems avant l’an 6 3 9 , &  avant 
630 , où je fixe la mort de ce R o i , 
puiiqu’on lit que ce fut dans cette 
Abbaye qu’il fut inhumé. J’ai dit que 
le refte de ion régné ie paifa dans 
une profonde paix; &  je nefçaifur 
quel fondement le Baud avance que 
ce R o i, félon Geffroi de Monmouth * 
eut guerre contre les François : pour 
m oi, je ne trouve dans cet Auteur 
autre chofe fur cet Article, que ces 
mots, Liv. 12 , Chap. ç : “ LePeuple 
5, de ce Royaume , qui défend cou- 
,, rageufement le Pays que vous voyez, 
,, tout expoie qu’il eft aux attaques 
,, de toutes les Nations voifines ,
,j omnibus viewis adverjatstm. », Ces 
termes ne marquent iprécifément ni 
batailles données » ni guerres foûte- 
nues contre les Etrangers , abiblu- 
ment fous le régné de Salomon, mais 
lous fes Prédéceflèurs , &  fignifienc 
feulement que la Nation , que ce Ro»
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gouvernoit,-étoit brave, en état de 
iê foutenir , 8c défendoic en effet avec 
vigueur fon Pays contre les attaques 
des Etrangers, c’en: à-dire, autant de 
fois qu’on l’attaquoit ; &  j’en ai rap
porté juiqu’içi divers exemples. 
Mais il n’y eut rien de femblable , 
fous le régné de Clotaire" II. qui fut 
un régné de paix, comme je l’ai fait 
voir dans le Chapitre précédent, &  
qui ne finit qu’en 6 18 , peu d’années 
avant la mort de Salomon.

A peu près dans ce même tems vers 
l’an 6 z 7 , ou les fiiivantes, il reçut à fa 
Cour fon ancien ami Caduallon chaiïie 
de fes Etats , 8c fugitif, & lui donna 
quelques années après dix mille hom
mes c’eft la derniere aéfcion que nous 
fçaehions de ce Prince , & ce qui me 
porte à fixer fa mort vers ce. même 
tems, entre les années 6 19 , ou 6 30, 
8c 6 ? 5 , ou 6 3 6 , où Judicaë! regnoit 
certainement depuis quelques années •, 
&  c’eft à ce qui regarde ce judicael 
frere, 8c fucceiïèur de Salomon -, qu’il 
s’agit de paflèr. Je n’aurai pas beibin 
de m’étendre beaucoup (ùr les divers 
événemens de fon régné , il eft aiïèz 
connu i tous conviennent de fon exi- 
ftence ; prefque tous du titre de Roi >
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quel̂ ês; Auteurs lui donnent aflèz una- 
nimemenr ; &  fi quelques-uns doutenjt 
encore de ion indépendance, on a tant 
écrit fur cette matière , qu’il ne fera 
pas befoin de groiîîr beaucoup ces 
Mémoires du peu de preuves de de 
réflexions, que je pqnrrois ajoutex : or? 
içait aufii les -principales çirconftances 
de ia vie > ion alliance, les noms dp 
quelques uns de fes enfans , fa retrai
te » 8c le rems a peu près de fa morr. 
Je n’ai befoin ,de m’étendre que fur 
pelles qui font à mon fujer , comme 
ayant une liaifbn héceiïaire 'avec la 
fuite de nos anciens R ois, dont j’en- 
treprens de donner ici les preuves plus 
étendues, &  mifes dans un autre or- 
dre, que celui qu’on leur avoir don
né jufqu’ici- Je me contenterai donc 
de faire voir , que fi JudicaeJ n’eft 
pas le même que Salomon , comme 
je l’ai prouvé* Nombres 6 &  7 , il 
n’eft point auffi l’Alain , que quel
ques Modernes ont ijurnornmé 1° 
L on g, 8c qu’on .tlouve à la tête, des 
Bretons avec Je ritre de Roi , peu de 
tems après que, Judicael l’eut quitté^ 
car je ferai voir qu’il le portoit très- 
co n ftam m en t&  jufqu’à la fin de ia 
vie» Je parletaii plus 3 at»,, loçgi 4 e
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ce qui regarde l’étendue de Ces Etats,' 
8c j ’ajoûterai quelque choie à ce qu’on 
a dit de fa poftérité y parce qui! eft 
important pour la fuite de l’Hiftoire, 
&  fur-tout pour la connoiilance de 
l’autre R oi, qu’elle nous préfènte après 
lui, de développer un peu ce fait y &  
je finirai par quelques réflexions fur 
l’ordre chronologique de fon régné, 
&  fut ce qui regarde fa fucceflion. .

X I V .

fudicaè't ri eft pas le meme qtiAlain,
furnmmc par quelques-uns Alain

le Long•

J’ai prouvé que Judicaë! n’étoit 
pas le même que Salomon, malgré le 
rapport que ces deux noms peuvent 
avoir, &  que j’ai fait valoir dans une 
autre occafion. Je dis la même choie 
à plus forte raifon d’Alain , ion fue- 
cefieur : il eft vrai que la derniere fyl» 
labe du mot Judicaël, ou Withaël 3 
quelque rapport avec celui d’Alain. 
Mais il n e ; faut pas s’y arrêter 1 
parce que les a étions , 8c les autres 
circonftances de la vie de l’un 8c de 
l ’autre font trop ,différentes : çar dans
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les adfcès que nous avons de Saint Jii* 
ciicaël, qui font allez amples, &  donc 
l’Auteur entre dans un grand détail » 
&  foi-tout de fes allions de piété, 
je dis la même choie des vies de 
quelques-uns de fos frères, qui le font 
ianétifiés, comme Jolie, &\Vinnoc ,
ou l’on trouve auffi quelques faits qui 
regardent Judicaël. i i  ii’cft fait aucune 
mention de ce qu’on nous apprend 
d’Alain; par exempIeÇque Cadualla* 
die chailé de fos Etats par les Saxons > 
&  pendant les trilles ravages que la 
pelle faifoit dans fon pays > fe retira 
dans la Bretagne auprès de lui/ Les 
teins même ne peuvent convenir ; 
tÿir ii nous voulons reconnoître avec 
le faux Geffroi, tel que nous l’avons 
aujourd’h u i, que Caduallon pere, Sc 
PrédécefTeur de Cadualladre , a vécu 
julque dahs une grande vieiilefle, Si 
n ’eft mort que long-rems après Pean- 
da tué par Ofnin l’an 6 5 5, &  foire* 
ment après avoir régné 48 ans en
tiers , il faut dire qu’il n’eft mort qu’en 
6 6 3 , &  que Gadualladre fon fils n’a 
pu venir fo réfugier dans la Bretagne, 
que plus de douze ans après en 67 5 ; 
éc l’on convient que judicaël étoit 
mort dès l’an 6 5 8 > &  qu’il avoir quitté 

Terne IL  Q
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quelques années auparavant la Couron
ne &  îe fiécle, pour rentrer dans le 
'.Cloître. Ainii Judicaël ne fut pas.cet 
Alain* qui reçue Cadnailadre dans iès 
Etats. Mais fi nous voulons pénétrer un 
peu plus dans le fentiment du véritable 
Geffroi de Momnouth, &  fuivre exa
ctement un ordre.chronologique plus 
conforme à ces propres termes , auffi- 
bicn qu’à ceu&.du vénérable Bede * 
nous trouverons encore la même 
preuve dans toute fa force,.&  moins 
fujette aux conreftations. Car il fau
dra dire que Caduaîlon né la même

A

année .qu’Eduin , dont j ’ai déjà tant 
parlé dans les Nombres neuvième 8i  
dixiéme de ce même Chapitre, c’cû- 
à- dire en 587 , élevé depuis ion ado- 
leicence, à iéize, ou dix-huit ans, dans 
la Cour de Salomon, ou peut-être dans 
.celle de Hoel III. avec Salomon , juf- 
qu’à fa jeunefiè vers 6 i j , fucceda dans 
le même tems à ion pere. Caduan ré
gna ju(qu’en 6 3 4 , qu’il fut tué pa? 

iOfvalde , comme il eft aüe de le con- 
.clure des termes du vénérable Bede* 
Caduaîlon mourut donc après environ 
neuff, on dix ans de regne , âgé de. é *-A o
48 ans. On doit dire auiîî, comme 
¡OU le trouve effectivement dans Geffroi
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«le Monmouth, que Ton fils Cadual
ladre lui iucceda dans Tes Etats vers 
l’an 6 3 5 ; qu’il les gouverna douze 
ans entiers en paix , c’eft-à-dire , ju t 
qu’en 647, apparemment par la pro- 
teétion de Pranda Roi des Merciens » 
ion oncle , l’ennemi déclaré des An- 
glois en général, perfécuteur de la 
Nation Bretonne, &  en particulier 
d’Qfvalde , auteur de la mort de Ca- 
duallon ; que néanmoins depuis cette 
funefte bataille , où Caduallon perdit 
la vie, Cadualladre ne regnoit qu’a
vec quelque forte de dépendance d'Ofi- 
valde i que dans les années fuivan- 
tes jufqu’en £64. , 8c fur-tout depuis 
la mort de Peanda fbn principal ap
pui , c’eft-à-dire , depuis l’an 655 » 
Cadualladre efïùya une rude guerre » 
qui ne lui fut pas avantageufe, mais 
qu’il ibutint cependant juiqu’au tems 
de la famine, &  de la pefte, dont le 
vénérable Bede parle fous l’an fuivanc 
6é4 j ôc que ce fut ce qui l’obligea 
de Ce réfugier en Bretagne, plus de 
fix ans après la mort de Judîcae!, qui 
par confisquent ne peut être l’Alain * 
Roi de ce Pays, &  même plus de dix- 
fept ans , s’il paffâ dans l’Ifle les onze 
ans, que Geffroi compte depuis le

O i j
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commence.lient de la perte en 064** 
comme en effet l’interpolation de 5i- 
gebert met cet événement en 67$• 
Enfin cet Alain croit neveu , comme 
Gefrroi le dit expreffement » &  Judi- 
caël étoit frere de Salomon, tous deux 
enfans de Juthael, 011 Hoel III. com
me je l’ai prouvé fuffifamment. Ainfi 
les faits , les feras du régné de l’un &  
de l’autre , Si les degrés de filiation » 
étant dtfferens, les perfonnagesle font 
certainement auffi , c’crt une consé
quence néceffaire.

X V.

•pidieael fu t  véritablement Roi de
tanne , jFils de Roi , Saccejfeur 

de Roi.

Pour Judicaë!, il eft tems de faire 
un dernier effort pour aiTurer ion Etat, 
•Si le faire connoître une bonne fois 
•mieux que quelques Modernes ne 
'l’ont connu , Ôc tel qu’il étoit en ef- 
‘fet. Quelques-uns d’eux, quand ils 
-en parlent, le nomment Amplement, 
■ Si ( ce me femble ) un peu trop frot- 
-deraent, le Breton, & tout au plus, le 
Seigneur Breton. D’autres croyent en 

■‘faire beaucoup, en convenant qu’il
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fut d’abord Comte St que les Bre
tons lui donnèrent depuis Iç titre de 
R oi, quoiqu’il ne fût auparavant qu’un 
de leurs Comtes , ayant envie dé fe 
fouftraire à la domination des Fran
çois, à l’exemple des Gafcons, contre 
lefquels ils voyoient alors toutes leurs 
forces occupées. Mais toute l’Anti
quité s'eft expliquée bien autrement 
fur l’état &  la dignité de Judicaël 
les Auteurs contemporains > St les 
moins fufpeéfcs, nous en donnent une 
idée toute différente. Un dont on ne 
fçait pas le nom , mais qui fèmble 
avoir vécu dès le fiécle fuivant, qui 
fut le huitième, s’en explique en ces 
termes dans la vie de Saint Juda, ou 
Jofle fan frere. “  Le très-Révérend 
„  Serviteur de Dieu , nommé Jedoc , 
„  deicendoir de la famille R oyaie. des 
„  Bretons, Son pere Juthaël,qui pen- 
„  dant fa vie pofièda le Royaume de 
„  la même Nation , laiffà par fa more 
„  le gouvernement du Royaume à fen 
», fils Judicaël , frere du bienheureux 
s, Judoc, Cependant ce même Judi- 
», cael , ayant commencé de régnée 
„  après quelque rems , fe fît couper . 
>s- les cheveux , St entra dans le Clergé ;
»> mais ce fèntiment de pieté ne fut pas
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„  de durée , car on dit que dans la fuite 
„ il laiflà croître fes cheveux , &  reprit 
#J l’habit &  l’état laïque. Comme donc 
„  ilpoifedoit le Royaume à ce titre, ôc 
î, par un tel droit,après quelques années 
„  il commença de fe repentir de Tes pro- 
„  près actions, & de fon retour à la vie 
„  féculiere, &c, „ . , .  .Il fut donc Roi, 
fils de Roi , defcendu de la Famille 
Royale, héritier du Royaume dont il 
fe croyoit abfblument le maître v puif- 
que dans le deilèin de s’en défaire , il 
l’offrit à fonfrere Judoc, comme le mê
me Auteur le dit fort au long dans la lui- 
te. Un autre Auteur plus ancien , puis
qu'il étoit contemporain, &  nullement 
fufpeét ( c’étoit Ouen lui - même » 
Chancelier , ou , comme on pat- 
loit alors, Référendaire de France, &  
qui dans cette qualité n’a voit garde de 
rien avancer au préjudice des droits 
de cette Couronne ) ne nous en donne 
pas non plus une autre idée dans la 
vie de Saint Eloi fon ami, qu’il a pris 
foin d’écrire : voici fes termes. * “  Eloi 
„  prié par le Roi Dagobert d’aller en 
j, Ambailàde dans le pays de Bretagne » 
„ vint trouver le Prince des Bretons » 
n lui déclara les caufès du Traité qu’il

*Ro£atus k Rcgc El'igius hgfititne fungi fartik&s 
Ëritannicis >
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Si venoit de lui propofer, reçut un 
„  otage de la paix, &  dans le tems que 
„  quelques-uns s'imaginaient qu’il y 
j, avoir entr’eux de grands démêlés > 
„  ôc qu’ils ie déclaroient mutuellement 
„  la guerre , il gagna ce Prince avec 
„  tant d ’honnêteté , de ménagement 
„  ôc de douceur > qu’il n’eut pas de 
„  peine à lui perfuader de venir avec 
„lu i. Cet Ambaflàdeur, après avoir 
„  paiîe quelque tems en ce même lieu, 
„  retourne en France > amene avec lui 
„  le Roi fifivi d'une grande armée de 
s, Tesparens > le préiènteà Dagobert, 
„  à Crioilj Château du Roi de Fran- 
„  ce , 8c ils confirment entr’eux l’allian- 
„  ce ôc la paix. » Dans ce paiTàge il 
efl: à propos de pefer bien to u t, 6c 
de faire attention au terme d’Ambaffa- 
deurs, dont on ne Ce iërt ordinaire
ment à la lettre , qu’entre des Souve
rains » &  qu’ Aimoin a conicrvé fi
dèlement dans le récit qu’il nous fait 
de la même aétion. Il faut aufiî bien 
peièr le titre de Prince, ôc de Roi > 
que l’Auteur donne indifféremment 
a Judicael ; &  ceux de guerre, de paix 
Ôc d’alliance, qu’il employé fi fôuvenC 
dans ce peu de lignes, ôc fur tout ce 
qu’il dit, qu’on croyoit que les d ’U^

O  iiij
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Rois le déclaroient mutuellement la- 
guerre; ce qui ne fs peut entendre 
ni dire proprement, que de Souve
rain à Souverain : comme en effet ce 
récit pris dans (a force» 8c dans toute 
fon étendue, ne peut nous donner 
une autre idée de i’un » non plus que 
de l’autre , 8c peut fervir à vérifier 
toutes les circonftances rapportées dans 
l’ancienne Chronique de Marmonner , 
comme ayant précédé de plusieurs an
nées ( 8c fa ns doute attiré cet Ain- 
ballade ; içavoir, que Dagobert Roi 
des François » ¿te Judicae! Roi des Bre
tons Armoriquains regnoienr dans le 
même rems, 8c que chacun d’eux pofi- 
lèdoit avec toute prérogative,&  dans 
Une pleine liberté fon Royaume, divi* 
fé de l’autre dès les premiers rems v 
qu’il y eut certaines difpurcs entr’eox 
à l’occafion des droits Royaux de Bre- 
tagnc,que Dagobert s’efforça d’ulur- 
per : ce qui fit que chacun d’eux mit 
une armée fin- pied ; 8c que le défiant 
l’im de l’autre , ils le firent une guerre 
cruelle, Car cette comparai(bn de la 
puilïànce indépendante 8c ibuveraine 
des deux Roisefi: fondée fur les propres 
termes des témoignages que je viens 
de citer , aulli-bien du Chancelier de



fur £ origine des Bretons, 3 2.1 
France , que de l’Auteur anonyme de 
la vie de Saint Joffè, qui , foit qu’il 
aie été Breton , ou François, doit être 
preiqu’cgalement regardé comme con
temporain.

X V I.

Suite de la même matière.

Pour le voyage que Judicaë! fit d 
la Cour de France > il n’eft point ab- 
folument une preuve de la feu mi (fi on , 
comme il ne fut point un effet de ia 
crainte. Il (croit trop long de rappor
ter ici les exemples de pareils voya
ges, que les Rois de Nations diffé
rentes en général, &  ceux de France 
en particulier , qui regnoient en mê
me tems dans les différentes parties 
de ce va fie Etat, faiioient quelquefois, 
même trop indiicretemenr,3 la Cour des 
•uns des autres, &  qui ne font deve
nus splus rares 3 qu’à caufe des dan
gers où ces Souverains s’expofoient 
&  les funeftes fuites de ces fertes de 
démarches. Pour celle de judicaei , 
nous en (bavons l’occafion , !e m otif, 
&  le fuccès , qui n’intereiîènt en rien 
ion rang, ni ion autorité. L’occafionL» i
fut la maniéré iniinnanre, honnête &
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douce du prudent & iaint AmbafÎadeur.' 
Ce ne fut point un des fujets de cette 
Ambaffade, lin des points qu’on exi- 
geoit, une des ciauiès du Traité qu’on 
venoit lui propofèr , puifqu’il étoit 
déjà conclu {ans cette condition , ÔC 
confomtné de ia part par les otages 
qu’il venoit de donner. Ce fut d’un 
côcé le fruit de cette éloquence de 
Saint Eloi, perfuafive 8c pleine d’on- 
étion , qui le rendit depuis un auffi 
digne Evêque , qu’il avoir été habile 
courtiian : Et de l’autre côté , ce fut 
le fruit du goût que Saint Judicael 
trouvoit dans fes pieux entretiens. Ce 
fut comme un (urcroîc de condcicen- 
dance , qui pronvoic de plus en plus 
&  fà iîncérité dans le Traité qu’il ve
noit de conclure > 8c les bonnes difi- 
poiîtions à la paix, qui devoir en être 
ÔC l’objetj& la fin Le mocifde ce voyage 
fat de touffe r fans retour les anciennes 
&  vives inimitiés, qui regnoienr en
tre ces deux Princes , dit l’Abbé 
Florent dans la vie de S. JoiTe. Ingo* 
mai* dans,la vie du même Saint, dit 
suffi que ce ne fut point un effet de 
l’ambition ; expreifion dont il ne fe 
iêroit pas fervi, s’il fie fut agi de l’hom
mage d’un vaiîa!, ou de l’obéifl ance



fur l'origine des Bretons. 373 
nrompce & neceiîaire d’un Roi fou
rnis, ou d’un Prince véritablement feu- 
dataire : ce fu t, continue t-il, pour 
adoucir l’efprtt de Dagobert aigri fur 
quelque point , lui qui le connoilloic 
d’ailleurs pour être altier & violent : 
Ne pourroit-on point dire auiïi, que 
ce fut peut-être même autant pour 
avoir le plaifir de s’entretenir avec 
Audoüen , ce fâint Référendaire , il 
connu fous le nom de Saint Oiien , 
comme la fuite de l’Hiftoirc femble l’in- 
finuer , que pour appaifer le Roi , 
dont l’efprit pouvoir, &  de voit même 
être fuiïi (animent calmé par le Traité 
de paix que Judicaël venoit de con
clure , &  par l’orage qu’il avoit donné. 
Ces circonftances, &  fur-tour le re
fus qu’il fit de manger à la table de 
Dagobert, Si la maniéré libre & plei
ne de religion avec laquelle il préféra 
la table &  la conversation de ion Ré
férendaire , ne marquent rien moins 
que Sa complaifànce , &  la fonmiibon 
qu’on doit naturellement attendus d’un 
vailal. Auiïi le premier finit de ce 
voyage fur pour Judicaël, qu’on lui 
rendit à la Cour de ï rance dès hon
neurs , rels qu’un Roi peut en at
tendre , Si comme on a coutume d’en
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rendre aux Souverains , Regio more 

fnfceptus , dit Ingomar. Le fécond 
fruit de ce voyage , c’eft qu’il reçus 
en partant, pour retourner dans fes 
propres Etats, des preiens beaucoup 
plus considérables , que ceux qu’il avois 
apportés , quelques grands qu’ils 
eufïènt été, mais preiens dont on ne 
l ’honoroit , qu’en le traitant d’une 
maniéré proportionnée à fa dignité, 
condigne tamen à Dagoberto muneri- 
btts bmorams, dit Fredegaire ; prefens 
en un mot dignes d’un Roi , prœ- 
fniifcjfte regahbus ah eo donatus , die 
Aimoin. Enfin , le rroiiïéme fruit de 
ce voyage, & le plus important de 
tous, fut qu’il fit la paix avec Da
gobert , dit l’Abbé Florent, mais une 
paix iïncere, candtda pax -¡foiida , ôc 
pour toujours , qu’Aimoin appelle » 
à caufè de cela , ’perpétuelle ,jempiter- 
na : comme en effet on ne trouve pas 
de preuves quelle ait été troublée 
de part on d’autre pendant le régné 
de Judicaél, ni fous le régné fuivant. 
Je ne crois pas apres tant de preu
ves avoir lieu de craindre de me trom
per , friand je dis que tomes ces e%- 
preflions amfi rafiembiées ,pourain!3 
dire, dans lê  même point de vue,
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jsrîiès dans les Auteurs les plus fidèles s 
&  de la plus haute antiquité , doivent 
lever tout le fcrupule que quelques 
Auteurs modernes fe fon t, de traiter 
Judica'ë!, j’ajoute même (es Prédécef- 
leurs &c íes Ancêtres , non-feulement 
de Princes &  de Rois , mais encore 
de Souverains , ou de Princes ab fol li
ment indépendans : quand nous n’au
rions pas d’autres preuves d’ailleurs 
de leur indépendance, celles-là ièu- 
les devroienr iufiîre. 11 eñ vrai que quel
ques Aureurs venus depuis Saint Oüen 
ont ajouté des faits à la narration fim- 
ple qu’il avoit dreflee le premier de 
cec événement fi régulier , où deux 
Nations dévoient dans la fuite des 
tems prendre tant d’intérêt, & cher
cher le fondement de leurs difputes , 
&  le prétexte de leurs divifions. D’au
tres ont changé certaines circcmftan- 
ces, ou du moins ils ont employé 
des termes moins exprefiifs, &  plus 
équivoques : car c’eft ainfi que Fredc- 
gaire n’appelle ceux qui furent en
voyés en Bretagne vers judicael, que 
des Couriers, des Mefiàgers 3 tout au 
plus des Députes, nuncios. Il dirqne 
Jndicaël accourut promptement à CU- 
chy , qu’il demanda pardon, &  qu’il
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piomir que faperfonne , &  le Rcyan- 
me de Bretagne qu’ il gouvernoit, fè- 
roient toujours fournis à la puiüance de 
Dagobert &  aux Rois des François, &  
qu’il partit dès le lendemain pour s’en 
retourner en Bretagne, Aimoin enché
rit un peu fur l’article qui regarde 
}a prétendue foumiflion de Jucîicaël, 
lorfqu’il dit qu’il l’offrit ; ce qui , pris 
à la lettre , ôgnifieroit qu’il J’auroic 
fait , fans meme qu’on l’eût deman
dé, &  ce que quelques Modernes ne 
font point difficulté d’inrerpreter d’un 
hommage en forme fait à Dagobert , 
au moins à la maniéré &  dans le ftile 
de ce teins là. C e  fi: apparemment fur 
ces fondemens , qu’un Auteur cité 
par V ign îer, page 147, qui ne le croit 
pas moins ancien qu’A im oiti, dit en 
parlant des Bretons , que c’étoit un 
peuple fournis par les Rois de France, 
&  tributaire du tems de Dagobert , 
auquel if fe fournit pour la première 
fois. Enfin, Sigeberr pris rigoureufe» 
ment a la lettre (  comme ces Criti
ques ne manquenc pas de le prendre , 
lorfque le Sens littéral les accommode, 
&  pour nous embarrafler } dit fous 
lan qu’il appelle <343 , mais qui n’dl: 
tout au plus que 641  , que Jadicael
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acheta la paix comme à prix d’argent, 
Mais pour faire connoître ce qu’on 
doit juger du témoignage de ces Au
teurs en général, & fans entrer d’a
bord dans le détail de ces nouveaux 
faits,ou de ces différentes circonflan- 
ces qu’ils ajoutent, je vais difcutcr ces 
autorités.

X  V î I.

Reponfe à quelques difficultés.

Je répons que ces quatre Auteurs 
font beaucoup plus récents, que ceux 
dont j’ai tiré le fond de mes preu
ves, & le récit fîmple & naturel de 
cet évenemenr, que ces quatre n’ont 
vu que depuis l’entierc (oumiiîîon des 
Bretons, arrivée (comme je le dirai 
dans (on lieu ) (bus l’empire de Char
lemagne, & continuée fous le régné 
de Ces enfans ; que les plus anciens de 
ces quatre écrivoient dans les rems de 
troubles, & pendant le plus fort des 
divifions entre les François & les Bre
tons, & brique ceux-ci n’epargnoient 
rien pour (ecoiier le joug , & (e re
mettre en liberté ; qu’au relie Aimoin 
&  Fredegaire ne méritent pas d’être 
mis en parallèle avec Saint Oüeu ,
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qui n’écrivoit que les choies dont iî 
avoit été témoin oculaire, &  l’un des 
premiers aéfeurs; que c’eft le ieui qui 
mérite d’être crû fur les faits que les 
autres rapportent, quand ils font con
traires à ceux qu’il nous a tranimis- 

Entrons préfeutement dans le aé
rai! de ces faits &c de ces contradic
tions. Et premièrement, félon Saint 
Oiien, le perionnage que le Député 
du Roi Dagobert fait en cette occa- 
iîon , eft celui d’AmbafTadeur c’eft 
en effet d’aller vers un Prince qu’on 
appelle Roi, de lui propofer un Trai
té , d’en expliquer les caufès : on parle 
de déclarer la guerre mutuellement, 
ii l’on ne veut pas convenir des con
ditions, mais ii a le pouvoir de faire la 
paix , en cas qu’on les accepte : c’cit 
ce dernier parti qu’on prend ; ii U 
conclut, reçoit des otages, il procure 
de plus un abouchement entre les deux 
Rois, & la paix fe fait. Voilà ce qui 
fe pailê au rapport de Saint Oüen dans 
cette occaûon entre Da«obert & le RoiO
des Bretons , & ce qu’on peut appel
er une Ambalîade dans toutes les for
mes. Il ftiifit de comparer ce qu’on 
venoit de faire à l’égard des Gaicons, 
&  l’on rcconnoîtra que pour eux ce
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n’ctoit qu’un iimple ordre, une pare 
commiflion, une exécution militaire 
contre des Sujets rebelles au lieu que 
pour tes Bretons c’eft une dépuration' 
faite vers une Nation libre , pour fe 
plaindre a ion Roi > &  p’our lui de
mander réparation d’une irruption 
faite®& du dommage caufé pendant la 
guerre dans un pays voifin, aux Su
jets d’un autre Prince. Or il faut qu’on 
me donne une idée toute nouvelle> en
tièrement différente de celle qu’on nous 
a donnée jufqti’ici de l’Âmbaiïàde > 6 
ce que $. Ouën vient de nous dé
crire , n’en eft pas une : Aimoina con- 
ièrvé fidèlement le terme dont cet 
Auteur s’étoic fervi > &c dont tous fê 
fervent. Pour en marquer la fignifi* 
cation , il y ajoute des traits qui 
ne fervent qu’à mieux fixer nos efprits * 
&  à nous en donner une idée plus 
nette , plus haute Ôc plus étendue, 
loriqu’il dit que Dagobert envoyé une 
Ambafîàde à Judicael Roi de Breta
gne. . .  ,&  qu’on choifit Eioi pour l’exé
cuter j homme d’une fidélité reconnue. 
Si Fredegaire par le m ot, nmcios, veut 
dire la même choie » il fe ferc d’un 
terme afîùrément trop foible 5 &  dont 
les bons Auteurs ne fe fervent pas
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ordinairement. S’il ne prétend parler 
que d’une fimple commiffion » qui 
ne puiife être regardée comme une 
Ambaifàde, ii va formellement courre 
ce qu’Aimoin en a dit depuis > &  S. 
Oiien long [puis auparavant.

elui-ci nous aiïûre que Saint 
Eloi rerta quelque tems en Brer^jpe » 
aptes la conclufion du Traité', que 
Judicael vint à Paris, fuivi d’une ef- 
corte ii nombreu'e des Princes Bre
tons , qu’elle pouvoir paffèr pour une 
armée', que ce fut à Crioil, queie fit 
l’entrevue; que la concluiion fut une 
alliance enrre ces deux Princes, fon
dée iur une foiide paix, Et Fregedai- 
re prétend au contraire'qu’à peine Ju- 
dicael eut entendu les puopofitions de 
Dagobert , qu’il courut à Clichy 
promprement , &  comme en porte» 
dit agréablement TA uteur de la Ré- 
poniè au Traité de la mouvance de la 
Bretagne ; &  rien n’ert en effet plus 
fingulier que de nofts repréfenter une 
multitude de Seigneurs, qui avoir l’air 
d’une armée prelqu’eruiere » courant 
la poffe dans un voyage de près de 
cent lieiies Françoiiès, outre qu’il nom
me le lieu de l'entrevue, Clicby , que 
l’autre nomme Crioil, & qu'il appelle
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foumiflion ce que l’autre appelle pofi- 
tivemenr alliance, &C ce qui néanmoins- 
dans ce iens , &  dans une pareille con
joncture ne convient, à la rigueur, qu’a- 
deux pcrfonnesdu même rang 8c d’m 
ne égale condition , Si non au Sei
gneur à l’égard de fon Vafïàl qui rend 
hommage , mais qui par cet aéte ne 
fait point d’alliance , à proprement 
parler.

3 e. Aulïî Cet Auteur prétend - il »■ 
que Judicaël demanda pardon. Mais, 
outre que j’ai déjà fait voir, Chap, x 
de ces Mémoires , Nombre 13 5 que 
ces termes &  quelques autres iêrnbla- 
bles ne (ont pas toujours des preu
ves d’une foumiflion telle que tend 
un Vaiîàlj je répons de plus que S» 
Oüen ne dit rien de üemblable , Sc 
qu’il nous donne de ce qui ie pafle 
en cette occafion une idée toute con
traire , lorsqu'il ne fait mention que 
d’alliance , de paix , &  de riches prè- 
ièns donnes à ce Roi des Bretons .

4 ° . Et pour la fbûmillïon, il n’en dit 
pas un mot. Fredegaire ne laiiïè pas d’a
vancer , que ce fut un des fujets de 
l’Ambadade , une des conditions du 
Traité , le iècond article qu’on exigeoit 
de Judicael. Mais Aimoin, loin de par-
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1er le même langage , nous apprend 
que ce que Judicael fie en cela , fut 
tout-à fait volontaire, 8c comme of
fert , fans qu’on l’exigeât ; 8c ces ter
mes ftmblen* autoriier l’txprefiion de 
l’autre Auteur ciré par Vignier * qui 
dit que ce fut à Dagobert que les Bre
tons, quoique vaincus, &  rendusTii- 
but-aires par les Rois de France fea 
Prédéceiîeursde fournirent pour la pre
mière fois : ainfi cette foumiffion , s’il 
efl vrai qu’on fè foie effectivement 
fournis, fut volontaire, puifqu’elle fut 
offerte fans avoir été demandée ; 
par la même raifon on peut dire que 
ce fut une foumiffion véritablement 
nouvelle , faite pour la première fo is , 
ou plus ancienne, &  renouvellée : Et fi 
l’on veut entrer dans l'efprît d’Aimoin 9 
& bien érudier ion ftile , elle ne fera 
point un hommage en forme , &  fèm- 
blable ( par exemple ) à celui que les 
Gafcons rendirent peu de teins après y 
pour lefquels ils employant les pro
pres rennes de féaux , ou vajfaux 

fidèles, dont il ne fê fèrt pas quand il 
parle de la foumiffion de Judicael 8c 
de ion peuple, qui ne doit par confis
quent être regardée que comme une 
déférence refpeétueufè , comme la r«-
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eonnoiilknce «d’une puiflance plus éten
due , comme un fíncete attachement 
d ’un Allié, q u i  promet d’entrer dans 
les vûcs de fô n  Allié, de prendre fes 
intérêts s &  d e  lui donner du fecoius 
daoslebeioin. Si l’Auteur eût voulu di
re quelque c h o ie  de plus, il auroit dû fe 
iervir du terme de fulélc's, comme il fait 
deux Chapitres plus bas, au iujet des 
Gafcons \ 6c dans ce cas il en auroit 
dit plus que JFredegaire, 6c tous les 
deux plus q u e  S. Oikn > 6c même 
tout le contraire de ce qu’il nous ap
prend : car celui-ci ne parle que d’Am- 
baflàde, que d e  déclaration de guerre., 
ou de paix, q u e  d’entrevue de R ois, 
-que de T ra ite  d’alliance, enfin que 
de prefens reciproques; au lieu que 
les autres par leurs additions mal con
certées, 6c peu vrahfemblables , font 
un aiiemblage confus de tout ce qui 
paroît le plus o p p o fé , comme d’Am- 
bailàde 6c de courfe précipitée , de 
Vailal 6c de titre de Roy , de 
Traité d’alliance &  d’aéle d’homma
ge *, des ram es les plus humilians , 
comme demander pardon, 6c desfen* 
timens les plus l ib r e s , comme, ne vou
loir pas manger à la table du Roi de 
France, 6c autres de cette nature,
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JEn effet, dire qu’un vailàl fait alliance 
avec ion Seigneur , loriqu’il lui rend 
hommage, me paroît une expreiïîon 
encore plus extraordinaire , plus du
re , 6c plus irrégulière que de dire 
qu’un Roi devient vaiïal » parce qu’il 
en va voir un autre, qu’il traire de 
la paix, & qu’il fait alliance avec lui.

<; Pour l’exptelfion de Sigtbert, 
fçavoir j que Judicaël acheta les bonnes 
grâces de Dagobert, s’il étoit vrai que 
cette expreiïîon iè dût prendre à la 
lettre pour un achat à prix d’argent, 
ou du moins à force de prefens , elle 
fèroit encore plus contraire au témoi
gnage exprès de tous les autres Au
teurs. Car, félon eux , ce Roi s’en re
tourna chargé de prefens beaucoup 
plus riches , que n’e'toient ceux qu’H 
avoir apportés. Ni la paixsni le voyage 
ne lui coûtèrent doncpas affez, pour 
l’accufer d’avoir acheté la paix. Au- 
refte, & Sigebert , 6c l’Auteur de la 
Chronique du Mont-Saint-Miehel, &  
tous les autres que j’ai cités, lui don
nent le titre de Roi. Quand nous le 

•■ lui donnons comme eux, nous ne par- 
lonsque le langage de toute l’Antiqui
té , tandis que nos Critiques modernes 
n ’ont peut-être pas un ièul exemple
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.qui les autorifeà le.lui refufèrs &  /ür- 
tour à ne le traiter que de fimple Bre

ton , ou tout au plus de Seigneur 
Breton.

X  V I I L

9tidicaël fut fini Roi dam la Bretagne,s 

& atî ffi-bien dam la Hante 3 que 
dam la Bajje.

Il fut donc véritablement Roi : qui
conque ne veut pas lui donner ce ti
tre , ne le connoît pas aiTèz , &  ie 
roi dit contre toute l’Antiquité* Mais 
il efl également confiant qu’il fut 
feul Roi dans toute la Bretagne , aufi- 
iî-bïen dans ce que nous appelions 
aujourd’hui la-Liante, que dans la Baf
fe , fans s’être -trouvé dans le même 
tems en .concurrence avec aucun au
tre Roi Breton 3 foit avec -Salomon , 
fi ce n’eft peut-être pendant les deux 
eu trois premières années , qui fuivi* 
rent la mort de Juthaël leur pere com
mun ».comme je lai dit en plus d’un 
endroit 3 foie avec celui que Geffioi 
de Monmouth appelle fimplemene 
Alain j Ôc que les Modernes ont fur- 
nommé le Long. Il efl vrai que Dar- 
gentré le croit ainfï ; mais ce n’étoit
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que pavee qu’il étolt prévenu qu’il j  
avoir eu dans le meme Pays deux fa
milles Royales , qui dominoienc eu 
même tems dans deux differentes par
ties de cet Etat j Tune deicendue de Co
ran qui regnoit fouverainement dans la 
Haute Bretagne avec quelque forte de 
fupérioriré fur ceux qui regnoient 
dans la Baffe , & l’autre deicendue de 
Rivallon-Murmarcon, qui ne regnoit, 
dit-il 5 que dans la Balle , ôc même 
avec quelque forte de dépendance des 
autres. Mais j ’ai fuffifamment réfuté 
ce fyftême dans tour le cours de ce® 
Mémoires : j ’ai fait voir auffi dans le 
iîxiéme^Nombre de ce Chapitre, que 
Judicaël n’étoit pas le Salomon IL 
du nom ', &  dans Je Nombre 14. „ 
qu’il n’étoit pas le même qu’Aiain le 
Long; &  mes principales preuves fer
vent également à montrer, qu’ils ne 
regnoient pas en même tems. Le voi
là donc foui ôc fans concurrent dans 
route la Bretagne } en pofîtffion des 
mêmes Etats , que Hoei 1 1 1 ,  Ju- 
thaël fon pete, ôc Salomon, ou Go- 
zelun, fonfrere pofledoient avant lui, 
cëft-à-dire , auffi-bien delà Haute 
Bretagne , que de la partie Sepren  ̂
trionale , appellée Domnonée par

quelques-uns,
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quelques-uns. En effet, tout le terri
toire de Rennes faifoit partie de les 
Etats. i ° .  Si l’on veut convenir que 
le Monaftere de Land-Melmon , ou 
Mailmon écoit le même que celui de 
Saint Mêlai ne dans le Fauxbourg de 
Rennes, comme je le diiois dans ie 
Nombre 4 . de ce Chapitre, z°. Si 
l’on veut s’en rapporter à l’autorité 
des Chroniques Annmx ; car l’Auteur 
des Chroniques dit expreflement , que 
lorfque Judicaël déclara la guerre aux 
François, il ne commença les aéfces 
d’hoftilité qn’en Ce iettanr fur le pais 
du Maine , &  le ravageant de toutes 
parts j au-lieu que s’il n’eût pas été 
maître de Rennes, ç’auroit été par là 
qu’il attroit commencé. 5 Si l’on veut 
faire attention que Grallon , un des 
premiers Chefs de l’armée de Judicaël, 
eft appelle Comte de Cornouaille , 
dont Rennes écoit la Capitale, com
me je Fai fait obftrver plus d’une fois, 
peribnnage qu’on ne peut regarder 
d’ailleurs comme fabuleux , pui(qu’il 
en eft fait mention dans d’autres mo* 
numens , qu’on reçoit volontiers com
me n’étant pas fuipeéta , & dans un 
degré de filiation qui convient allez 
à ce tems. 4 P. Enfin , fi l’on ajoute 

Tome i l .  P
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à ces crois pieuvesce qu’on lit de la 
naiiîànce de Saint Moderan ou Mo- 
ran , de ion éducation à la Cour du 
Roi de Bretagne, &  de fon élévation 
à l’Evêché de Rennes, qui tombe fous 
ces mêmes régnés.

Pour ce qui eft du territoire de 
D o l, qui fait anfli patrie de la Haute 
Bretagne , il firffit de Içavoir un peu 
l’Hiftoire de Saint Tnriave né dans le 
fond de cette Province à Savoion ,
6  Melanes de Saint Brieu, élevé fous 
la diicipîine de Saint Amahel , ou 
Tiurmahel Prélat de Dol , dont il fut 
lcgfucceileut , &  contemporain d’un 
rrès-puiffànt Seigneur de ce Pays, nom
mé Rivallon , pour être obligé d'a
vouer que le Diocèiè de l’un , &  la 
puiiianc.e de l’autre s’étendoient fort 
au-delà de Dol ; car le nom de Rival- 
Ion eil trèsdûrement Breton , &  fore 
commun dans la famille Royale, com
me on a déjà pû le remarquer, &  com
me on va  le voir encore bien-tôt. C ’é- 
toit un des plus puiilàns , ou même 
le plus puiilant, & apparemment le 
premier Seigneur du Pays : j ’aurai 
bien-tôt occaiion de ie faire connoître 
plus à fondé Ce Seigneur avoit détruit 
¿’Eglife de Saint Moach , dont H cft
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fait mention dans une Bulle du Pape 
Adrien IV. comme d’une Egiiie fituée 
fur les confins de la Bretagne &  de la 
Normandie, fepc lieues ou environ 
au-delà de Dol. Saint Turiave , Evê
que, de cette Ville , reprit vivement 
Rivallon de ce facrilege , lui fit faire 
pénitence , & le convertit. On voit en 
tout cela le zèle d’un véritable Pafteur» 
qui s’interefie également au ialut de 
fon troupeau, &  à la défeniedesEgfi- 
fes de fon reiïort. On voit que celle 
de Saint Moach , quoique dans cet 
éloignement Ôc fur les frontières de 
la Normandie , dépendoit des domai
nes de Rivallon, &  que ce Seigneur 
lui même droit fournis à la jurifdiéfion 
ipirimelle de l’Evêque de D o l} & l’on 
ne peut gueres convenir de tout cela > 
fans être obligé de reconnoître que ce 
Diocèfe étoit encore alors fous la do
mination des Bretons , fur tout fi l’on 
joint ces faits aux preuves que fai rap
portées dans les Chapitres précédens * 
&  a ce que fe dois dire bien tôt du 
te ms où les François s’emparèrent de 
ce territoire ; &  pour celui de Nan
tes, on croira fort facilement qu’il fal
loir encore alors partie du Royaume 
des Bretons t non-feulement pat ce que

P ij
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Rethaël, pere de Judicaël, en avoir été 
le maître , auili-bien que Ces Prédécef» 
feurs, comme je l’ai fait vo ir, mais 
encore parce qu’Arnulphe, qui en avoir 
alors le gouvernement, Sc dont le nom 
revient aiïèz à celui d’Arnoc fils de Ju
dicaël, eft appelle Comte Breton. En 
effet, ce ne fut que depuis &  à l’occa- 
iion que je dirai bien-tôt, qu’Atheus 
eut le gouvernement de Nantes &  de 
Rennes, s’il eft bien vrai que ce ComV 
mandant ait été François , &  mis 
dans ce pofte de la patt des Rois de 
France.

Ainiî» tout bien examiné, ces Etats 
étôient affez étendus pour mériter le 
nom de Royaume , &  trop, pour être 
comparés à celui d'Yvetot. Outre qu’on 
fçait qu’un grand Etat n’ajoüte rien à la 
puiiîance Royale, comme un petit ne 
lui ôte rien, du moment qu’elle eft 
d’ailleurs indépendante &  tout-à-fait 
abfoluë, telle que Tertullien l’a décrite 
dans ion Apologétique, Chapitre 3 o Sc 
3 3. Judicaël fut donc ictil Roi dans la 
Bretagne, auffi-bien dans la Haute» que 
dans la Baftè.



fur ?origine des Bretons. 343 

X  I X,"

Tofterité defudicaèî ,-plus nombreufe qu's 
quelques-uns ne l'ont du.

Un autre point qu’il eft à' propos 
d’examiner préientement , comme 
étant fort important', &  décilif pour 
îà foire de cette Hiftoire, eft le nom
bre des enfans qu’il' laifla de ion ma
riage. On connoît aiïez ion époufe 3 
tous la nomment Morone, native du 
pais d’ Agh,on d’AkreDiocèfe de Leon, 
c’eft-à-dire, du même pays, quelques- 
uns ajourent, de la’même famille, que 
Pratelle fa mere. Albert le Grand ne 
parle nulle part de leur pofterité, non 
plus qu’Alain Bouchard. Autant que 
je puis m’en fouvenir, Dargentré dit 
qu’il eft écrit, qu’il eut fix enfans 
mâles &  nombre de filles, Sc que toti- 
refois nul de fcs enfans ne lui focce- 
da. Mais je croi que c’eftun défaut 
d’attention , ou de mémoire , ou 
qu’en ce point il confond Judicael 
avec Juthaël ion pere; au contraire il 
en eft qui ne lui donnent pour fils ,  
qu’Urbien Vinnoc-, 8c Ain oc •, il pa- 
rok néanmoins' certain , qu’il en eut

Piij
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un autre : car ces deux derniers 
ayant pris le parti du Cloître s pour 
faire profefiion de la vie Religieufe » 
fous la difdpiine de Saint Judoc leur 
oncle auquel ils fuccederent, ne laifi- 
ferenr point depofterité : c’eft un point 
dont il faut convenir •, &  néanmoins 
Ingoraar dit pofitivement que Judica'ël 
leur pere eut plufieurs fils &  filles » 
qui long - tems après fit mort fai- 
foient briller toute la Nation des Bre
tons ; tellement qu’il n’y avoir Pays , 
ni Province en toute cette Nation s 
qui ne fût gouverné des nouveaux 
Proneveux Si Trineveux du Roi Ju- 
dicael, &  de Ces deux fils. Judica'ël 
eut donc deux fils, qui laiiïèrent des 
SucceiTèurs après eux , 8c qui par con- 
fèquenr étoient difiingués d’A rnoc, 
8c de Vinnoc , qui n’en laiilèrent point 
pour les raifons que nous venons de 
voir, & qui dans la Vie de Saint Toile 
(ont appellés les Neveux parce qu’en 
tfLc ils étoient fils de Judicaël ion 
frere. Dans des monumens que je n’en- 
treprens pas de .contefter 5 quoiqu’on 
convienne qu’ils (ont fufpeéh 3 on 
trouve un de ces fils fous le nom 
d’Urbien , qu’on laiiïèà la vérité long- 
tems fur la icene, pnifque depuis la
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mort de Judicael ion pere s arrivée 
vers l’an 658 , ou plutôt depuis fa 
féconde retraite dans le Cloître arri
vée beaucoup plutôt , non feulement 
on ne préiente que lui , mais encore 
011 a affeôïé de le préfènter de nou
veau comme un homme qui vivoir , 
&  comme un Prince qui regnoic en
core fous l’an 8 1 1. 8c jufqu’au régné 
de Jarinthin en 8 14. ce que quel
ques-uns ont remarqué comme un 
prodige » fî non de la nature , au moins 
de l’imagination ôc de la prévention , 
puifqu’on le rend par-là le témoin de 
près de trois fiécles. Au refte tout ce 
qu’on en fçait, &  tout ce qu’on rap
porte de cet Urbien, eft qu’il fut fils 
de Judicael, 8c pere d’ CJrbon, dont on 
conduit la poftériré jufqu’à Roïandre, 
qui vivoitdu rems de Salomon Iil. du 
nom qu’elle adopta. Quelques-uns 
ajoutent, mais fans preuves, qu'il fur 
fils aîné de Judicael j on trouve d’ail
leurs qu’il droit à Paris dès l’an 6 50. 
qu’avec la qualité de fimple Comte 
en Bretagne il foufcrivit au privilège 
accordé par le jeune Clovis, privilège 
d’ailleurs founconné de faux , &  fur 
lequel par conféquent on ne peut fu
ie aucun fond. Pour moi , j’eftime



244 Differtation Hifiorique 
qu’il eft le même que le Conar > on 
Congar, ou plutôt le iqêrne que le 
Cherannor, ou Keranne, pommé dans 
les deux Catalogues que nous avons 
des premiers Comtes deCornoüaileicar 
j ’ai déia fait voir que Kaer, ou Car en 
Breton fignifie Ville , &  qu’ainiî Con- 
car Sc Kerenne fignifioient à la lettre 
ÏIrbien & Urb on : ainiî je croi encore 
que la raiion pour laquelle on ne lui 
donne dans cet Aéte de 650. que le 
iïmple Ti-re de Comte de Bretagne » 
ceft qu’Uibien n’étoit en effet que 
Corme de Cornoiiaille, qu’il n’étoit pas 
l’aîné des enfans de Judicaëlf car ceux 
qui le difènt l’avancent fans preuves} 
mais un des cadets’, qu*il avoir un au
tre frei e plus âgé, qui par cetre rai
ion fut le principal héritier des Etats 
&  de la Couronne de fon pere , 3c 
Roi de Bretagne après fa fécondé re
traite dans la folitude de Gael *, com
me en effet nous allons voir que ce 
titre & cetre dignité de Roi des Bre
tons ne furent éteints ni par le Traité 
que Judicael fit avec Dagobert entre les 
mains de Saint Eloi, ni par la retraite 
ni par la mort de ce faint Roi des 
Bretons. Le point eflèntiel ièroit de dé
couvrit le nom de ce freie aîné d’Ur-



bien *, &  c’eft ce que je tachetai de fai
re après avoir dit un mot de la durée 
du régné de leur pere , &  avoir ran
gé dans un ordre chronologique les 
divers événemens de fit vie. Car pour 
fes filles, je n’en ai pu juiqu’iei dé
couvrir ni les noms j ni le nombre *, 
je ne croi pas même qu’il en ait en 
pins de deux ou trois , ni qu’il ait vê. 
en "dans Ton mariage plus de rems qu’il 
en falloir pour devenir pere de fix ou 
ièpt enfans » que nous ne pouvons 
nous diipenfèr de reconnoître comme 
les fruirs de ce mariage» après le té
moignage précis d’Îngomar, qui parle 
pofitivement de plufîeurs filles. Car H 
ne paroît pas qu’il fût marié » loriqu’il 
le retira la première fois dans le Mona- 
ftere de Gaël, Les Auteurs n’en diienr 
riemj ceux qui nous apprennent qu’il en 
iortft * fe contentent de dire qu’il laifia 
croître fes cheveux, &  qu’il reprit l’fia-- 
bit ou l’état laïque *, mais ils ne mar
quent pas qu’il reprît fon époofe , ex- 
pteffion dont ils auroient dû iè fervir9- 
s’il en eût eu dès cetems , comme-d’an»' 
très s’en fervent, &  s’en font en effet 
feivi toutes les fois qu’ils ont voulu s’ex
pliquer fur de pareils lu jets » amfiqog 
Grégoire de T  ours l’a fait, en pas-

fur torigine des Bretons.  3 4 ç
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Iant de Macliauc. Pour Judicaël , il 
ne retourna dans le iïécle qu’après la 
mott.de Salomon % vers l’an 630.

X-X.

Ce que fort petit juger de la dure'e du 
Régné de fttdicaè'L

Et c’eft dans ce tems que je place 
le commencement de ion régné* iça- 
voir, quelques années avant la négo* 
dation de la paix , qui fut le fruit 
de l’ambaifade dont Saint Eîoi fut 
chargé dès 635, c’eft - à - dire , la 
treiziéme année du régné de Dago
bert ; parce qu’il faut en effet donner 
quelques années pour toutes ces guer* 
res, qui précédèrent &  lambaflade &  
la paix, qui en fut la fuite &  le fruit ; 
guerres dans lefquelles Judicaël (  a )  
avoit eu plus de part que quelques 
Modernes n’ont crû , comme Aimoin 
&  quelques Auteurs l’infînuent * ce 
me femble s allez clairement, &  com
me l’Auteur de l’ancienne Chronique 
de Marraontiers le marque en propres 
termes. Ainfi » quand nous ne “dôn-

[*] n, Lobinean > Hift, de Biet. tora. i
l>ag. î î .



fur torigine des Bretons. 347
nerions que deux ou trois années pour 
ces prétentions, qu’il attribue au Roi 
des François , &  pour les refus , ou 
les réfiftances du Roi Breton , pour 
les attaques, Ôt les défenfes de part 
Ôe d’autre, pour ces combats réitérés 2c 
ccs longues &c vives querelles dont il 
parle, &  que l’Abbé Florent renfer
me en abrégé fous les mots de gran
des wimitiés, nous approcherions dé
jà fort de notre b u t, &  nous nous 
trouverions vers l’an 6 3 3 ,  quelque 
tems après la conclufîon de la paix 
faite en 635 ou 636. Judicael dans 
le deifl'in de renoncer une féconds 
fois aufîécle, niais plus efficacement 
qu’il n’avoit fait la première fois, lori- 
qu’sl voulut ie démettre de fa Cou
ronne &  de les Etats , ne penià pas 
d’abord à les remettre entre les mains 
d’aucun defèsenfans,cî’où l’on peut con
clure qu’ fis croient encore trop jeunes s 
fi ce n’eft que fa confcience ne lui per- 
mectoit pas de regarder ion mariage 
comme légitime , ni les fruits de ce ma- 
ringe comme des Sujets dignes de reJ 
gner,parce qu’il nel’avoit conrraétéqu’a- 
près s’être hé par des engagemensierieux 
avec Dieu , qui dès lors pauoiiïoient 
comme de véritables vceux. Sa pte-
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miere vûe fut donc en efíct de cedes 
ia Couronne , non à les enfans , mais 
à i’un de fes freres, qui fut Judoc oa 
Jofle mais ce jeune Prince déjà dé
goûté de toutes les grandeurs fécu- 
Jieres &  mondaines , réiôlur de s’aiTû* 
rer, aux dépens de tout , le ieul &  vé- 
ritable Royaume, qui eff celui du Ciel : 
il rejetta cette propofuion, &  s’enfuit ; 
eniorte qu’à fon refus Judicaël laiiîâ 
l’adminiffration de ion Royaume à 
l ’un de fes autres freres 5 comme nous 
allons le voir. Or fes offres, fon ab
dication , &  fa retraite font des événe- 
mens qu on doit placer peu de rems 
après ion retour de la Cour de Fran
ce, ceft-à-dire , après ¿42 , fi l’on 
vouloir s’en tenir à la Chronologie de 
Sigeberr, mais vers l’an 6 38 qui eft 
celui de la mort de Dagobert, félon 
nos plus exaéfe Chronologiftes. Et 
quoiqu’aucun que je fçache , ne s’ex
plique pofitivement fur î’eipace de te ms 
qui s’écoula depuis cette fécondé retrai

te juiqu’à fa mort arrivée , dit on, vers 
Pan 65 5 , ou 65 8 (ce qui nous met- 
îroir en état de juger quand elle com
mença , ceft-à-dire, quand il eeffa de 
regner J il eft néanmoins certain, que de
puis qu’il fut de recoin dans fes Etats 9
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l’Hiftoire ne nous apprend rien autre 
choie de lu i, iîinon qu’il offrit fa Cou* 
ronne à Judocfon frere, &  qu’ii rentra 
dans le Cloître 5 eniorte que nous avons 
tout lieu de penfèr que Ton abdica
tion, cet événement fi fïngulier, ar
riva vers l’an 6 3 S » &  que cette fé
conde partie de fôn régné , qui eft la 
feule que je compte ic i , ne fut pas 
de dix ans entiers , &  peu fuffifant 
d’ailleurs pour le nombre des fîx ou 
iept enfans qu’il eut de fbn mariage , 
$c pour juger qu’Urbien, le premier 
ou le fécond d’entr’eux, pouvoit être à 
Paris en 650 , &  ioufcrire au privi
lège dont j’ai parlé ; puifque, félon 
mon calcul, il auroit été dans ce tenus- 
âgé d’environ vingt ans.

X X L

Ordre Chronologique du Begne de 
Suint fudicaèl.

Toute fa Chronologie de ion Régné 
confifte donc à dire , que né vers l’an 
590,011 peu d’années après, s’il ne 
fut pas l’aîné de fes freres,à l’âge d’envi
ron x 2 ans ii perdit Juthaël (on pere 
en é i i } qu’il voulut lui fucceder,& di£*
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pata la Couronne à Gozelun, ou Sa
lomon Ton frere , pendant deux ou 
trois ans -, car il ne faut guère moins 
de tems pour tous ces mouvemens , 
que quelques-uns traittent Amplement 
de broiiiileries domeftiques Si de fa
mille , Si ce que Geifroi de M on
mouth ne laiiTe pas d'appeller pofitt- 
vement des guerres,apparemment guer
res civiles, comme je l’ai conjeéhiré ci- 
devant , &  ce que l’Auteur de la Vie de 
Saint joiïè nomme expreiïement, un 
commencement de régné,continué mê- 
mependant quelque tems.

Ce fut vers l’an 6 1 5 qu’il entra 
dans le Cloître pour la premiere fois, &  
qu’il y reçut laTonlure monaftique vers 
le même tems, ou peu d’années après , 
par le miniftere du Saine même, qui 
devoit alors être déjà d’un âge fort 
avancé , puisqu’il étoit venu dans la 
Breragne avec Saint Samfon avant l’an 
557. Judicaël quitta cette foiitude » 
pour remonter (ur le Trône après la 
mort de Salomon fon frere &  ion Con
current, vers l’an 6$o , à l’âge â peu 
près de 40 ans -, ce qui fuppoiè 1 1 
ans entiers de Religion. Car en effet, 
quoique l’Auteur de la Vie de Saint 
JofTe ait dit que cette dévotion ne
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dura pas long-rems , j’ai fait voir en 
quel fèns on doit l’entendre, fi l’on 
veut le concilier en ce point avec les 
autres Auteurs, qui nous ont parlé 
de cet événement &  de l’eipace de 
rems durant lequel il demeura dans cet
te folitude, comme d’un long orage.

Il ne régna cette fécondé fois que 
huit ou neuf ans au plus ; je viens 
d’en apporter les preuves, fçavoir, qu’il 
fit fon abdication peu de rems après 
qu’il eut conclu la paix avec Dagobert 
vers les années 63 5 ou, 6 3 6 , &  qu’il 
fut de retour dans les Etats.

Il rentra donc dans le Cloître vers 
¿38 3 &  mourut 15 ou 20 ans après 
en 6 5 3 , félon leBaud, ou, félon d’au
tres , en 658 âgé de 6 3 ans ou de 6 8 
ans ; &  ce calcul s’accorde parfaite
ment avec ce qu’on lit de Saint Mel- 
mon, &  de Saint Maclous dont les ex
hortations le touchèrent fi vivement, 
quelles le portèrent à renoncer une 
fécondé fois au fiécle pour rentrer 
dans la folitude qu’il avoit quittée* 
En effet les Hiftoriens de Breta
gn e, anciens &  modernes, qui nous 
ont laide le détail de ce qui regarde 
ces deux iâints Evêques, s’accordent 
a placer la mort de faint Maclou vers
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l'an éso , &  à donner environ 7 am 
d’Epifcopat à faint M d mon, qu’on 
regarde plus probablement comrrle 
celui qui lui fucceda le premier après 
fâm ort; ce qui conduit juftemerit > 
comme je le difois » à faonée 6 38. 
Tâchons de démêler préiêntement j 
mieux qu’on n’a fait jufqu’ici , quelle 
fut la fuite de fon abdication &  de 
Îa mort, l’état de la Bretagne pen
dant le relie de ce fïécle, les noms &  
les titres de fes fucceflèurs;

X X I  1;.

On examine ce que la Pmffmce &  la 
, Succejfuw de Saint fudicaët devinrent '

(a) Quelques-uns ont peu le que le ti
tre de R o i , que Saint Judicael prît, Sc 
porta conflàmment dans tout le rems 
qu’il fut à la tête des affaires des Bre
tons fes Sujets, ne fut qu’un effet de 
la; révolte de les Peuples, cauiée par fon 
ambition &  par ion u-furpation, Mais 
tout ce que j’ai rapporté jufqu’ici des 
Rois fes Prédéceifeuis en général > SiO

[ a 3 Vignrtr, Traite de Pancieii état de la Pe
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de Juthaël Ton pere en particulier, &  
que j ’ai pris des monumens qui ne 
peuvent être foipeéls, &  tout ce que 
j ’ai dit |de Salomon ion itere, fiiifit 
pour faire voir combien cette préten
tion eft mal fondée ; 6c c’eft au moins 
une rémérité> d’accuièr d’ambition un 
Prince, qui donna tant de fo is, &  
dans tant d’occaiions, des marques de 
fon déiïnrereiïèment 6c de fon hu
milité.

Quelques antres ponrroient croire , 
que ce titre fur au moins éteint avec 
Iui jqueiès Succeilèurs ne prirent que 
Ja qualité de Comtes j que c’écoit une 
fuite du Traité fait entre Judîcaël 8c 
Dagobert, par lequel on lui auroic- 
laiiîé la qualité de Roi txwr fa per- 
fonne feulement, à condition que íes 
Defcendans ne prendroient que celles, 
de Comtes, Mais le filence de tous les 
Auteurs François .n’efl pas la feule cho
ie qui détruit" cette imagination. Nous 
avons des preuves formelles du con® 
traire, prifes dans les mêmes fources 
que les précédentes, &  dans d’autres - 
q u i, dès là même quelles y font con
formes , ne doivent plus paroître fufe 
peéiesi &  ce s preuves font encore plus 
capables de détruire non-feulemenrÀ



254 Di/ertation Hijïarique 
cette imaginations mais encore celle 
des Auteurs qui regardent la diminu
tion de puiiïànce des Succelfeurs de 
Judiea'él, comme la véritable raiion 
du changement de ce titre } parce 
que Tes fier es & fes enfans partageoienc 
entr’eux , à ce qu’ils prétendent, ion 
héritage, Mais dans quel Auteur trou
vera-t-on la preuve de ce partage î 
Et s’il n’en tft fait mention nulle 
part, ce filence eft - il un argument 
moins fo rt, 8c moins concluant s que 
celui qui regarde le prétendu Traité de 
Judicael 8c de Dagobert ? J’ajoute 
que ce qu’on dit de ce partage , eft 
encore m dns probable, i°. Pour ce 
qui regarde les frères de ce Roi des 
Bretons , iis auroient dû le faire , ou 
le demander de fon vivant. L’Hiftoire 
nous auroit laifte quelques veftiges de 
leur étabüflement , &  de leiîr domi
nation dans les lieux qui leur feroient 
échus. Bien loin que cela (oit alnfi » 
de tous les freres qu’on lui donne juf- 
qu’au nombre de dix-fept, félon quel
ques-uns j &  de quatorze ou de treize, 
félon d’autres, trois renoncèrent à tou
tes les prétentions du monde, 8c fe 
iainftifierenr dans la (olitude, fçavoir, 
Junoc , Vinnoc , 8c Guennoc. Entre
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tous les autres il n’eft fait mention dans 

• toute l’Hiftoire de ce tems , que de 
deux j fi vous en exceptez Gozeiun , 
que Geifroi de Monmouth appelle Sa
lomon. Le premier de ces deux autres 
eft Helon , qu’on confond même ap
paremment avec un autre de même 
nom j ou fon oncle , ou ion pere j 
le fécond eft R iw al, ou Ri va lion dont 
j’aurai hien-tôt lieu de parler : mais it 
n’eft rien dit du partage ni de l’un ni 
de l’autre après la mort de Judicael, 
mais feulement de Haïlon dès fon vi
vant. De plus, on ne trouve aucun 
de fës dix ou douze autres freres dans 
les grands emplois, ni dans les prin- 
cipauxGouvernetTKns, qui néanmoins 
aurolent dû u ès-certainement être pour 
eu x 1, aucun de leurs noms dans les Ca
talogues des Comtes de Cornouaille,

i )  . „
au moins h l’on veut prendre les cho- 
fes à la lettre , comme ces Auteurs 
■ femblent les prendre ; car pour moi 
je ne conviens pas du fait. Aucun d’en- 
tr’eux ne ft trouve avec quelque au
torité dans les Pays de Treguer , ou 
de Leon. Venues , Nantes , &  Ren
nes , eurent des Gouverneurs Fran
çois, fi on veut les en croire. Quel 
partage a fiez confidérable eurent donc
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íes frétés de Judîcaëi, pour diminuer 
tellement la puifiance que ce Prince 
avoir eue, quils ne furent plus en état , 
comme il i’avoit é té , de réfifter aux 
Rois de France ? Enfin , pour venir 
aux preuves poiîtivts, quand ingomar 
dit qu’il n’y avoir Pays, ou Province 
de là Nation , qui ne fuiïènt gouver
nés des Neveux provenus , &  Trine* 
veux du Roi Judicae! &■  de íes deux 
fils, il fait allez voir qu’il ne reconnoît 
pour les Auteurs des Seigneurs Bretons 
qui Ce diftinguererit long tems après s 
que les deux fils de judicaël ; & c’eft 
exclure formellement fes freres de cet 
honneur, & marquer aiïèz clairement 
où qu’ils né laifferenr point de pofté- 
rité, ou du moins que leurs De(ceri- 
dans n’eurent aucune part à ce Gou
vernement dont Ingomar parle, ÔCne 
purent par conféquent donner aucune 
occafion à cette prétendue diminution 
de puiilànce, Et pour Íes'deux fils de 
Judicaël, fi Poii en trouve un en 650 
à la Cour de France, qui n’a pris que 
la qualité de Com te, ce n’eft pas à 
dire qu’il fût- l’aîné des deux, &  qu’il 
n’eût pas un frere en Bretagne d’un 
rang plus éminent. Car après tout , 
e’eiiune vérité confiante que ce titré
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ne fut point éteint pendant la vie » 
ni même à la mort de judicael. En 
voici de nouvelles preuves encore 
plus pofitives»

X X  I M .

■ Le titre de .Royaume , 83 de Roy de 
Bretagne , ne fu t point éteint à la 

mort de Judtcaëh

Le Traité de paix, fait entre Da
gobert &  lu i, n’y donnoit aucune at
teinte. Ce ne fut point une des con
ditions de ce Traités qu’il quitteroie 
ce titre., ou qu’il (eroit éteint par ia 
m ort, ¡(ans pouvoir le tranfmettre à 
fes fuccefièurs. perfonne ne /çavoie 
mieux que Judicaë! ce qui s’éroit paf- 
fé dans cette fameuie entrevûë. D ’ail
leurs on ne doit pas s’imaginer que 
droit, fidèle s fincere obiervateur de 
la juftice au point qu’il 1 etoit a i! eût 
voulu manquer à Q parole , 8c vio
ler les fermens dans un point eilen- 
tiel, comme i’étoit un T  rai té fi folem- 
ncl 8c fi public* On doit encore aufii 
peu foupçonner qu’il eut pu , ni qu’il 
eue voulu cacher cette circonftance à 
fêî Sujets. Et néanmoins pour corn*
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mencer par lu i, bien loin qu’il crue 
être obligé de faire en ce point au
cun changement, il continua de porter 
également ce titre depuis ce tems-là , 
&  fe regarda comme maître abfolu 
de iâ Couronne &  de íes Etats, puis
qu’il les offrit à Judoc fon frere,ians 
lui donner jufqu’au dernier moment 
d’autre nom que celui de Royaume. Et 
pour iès Sujets &  les autres en géné
ral j ils (ê Servirent auiîl toujours égale
ment des mêmes termes après fon voya
ge de Paris, comme auparavant *, c’eft 
ce qu’il cft aifé de remarquer dans la 
vie de Saint Jolie ion frere, dreifée 
par l’Anonyme qui vivoit dans le ñe
cle Suivant, lorfque parlant de Judi- 
cael s il s’explique en ces termes : 
„  Comme il poifedoit le Royaume à 
„  ce titre ou de cette maniere t après 
„  quelques années il commença de fe 
s, repentir de íes propres aélions, & de 
„  ce retour au fiécle ; il arriva donc 
„  que venant trouver un certain Ser- 
„  viteut de Dieu, nomméCaroth, il 
„  lui demanda fur cela confèil avec 
„  beaucoup d’empreffement 8c de pie» 
„  té. Ce faint homme lui donna des 
„ avis très - iaîutaires , 8c l’exhorta à 
n quitter le Royaume du ficcie, en lui
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3, dííant qu’il avoir un frere , nommé 
,, Jolie, fort en état de le bien gouver- 
„  ner.. . . . .  Ou l’on voit i y, que
l’Auteur fe fert formellement du ter
me de Royaume,dans cette occafiomqui 
Ja derniere 8c ía plus éclatante action 
de la vie de ce fài-nt Roi. z°. Que cet 
homme Religieux ne lui parle pas de 
lai lier ion Royaume à fes enfans , mais 
à IV n de fes freres , apparemment 
pour les raifons que j’en rapportois 
il n’y a qu’un moment, 3 Q u’il ne 
lui parle point suffi de le laiiïèrà des 
Neveux, qui auroienc été les enfans 
de Salomon ion frere, Sc ion Prédé- 
ceilèur -ï ce qui m’a fait conclure qu’il 
n’en avoir point laiííé. Car un homme 
du caraélere, dont on nous dépeinc 
celui qui donnoit cer avis , n’auroie 
pas manqué de propoier à celui qui 
le confolroit, cet expédient íi con.» 
forme à la juftice. ingomar dans la 
vie de ce faint R o i, ni les autres qui 
nous ont appris cet événement, ne 
s’en expliquent pas autrement.La Chro
nique de I’Eglifè de Saint Méen cité 
par le Baud, poufle la choie encore plus 
loin , lorfqu’elle ne fait point difficulté 
d’avancer qu’il n’y eut aucun Roi qui 
pût être mis en parallèle avec lui ; mais
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que, malgré tous ces avantages fécu- 
îiers, il,ne laifià pas den faire le iacd- 
fice, en iè rendant Moine dans cette 
Abbaye, l e  Prince , au moment mê
me de fon facrifice , étoit bien per- 
iuadé de tout ce que j ’ai dit ici *, puifi 
qu’en le faiiànt, fon dernier foin fut 
de recommander à Dieu fon Royau
me &  fes enfans *, &  tout cela prouve 
fenfiblement, qu’il n’étoit pas moins 
convaincu qu’il pouvoir tranimettre 
ce titre aux autres ; ibit à ion frere 
Judoc ; puifqu’il voulut le rememe 
entre lès mains, ibit à ièsSucceiîèurs, 
tels qu’ils pufÎènt être, fes propres en- 
fans ou autres; &  puiiqu’en mourant au 
monde, il recommandoit avec tant 
d’attention &  de zélé ion Royaume â 
Dieu: ce qui-fait voir encore que ion 
deííein n’étok pas que cette puiilànce 
dont ii avoir été le dépofitaire, mais 
a laquelle, il renonçoit, fût tellement 
diminuée, par le partage que iès frères 
ou fes enfans dévoient faire de íes 
Etats» que ce titre de Roi , la plus 
précieufe portion de ion héritage qu’il 
pût leur laiiïer , &  qui paroiiïoit lui 
être fi chere, fûr fupprimée. Le point 
cil de fç avoir fi íes ièntimens furent fifi- 
vis, & s’il eut un Roi pour iüccefièur i

c’eft
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c’eft ce que je croi certain , comme 
d’autres l’ont crû long tems avant m oi, 
quoiqu’ils n’ettiTent pour garant que le 
feul Geffioi de Monmoutn.

X X I V .

fudicaèl eut pour Succeffeur Alain Roi 
de Bretagne II . du Nom , félon 

Geffroi de Monmouth.

C ’eft au moins le ièul Auteur qu’on 
cite 5 en parlant de ion Succeileur qu’il 
nomme Alain , &  dont il nous rap. 
porte les faits fuivans , que je vais rap
porter en abrégé. Cadualladre, dit-il, fils 
de Caduallon, lui fuccéda dans le Gou«
■ vernement du Royaume.........&  le
maintint d’abord avec vigueur dans 
une tranquille paix. . . .  mais douze 
ans après avoir pris la Couronne, il 
tomba malade . . . .  Pendant fon in- 
difpofition les Bretons iè firent mu
tuellement la guerre, &  par ces fu- 
neftes divifions défolerent leur riche 
Patrie *, la famine fuivit ces déiordres 
de près.... &  la perte,qui fit en peu 
de tems périr une fi grande multitu
de de gens, que ceux qui reftoient
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en vie, ne fuffifoienc pas pour inhu
mer les moits. Ce qui fit que ces re- 
ftes infortunés des Bretons , fuyant 
leur Patrie, k  retiroient par troupes 
dans les Pays finies au-delà des mers. , .  
Caduallache même , leur R o i, faiiant 
voile vers l’Armorique, aborda fur la 
côte, &  vint avec toute là fuite trou
ver le Roi Alain neveu de Salomon, 
qui le reçut d’une maniéré digne de 
ion rang. La Bretagne aîniï déiolée 
fut donc pendant onze ans n ès-odieu- 
fe aux Bretons, &  ne fut pas plus agréa
ble pendant tout ce rems aux Saxons, 
qui mouroient chaque jour" en grand 
nom brf. . . . .  Quelque rems après, 
comme ce peuple ( les Bretons de Plfle ) 
eut repris de s forces , Cadualladre, 
dans la penfée de retourner dans ion 
Royaume, qui étoit enfin délivré de 
cette contagion , demanda du fecours 
à Alain, îorfqu’il équipoit fa flotte : 
îa voix d’un Ange fê fit entendre , 
qui lui commandoit de iè débiter de 
fon enrreprife, & d’aller à Rome trou

ver le Pape Sergius. . . .  Auffi-tôr que 
ce iaint homme eut reçut cet ordre, il 
alla fur le champ vers le Roi Alain, 
ôc lui fit confidence de ce qu’il vç»
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tioit d’entendre. Alain.........lui con
cilia de fe foumettre à la volonté de 
Dieu , &  d’envoyer dans l’Iile fou fils 
Juor, &  Jui fon neveu , pour gou
verner les relies des Bretons.- Alors 
Cadualladre renonçant aux pompes du 
monde en vue de Dieu , pour me ri* 
ter le Royaume éternel, vint à Ro
me , &  là confirmé par le Pape Ser- 
gius , il fut furpris d’une langueur 
imprévue, mourut , &  fut reçû dans 
le Ciel le 20 Avril, l’an 6 89. Juor, 
&  Jui raifemblerent leurs vaiiîèaux , 
prirent avec eux tous ceux qu’ils pu
rent, vinrent aborder dans l’Ifle, &  
pendant quarante-neuf ans entiers in
quiétèrent fort la Nation des Angîois, 
mais fans en retirer néanmoins de 
grands avantages. On voit dans tout 
ce récit un Succeiïeur de Judicael 
avec le titre de R o i , ious le fimple 
nom d’Alain , &  fous le fiirnom d’A-̂  
iv.n le Long , que les Modernes 
11’ont pas laiiîe de lui donner , je 
ne fçaî fur quel fondement. U 
eil feulement à croire qu’ils ne l’ont 
pas imaginé, mais qu’ils l’ont trou
vé quelque part ailleurs que dans 
GefFroi, qui ne s’en iert jamais. O»
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voit encore dans ce récif, qu’AIaifl , 
Succeflfeur de Judicaël , régna pen
dant tout le tems qui s’eft écouié 
depuis cette pefte, dont Bede par
le fous l’an ¿>64, au moins juique 
vers i’an 688 > que Sergius fut élu 
Pape , c’e ft-à -d ire  , pendanr plus 
de vingt-quatre ans entiers. On 
yoit enfin , que fos Etats fervirent 
d’azile à des Princes affligés, &  qu’il 
donna tout le fejour qu’on peut at
tendre d’un Roi généreux , &  d’im 
ancien Allié, puisqu'il fournit au fils 
de Cadualîadre une Hotte nombreu- 
iè , &  permit que plufieurs de Tes 
Sujets priiîènp parti pour cette expé
dition , &  qu’ils accompagnaiîènt ce 
Prince lorfqu’il retournoit dans Tes 
Etats 9 afin de l’aider à les conquérir ? 
&  à les reprendre»
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0 n ne doit point âCCufer G effroi dê
Monmotith d'avoir invente ce qriil 

a dit d'Alain IL

je  içai combien les Critiques mo
dernes Ce récrient contre cette auto
rité. Cet Alain eft chimérique , dit 
un des plus ardents d’entr’eux : au
cune Hiftoire n’en parle ; &  le Baud 
qui avoit vû toutes les Chroniques 
nianuicrites des Egliiês de Bretagne, 
dont il a tiré fon Hiftoire, eft réduit 
à prouver l’exiftence de ce Roi par le 
témoignage de Gefifroi de Monmouth, 
Evêque d’Aiâph , Anglois , qui vi- 
voit dans le douzième fiécle, cinq 
cens ans après cer Alain ; Auteur fi 
infidèle , qu’il a été fur nommé le Men
teur ; Guillaume de Nenbrige, Ôc 
Brompton Ces contemporains &  An
glois , l’ont décrié comme un fàilêur 
de contes ridicules qu’il avoir traduits 
des Romans de la populace , tels que 
feraient parmi nous Jean de Paris , 
Ogier > le Danois, ou Triftan, ou Lan
celot.
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C ’eíl-li ce qu’on peut appeller n’é- 

pargner point un Auteur, 3c Je ttai- 
tet fans pitié , mais quoique dans 
ce long tiiïu d’injures & de repro
ches , il Ce trouve plufieurs choies qui 
mériteroienr d’être relevées, je les iaiiîè 
pour ce qu’elles font, ôc je me con
tente de palier à ce qui demande plus 
d’attention j je latifè même à part ces 
accufations vagues & générales d’ Au
teur fabuleux, parce que je m’expli
que ailleurs iur cet article. Je me 
renferme dans mon fil jet, ôc je dis 
qu’on ne peut fans injuftiee 3c fans 
témérité l’accufèr d’avoir inventé le 
premier, ôc fans aucun garant, ce qu’il 
vient de dire d’Alain í I. Car pour
quoi voudroit on (uppoler qu’il lui 
a donné ce nom , plutôt que tant 
d’autres qu’il pouvoir feindre avec la 
même facilité? Peut-il tomber fous le 
fèns, que ce foie un pur effet de fon 
imagination , fans en avoir eu d’ail
leurs aucune connoidance ? Si la cho
ie étoit ainfi , pourquoi dite qu’il 
étoit feulement neveu de Salomon , 
&  non pas fon fils -, ce qui fêmbloit 
plus naturel , fi ce n’eft qu’il l'avoir 
appris de quelque autre, ou qu’il en



¿toit bien inftruit par lui-même , com
me cela fè trouve en effet, iînon pour 
le nom, au moins pour les circon- 
ftances ? Si ce récit n’eft qu'une pu
re fiétion , comment auroit-il pu nous 
donner des époques fi juftes5 &  qui 
s’accordent fi bien avec ce que nous 
liions dans Bede > qu’il étoit bien éloi
gné de copier &  de fuivre à la lettre, Ô£ 
dans les autres Auteurs,qu’il n’avoie pas 
lits vrai-feniblablemcnt ? Tour ce qu’il 
a dit des autres Rois , Prédéceiîeurs 
d’Alain I L pendant trois fiécles en
tiers, à mefure que l’occafion fe pré- 
fenroit d'en parler , s’eft toujours 
trouvé jiifte , &  à quelque altération 
du nom près ,abiblument conforme en 
tout le refte , à ce que plufieurs au
tres , qu’il ne pouvoir avoir confultés » 
nous en ont appris , comme je l’ai 
fait voir. Pourquoi Paccufer d’avoir in
venté plutôt en ce point , qu’en tant 
d’aurres , puifque nous le trouvons 
d’ailleurs également conforme ace que 
l’Hiftoire de ce tems nous développe 
de plus particulier ? Le nom 8c le ré
gné de Cadualladre , l’étroite allian
ce des Bretons de l’Ifle avec ceux des 
Armoriques, la pefte qui défoloit la

Jnrtorigine des "Bretons. 36?
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Bretagne, la défaite & la fuite des 
Bretons, le Pontificat de Sergius pré- 
cifement dans ce même tems, ne 
font point des fixions , ni des jeux de 
l'imagination. Quelle raifon de croi
re que le nom , le titre de Roi , le 
tems du régné , le degré de filiation 
d’Alain s en foit un , plutôt que tanr 
d’autres ? S’il eût voulu ne donner 
qu’un Roman, comme on l’en accu- 
fe , &  iuppofer tout, jufqu’aux perion- 
m ges, & jufqu’aux noms qu’il leur 
donnoir , pourquoi ne pouiïoit - il 
pas le Roman plus loin ? Pourquoi 
permettre &  iaiifer la fuite de cette 
Hiftoire à Carado, comme il le fait 
à la fin de fon Ouvrage ? S’il n’avoit 
en vue que de relever la gloite de 
fa Nation, comme l’a dit Guillaume 
de Neubrige, que ne continuoitdl fur 
le même ton ? Puisqu'il ne lui en auroit 
coûté de plus que quelques nouveaux 
efforts d’imagination , pourquoi con
venir avec tant d’ingénuité de la dé
faite, ou du moins du peu de fiiccès 
de fes Bretons pendant quarante-neuf 
ans entiers fous Juor, ou Jui , depuis 
la mort de Cadualladre 3 Pourquoi ce 
terme iî précis de quarante-neuf, plu-
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tôt qu’un autre? Avoiions que dans 
dette cttconftance particulière, qui re
garde Alain H . dont il s’agit ici » 
comme dans les autres qui font plus 
générales , ou qui regardent Ces Pré- 
déceilèurs, Paccuiation de faux eftin- 
jurieufe &  mal fondée, pour ne rien 
dire de plus,

X X V I .

Ce que G effroi dit et Alain II, efi con
forme à ce que nous /cuvons et ail
leurs de tH iiîoire de notre Bre
tagne.&

Car après tout il n’avance rien à ce 
fnjet, qui foit démenti par aucun Hi- 
ftorien, ou plutôt qui ne loir abfolu- 
ment conforme à l’état où fe trouvoic 
alors notre Bretagne. Le titre de Roi 
ne fut point éteint dans ce Pays par !a 
mort de Judicaëi : je l’ai déjà fait voir 
allez amplement } je ne pourrais ici 
m’arrêter plus long-tems à le prouver» 
fans tomber dans des redires. Ainfi ce 
n’eft point une fable, une fiftion, que 
de nous en repré iênrer un pour ion 
Succeileur. je puis même dire qu’en 
ce point il rapporte ces faits avec plus

Q j
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de fidélité , & d’une manie re plus con» 
forme à iHiftoire de France.» &  a 
la nôtre, que ceux qui remettent l’ex- 
tin&ion prétendue de ce titre de Roi» 
au mon s dans ce tans, fur la dimi
nution de puiflànce cauiée par le par
tage de la lucctflion de Judicaël entre 
fies frères Si (es enfans, comme ces 
Auteurs le prétendent. Car loin que 
les Bretons fuiïent moins puiiïans de
puis la fin du régné de Judicaël, jufi- 
qu’en 690, c’eft à dire »pendant tou
te la vie d’Alain 1. du nom , ils repri
rent de nouvelles forces, & firent va- 
loir de nouveau plus que jamais leurs 
anciennes prétentions fur l’indé
pendance , comme ils avoient fait fous 
leur Roi Judicaël , & fous Dagobert 
Roi de France ; ou du moins ils les 
continuèrent &  les fournirent avec vi
gueur , comme les trois Prédéceilèurs 
d’Alain les avoient foucenus. Ce ne 
font point nos propres Hiftoriens qui 
m’en fournifîènt la preuve ; ils pour- 
roient peut-être paroître fufpedts à 
quelques-uns. Je n'avance ce fait que 
fur le témoignage de l’Auteur des An
nales de Merz, Auteur très paffionné 
pour la gloire & les intérêts de la Fran
ce , qu’on cite contre nous * &  qui dans
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fe ièntiment des Hiftoiiens François du 
dernier fiécle les plus accrédités, p o n t 
fe les chofes trop loin, &  paroît avoir 
exagéré, quoiqu’il affrète de tirer la 
vérité de la bouche même de nos ad- 
veriaires. Cet Auteur, après avoir par
lé des Saxons, des Friions, des Alle
mands , des Bavarois, des Aquitains» 
des Gafcons, &  dés Bretons, Nations 
( continue-t-il ) autrefois fujettes aux 
François, il ajoute que leurs Chefs 
devenus arrogans , rebelles , opiniâ
tres f car le terme dont il Ce Cert fi- 
gnifie tout cela ) par une préfomprion 
qu’il appelle injufte, s’étoient iou- 
ftraits à la domination des François » 
en profitant de la molefTe &  de la lâ
cheté des Princes précédais , c’eft à- 
dire, des Rois de France qui régnè
rent avant 690 ; fur quoi je prie 
d’obferver que le mot autrefois, il y  
avoit !ong-fems, jadis , dont il Ce Ce rt 
en pariant de l’aiTujertiiTcment des Bre
tons & de ces autres Peuples , peut 
avoir autant d’étendue qu’on veut lui 
en donner ju(qu’au-delà de cenr ans » 
mais qu’il 11e peut s’étendre moins de 
quarante ou de cinquante, ce qui nous 
conduit jufqu’au régné de Indiciel ; 
&  l’on voit que e’eft aiïèz le.fenciment

Q .vj
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de cet Auteur de pouffer l’epoque de 
la foumilïion des Bretons , au moins 
jufque vers ce tems , en fixant le com
mencement de leur réfiftance vers les 
années ioivantes, pnifqu’il en attribue 
la caufe à la moleflè de plufieurs Prin
ces François, tels que furent Clovis 
III, & les autres, à remonter jufqua 
Clovis II. fon ayeul, mort en 6 5 5 ,  
c’eft-à-dire , pendant tout le tems que 
GcfFroi de Monmouth donne au régné 
d’Alain ; &  ce paiTàge des Annales de 
Metz, s’il exagere, ou s’il fe trouve ab- 
folument faux par rapport à quelques- 
unes de ces Nations , peut avoir fon 
application aux Bretons, comme il eft 
aiie d’en juger par l’état où la Breta
gne le trouva dans toutes les années 
qui fuivirent celle de 6 91 , qu’aucun 
Auteur ne paroît avoir allez connu 
juiqu’ici, mais dont je donnerai le dé
tail dans la fuite.

Voilà doncGeffroi deMonmouth plus 
au fait de notre Hiftoire en ce point, que 
ceux même qui le décrient. Il faut en
core oblèrver fur ce paiTàge des Anna
les de Metz , que puifque le Chef des 
Brerons ne fe regardait plus comme 
fournis aux François » il n’eft rien de 
plus naturel que de croire qu’il avoit



fur F origine des Bretons. 37 f 
pris» &  qu’il porroit le titre de R o i , 
comme ion pere & les ayeux l’avoiene 
porté ; c’eft auifi ce que Geffroi dit for
mellement. Autre conformité du récit 
de cet Auteur avec notre Hiftoires c’eft 
qu’elle nous apprend que pendant tour 
ce tems il y avoit une grande liaiibn 
entre les Rois de rifle » &  ceux de notre 
Bretagne, &  de fréquentes ambailades 
de part ôc d’autre » comme on peur 
le voir par les Aéles de Saint Mode- 
ran » ou Maurand &  autres ; on voit 
encore que pluiieurs Bretons de l’Iile 
vinrent en foule fous ce régné Ce ré* 
fugier dans les Armoriques , &  que. 
les uns y prêchèrent l’Evangile, com
me Yon fils de Bravons en 690, fé
lon Zelandus& Balée, &  pluiieurs au
tres ; que d’autres s’y ianélifierenr com
me Saint Goefnon , Saint Gonery , Sr* 
Juftok &  d’autres, fans parler de ceux 
qui, pour être venus par des motifs- 
moins pieux , ou pour n’avoir pas 
fait proftfîion d’une vertu fi pure » 
ou pour avoir mieux réuifi à la tenir 
eniëvelie dans le fteret de la folitu- 
de, n’ont pii trouver dans l’Hiftoire 
la pi ace honorable que ces derniers 
méritoient, comme ils l’ont trouvée
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dans le Ciel. Enfin la croifiéme &  
derniere conformité de ce récit con
tenu dans les Annales de Metz avec 
notre Hiftqire, eft qu’elle reconnoît 
que Judicael laifla deux fils ; cepen
dant elle n’en nomme qu’un, auquel 
elle ne donne point le titre de R o i, 
&c ailleurs on ne lui donne que ce
lui de Comte. C ’étoit donc ion fre- 
re qui portoit celui de Roi , puii- 
qu’il y en avoir un pendant tout ce 
tems, car il étoit naturel que ce fût 
un des fils du précédent Roi , c’eft- 
à-dire , de Judicael. Lorfque C.fFroi 
de Monmouth le nomme Alain , &  
qu’il le dit neveu de Salomon ( ce 
qui peut aiTez , &  plus vrai fembla- 
menr s’entendre de Judicael ) il n’a
vance rien donc en cela que l’Hi- 
ftoire ne fuppoiè; il ne refte plus qu’à 
voir fi nous ne pourrons point en dé
couvrir quelqu’autre preuve ailleurs.

ySi iSf
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Conjectures fur quelques autres preu
ves eC Alai» IL fous des noms un peu 
différent, mats qui paroiffent conve
nir a la même perfonne.

l! y en auroic peut-être qui croi- 
roient en trouver une dans le Flam , 
ou Flaîn des Catalogues des Comtes 
de Cornouailles ; que ces monumens 
préiêntent en effet immédiatement 
après un G vallon *, &  , feion les Chro
niques Annaux , un Grallon vivoic 
fous le régné de Judicael, &  paroît 
avoir été un des plus diftingués de 
fa Cour. Ainiî les tems & la qualité 
des Comtes de CornoiiaÜle convien- 
droient ; &  pour rendre ces deux nomss 
d’Alain &  de Fiain , iemblabies , il ne 
faut qu’ajourer un trait fort léger , qui 
peut avoir aifément échappé, foitaux 
Leéfceurs, foit au premier Ecrivain ; 
car quand il s’agit de ces anciens Ma- 
nufcrîts, à combien de pareilles on 
de plus grandes mcprifes ru fl on pas 
expoié ? Mais je me fuis déjà par avan
ce expliqué fur cet Article ; je n’ai point 
féparé ces deux mots, &  j’ai conclu
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qu'ils ne fignifioient autre choie que 
Grallon fils d’Alain , fçavoir, du pre» 
mier de ce nom ; au lieu qu afin d’y 
trouver Alain Iï. il faudrait féparer 
ees deux mots, pour les appliquer à 
deux différentes perfonnes. Alors il fe
rait aifé de reconnaître Alain fecondi 
dans la feconde ; mais cela ne me pa
raît pas être aflèz dans le ftyfc de ces 
Catalogues, comme j’efpére le faire 
voir dans l’Article fuivant ; 6c c’eft 
ce qui m’a fait prendre le parti de re
garder ce Grallon comme fils d’Alain 
premier, &  de croire que c’eft ce que 
ces deux mots lignifient Grallon-Flain, 
ou A lain 5 c’eft à dire > Grallon -fils 
d ’Alain. D ’autres croiraient peut-être 
voir aifez de reflemblar.ee entre les 
noms d’Aluand qu’on lit dans les Aóies 
de Saint Gonery , qui fe fânétifiadans 
Je feptiéme fiécle, &  d’Alain dont le 
régné tombe dans le même fiécle : Si 
véritablement le nom eft aflez fcmbla- 
ble > fur. tout en prononçant Alain s 
comme on fai foi t alors. Mais pour rap
procher les caraéteres, il faudrait en
trer dans un trop grand détail \ 8c les 
éclairciflèmens , ou les preuves que je 
pourrois en attendre * ne le méritent 
pas. IÌ vaut mieux fe contenter de



paffèr légèrement , &  comme en 
paiîant, fur de pareilles preuves, que de 
s’expoferà fatiguer en lespouflant trop’» 
&  les expoiànr dans toute, leur éten
due. On trouveroit avec moins de 
peine encore plus de reifernblance en* 

. tic les noms de Ri vallon , dont il eft 
fait mention dans la vie defiiintThu* 
riave, & d’Alain le Long, & l’on Ce 
perfuaderoit aifément pouvoir trouver 
dans la derniere ivllabe î’occafion duJ

furnom de Long, que les Modernes 
ont donné tons unanimement à cet 
Alain U. Mais pour moi, j’aime mieux 
croire que ce Seigneur étoit frere de 
Judicael, Tuteur de fes enfans, & Ré
gent du Royaume, que d’avanocr qu’il 
croit Roi , &  cet Alain même que 
nous cherchons. "Car il 'faudrait dire» 
que s’il eût été l’Alain mort vers 6<jo » 
ce Riva lion auroit vécu plus de 90 , 
ou du moins 80 ans, puifqu’il croie 
fils de Juthael, ou Hoel mort en 611 \ 
&  fi Lak al-Reith, iejour ordinaire de 
ce Seigneur, comme on le voit dans les 
A ¿tes de Saint Tu ri ave, porte quelque 
veitige du nom de ce Roi ( car c’eÎt 
ainfi que quelques - uns liibient il y 
a plus de quant-vingt ans, quoique 
|e Içache que Baillée a lu Lakfrut) Sc

far C origine des 'Bretons. $ 7 7
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Îi le nom deHirel, ParoiiTè& Seigneu- 
rie fort ancienne du Diocèie de Dol, où 
j’eftime qu’éroir iicué Lak-al-Ruth, ex
prime en abrégé , félon le génie de 
la Langue , Alain le Long , Elclaïn , 
ou Alain le Long •, ce .font plutôt de 
légères obfervations qu’on doit ie con
tenter de toucher en paillant, que des 
preuves qu’on puifle, ou qu’on doive 
faire beaucoup valoir.

Taurois auffi mauvaile grâce de vou- 
loir mettre en ligne ae compte des 
noms de lieux compofés de celui d’A
lain , commeKer-Alain, WiHo-Alain, 
Si une infinité d’autres femblables, 
parce qu’Alain étoit un nom trop com
mun en Bretagne , pour en faire l’ap
plication plutôt à des Rois , qu’à de 
fîmples Seigneurs. Celui même qui 
renfermeroit Alain 11 . comme Don- 
Alen, Dcuter-Aüen , ou D ’hunrer-Al- 
îen, Port de Morlaix, ou qui figni- 
fieroit Alain Roi , commeRhetel ou 
Reithelen, $c quelques-auties, ne fe- 
roit pas plus d’impreilion , puilque 
notre Hiftoire parle d’un autre Alain 
qui porta le titre de R o i, &  qu’en
tre ces deux on en compte plusieurs, 
&  par conféquent un fécond de ce 
nom : Et quand j ’en propoferois qui
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renfermeroienr tout à la fols ce fèul 
nom d'Alain II. Roi , par exemple > 
Don-Rerh Aîl ns 8c (èmblables , on au- 
mit toujours lieu de répondre qu’il y 
a dans tour cela bien du creux, 8c plus 
d imagination que de fbîide. Er pour 
1-3 prétendue . hartre d’ Alain le Eong , 
qu’on trouve toute enriere dans Dar- 
gentré , je la crois abfolument fàuflè, 
queiqu’cffotr que cet A tireur ou ion 
fils ayent fait pour la justifier, non- 
Rulement à çau/e du frile qui n’eil point 
de ce ficelé , & des noms de Terres 
qu’on donne aux Seigneurs , qui n’en 
potcoienr point encore d’hérediraites 
ni de fixes, mais à caule des noms des 
Evêques qui font iuppofes , 8c diffé
rons de ceux qui occupèrent la plupart 
de ce s Sièges , comme il eft ailé d’en 
apporter des preu es. Fnlorte que* 
pour prouver l’exiftence 8c le règne de 
cet Alain , je luis encore réduit, com
me on nous le reproche, à ne pouvoir 
citer avec le Baud aucun autre Auteur 
voifin des rems , aucune Chronique 
ancienne ( car pour des nouvelles on en 
trouve allez) en un mot, aucun mo
nument digne de quelque attention * 
que le feul Auteur du Manuicrit Bre
ton i Geffroi de Monmogth qui i’a tara-
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duit ; Gautier, Archidiacre d’Oxford 
ion Interpolateur » ou ceux qui font 
venus depuis.

x x v i ï i .

Meponfe à iobjiBion qu'on tire du Jilence
des Æ teurs, qui nont point parie 

d’Alain H,

Mais ce filence fi général des au
tres Ecrivains, ne doit pas rendre Ton 
témoignage moins recevable, ou plus 
fiiiped:; il ne dit rien en cela qui ioit 
contraire à l’Hiftoire de ce tems la 
plus détaillée ; rien qu’elle ne fuppo- 
ie , cela fuffit. Il ne nous a point en
core trompés dans les autres points 
fèmblables à celui-ci , je veux dire* 
quand il nous a parlé de quelques-uns 
de nos Rois & de leurs filiations, com
me on l’a vu dans toute la fuite de cette 
Difiertation. Nous ne devons pas * 
fans une injuftice criante, le foupçon- 
ner de vouloir nous tromper dans ce
lui-ci ieul, 8c pour la première fois , 
îorfqu’i! parle d’Alain IL du nom s 
fous prétexte qu’aucun autre n’en fait 
mention. Combien de faits recueil
le-t-on avec foin * pris feulement d’un



fèul Auteur, &  qu’on fçait d’autant 
plus faire valoir , qu'ils doivent être 
regardés comme une découverte plus 
finguliere 8c plus rare, dès qu’ils pa
rodient conformes à la vérité , c’eft- 
à dire, dès qu’ils s’accordent avec les 
autres circonflances de l’Hiftoire ? ïn- 
gomarqui nous a tant fêrvi juiqu’ici» 
dira-t-on, devient inutile-, il ne dit 
rien de ce R o i, ni de íes avantures. 
Mais devoit-ii rapporter ce fait ? C ’é- 
toit la vie de Saint Judicaël qu’il en- 
treprenoit d’écrire ; il pouvoir remon
ter, comme il a fait, juítju a íes An
cêtres , mais il n’étoit pas oblige pour 
cela d’entrer dans le détail de ce qui 
regardoit íes íucceííturs. Il ne laiife 
pas de dire qu’il eut deux fils, auteurs 
d’une nómbrenle poftérké , mais fans 
nous apprendre le nom ni de l’un ni 
de l’autre. On trouve celui d’Urbou 
dans quelques titres qu’on croit faux 
d’un côté , &  néanmoins de l’autre 
aiTez authentiques pour s’y confor
mer , quoiqu’on n’en trouve rien ail-s- 
leurs. Pourquoi ferat-on plus de dif
ficulté pour celui d’Alain , puifqu’on 
le trouve dansGeffroi de Monmouth s 
qui nous efl plus connu par tour ce 
qu’il nous a dit dans le menue genre.

fur T'origine des Bretons. $ g  j
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fans nous avoir trompés pendant trois 
fiédes entiers.

On ajoutera peur-être, qu’au moins 
la Chronique des Rois Bretons Ar. 
moriquains devoir en parler , puisque 
le titre de cet Ouvrage fembie l’exi
ger ; &  que cependant eüe ne nous 
en apprend pas même le nom , quoi
qu’elle nous ait marqué fort exacte
ment ceux de tant d’autres, dont elle 
ne nous a prefqne rien appris autre 
choie. A cela je répons qu’il ne paroît 
pas que cette Chronique lubfifte en
core aujourd’hui, du moins je n’en ai 
rien vû que dans des citations •, qu’il 
iè peut que le Baud qui l’avoit vue, 
puifqn’il en rapporte des paiTàges allés 
longs, ne l’air citée que peur les points 
omis par les autres Auteurs, com
me il fembie nous donner lieu de le 
croire 9 &  qu'enfin elle n’ait parlé 
que de ceux des Rois Bretons , dans 
la famille desquels le Royaume a fait 
iôuche, c’cft-à-dire , dont les enfai:s 
ont auffi régné comme eux : c’eft ce 
qui me paroît évident ; car elle ne 
parle ni de Grallon , ni d’Erecli, Rio- 
thame on Riothime, d’Hufebe , ni de 
Comorre, ni de Salomon II. du nom, 
qui tous néanmoins ont régné dans



fur Perinne des Bretons. $ g $ 
les mêmes tems donc elle écrit i’Hi- 
iloire eu abrégé, comme on l’a vu. 
Quelques-uns de ces Rois , comme 
Grallon &  Comorre, n’étoient que 
des tifurpateurs , qui n’ont pas fait 
pailèr le Royaume à leurs enfans , 
quoiqu’ils en ayent laifle fûremenr. Il 
paroît que les quatre autres n’en ont 
point eû ; ou du moins on n’en a point 
de preuves , &  tout nous porte à le 
croire : voilà la véritable taiion de ce 
füence. Alain II. s’eft trouvé dans le 
même cas de ne iaiiièr point d’en- 
fans , du moins q u i, comme leurs 
Prédéceiïèurs, ayent été Rois &  Sou® 
verains de la Bretagne : on ne doit 
donc pas être ûirpris qu’il n’en ait point 
aufli fait mention. On n’a pas iaillé 
de trouver dans d’autres monumens 
des preuves convaincanres du Régné 
de ces cinq Princes , Grallon, Erech » 
Euicbe, Com orre, de Salomon II, 
que cette Chronique ne nomme point. 
Et pour ce dernier en particulier , ce
lui d es cinq dont GefFroi de Mon- 
rnonth a fait mention, on a vû qu’il 
n’eft pas le feul qui nous en ait par
lé ; qu’ainiî ce qu’il en dit , n’eft pas 
un jeu de ion imagination: on doitnen»*' S? ' »
ier Sa même choie de ce qu’il a dit d’A»
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lain II. & qu’il ne l’a pas plus invert- 
té , que ce qu’il a dit de Salomon I. 
&  des autres Rois » iiir l'article def- 
queîs il sert expliqué, felon qui! en 
avoit occafion ; on doit croire qu’il l’a* 
voit pris de quelque Hiftorien plus an
cien qui n’a point pafle jufqu a nous; ou 
plutôt que l’ Auteur du Manuferit Bre
ton qu’il traduifoit, doit être cru , 
parce qu’il n’étoit pas Fort éloigné du 
iiécle où la choie s’écoit paiïee, iîécle 
d’ailleurs peu fécond en Ecrivains , toit 
des autres Hiftoîres » foit de la nôtre» 
Au refte, comme cette Chronique des 
Rois Bretons Armoriquains ne con
duit que juiqu’à Judicael , &  que ce 
qu’on y trotivoic enfuiee, ne regardoic 
que Daniel Dremrus & fcs fucceifcurs, 
fous les mêmes noms employés dans 
le Catalogue des Comtes de Cor» 
noiiaille juiqn’à Daniel Bu v a , qui j 
comme je l’ai fait voir, n’eft pas diffé
rent de Judiial , autrement Alain I. 
mort dès la fin du fixséme fiécle : lien 
ne nous oblige de croire que l’Auteur 
de cette Chronique ait écrit depuis 
Alain II. mort à la fin du fepriéme fic
elé» ni par coniequent qu’il ait dit 
nous en apprendre foit les noms , foie 
l’Hiftoirç. Pour les Chroniques An

naux
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naux , qu’on ne cite point auffi pour 
prouver î’éxiftence &  le régné d’A 
lain II, d’où l’on pourroit conclure 
qu’elles n’en diioient rien; il ne pa- 
roît pas que ce foie autre choie qu’un 
recueil , qui peut paifer pour ancien 
par rapport à nous , de Pièces en
core plus anciennes, comme titres $C 
vies de Saints, Se principalement de 
quelques circonftances particulières , 
&: plus détaillées que celles qu’on 
tronvoit dans les Auteurs, qui n’avoient 
écrit l’Hiftoire qu’en général ; outre 
que comme je n’ai point vû non plus cet 
Ouvrage que dans des citations , je 
ne puis juger que des faits qu’on rap
porte, &: non de tout ce qu’il ponvoit 
d’ailleurs contenir, &  qu’on ne rappor
te pas dans ces citations. Enforte que 
le filence de l’Auteur de ce monument» 
s’il eft vrai qu’il n’ait point en effet 
parlé d’Alain 'I I. ni celui d’Îngo- 
mar , ou de l’Auteur de la Chroni
que des Rois Bretons Armoricains,ne 
doivent pas nous empêcher de croire ce 
que nous liions dans Geffroi de Mon- 
mouth,au fujetde ce Roi des Bretons®

Tome IL
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X X I X .

Ce qtion peut juger du régné d'yilain
U. de fort alliance , de jes enftins ,

(3 de fes Succefjeurs.

Il ne me refie plus qua repre- 
Tenter en abrégé' l’ordre chronologi
que de Ton régné, & de ia vie : voi
ci ce que j’en penfe. Il vint au 
monde vers l’an 6 }ô  , 638 , ou 
<¡>4,0 , lotfque Ton pere Te retira pour 
Ja derniers fois dans le Cloître , il 
porrvoit être âgé de huit ou dix ans. 
Rivallon ion oncle eut tout le manî- 
ment des affaires pendant ià mino
rité. c’eft-à-dire, juique vers l’an 645,  
&  même peut-être jufqu’au tems de la 
mort de Jud’cae!, qu’on place vers l’an 
€$8 , puiique ceux qui nous appren
nent 'e détail de la pompe funebre , ne 
parlent dans cette occafion de (es en- 
fans , que fous le nom de Princes, 
ÏUsis il Faut qu’Alain ait pris haute
ment , peu de rems après la mort 
de ion pere., le titre de R o i, puifqu’il 
Îc'toit dans le tems delà peiïe,donî 
Eede parle fous l’an 64 4 , ou du moins 
les années iuivantes , lorfque Cadual-
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îon vine à cette occafion ie réfugier, 
vers l’an <?'; 1, dans fes Etats, dans les
quels, (nivant ce calcul, il paroîr avoir 
ïefté près de vingr ans ; puifqu’il 
n’en partit que pour* aller à Rome , 
lorfque le Pape Sergius droit dd/a fur 
la Chaire de Saint Pierre > ce qui 
n’arriva qu’en 6 S 'à, Alain n"'a pas iur- 
vècu long-tems ; du moins le Baud 
Ôc les autres Modernes conviennent 
tous unanimement,ou qu’il etoirrnort, 
ou qu’il momut en 690, c’eft-à-dire, 
à lage à peu près de 60 ans , après 
environ 3 1 ans de régné , à ne les 
compter que depuis la mort de Tu- 
dicaei (on pere. Et fi dans Albert le 
Grand, & dans la vie de S. Me!aine,on 
lit que ce Roi mourut en 6 jo  , c’cft 
apparemment unefau?e d’imprimeur, 
puifque dans le Catalogue généalogi
que i! dit nettement, que cette mort 
n ’arriva qu’en 690. Pour ce qui re
garde l’alliance &  la poO-éricé d’ Alain 
H. fon fils j comme Gcffroi de Mon
mouth n’avoir aucune obligation , ni 
même occafion d’en parler , parce 
que ce n’étoit pas notre Hiftoire qu’il 
entreprenoit d’écrire , auilî ne nous 
apprend-il rien , comme il ne nous 
avoir rien dit de celle d’Audren * de

R rj
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Budic. d’Alain I. de Hoël III. &  de 
Salomon IL Et ce n’cft que par des 
conféquences , &  des raifonnemens à 
l a  vérité fondés en preuves , qu’on 
trouve qu’il a laide des enians ; qu’on 
peut en découvrir les noms 5 les qua- 
litez,& la fuite. Tour ce que fai pû 
remarquer de plus , eft qu’on ne les 
verra déformais à la rête des Bretons» 
&  des affaires de cet Etat, qu’en con
currence avec les Deicendans d’Urblen 
fous les noms de Comar, Cherennos, 
&  des autres que les Catalogues des 
Comtes de Cornouaille nous ptéfën- 
rent depuis Gralion - Flain , jufqu’à 
Grallon-Pîouvenos, dans un ordre qui 
n’eft pas toujours allez fuivhmais qui ne 
laifîc pas de mériter quelque attention *, 
parce qu’en effet il s’accorde afïezd’ail
leurs avec le peu de faits qu’on trouve 
dans quelques autres «ion urne ns » qui 
nous font reftés des débris du fiécie fui- 
vant, qui eft du huitième. Et déformais 
la fuite de notre Hiftoire jufqu’au mi
lieu de ce fiécie, ôc même plus tard» 
ne peut plus qu’avec une peine extrê
me être tirée de la confufion , où quel
ques Légendes des plus embrouillées ôc 
des plus fufpectes l’ont laifîee.

Bn du ficoftd Tome de lu Dijfertatiott*
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