
HISTOIRE DE BRETAGNE - Tome IV 
Catégorie 21 Sous-catégorie 01 Numéro 26 

23/04/2016 

De 1364 à 1515 

Couverture et sommaire 

 

 Sixième époque. Maison de Montfort. 

I.Règne du Duc Jean IV.(1364-1373) 

II.Règne de Jean IV.(1373-1381) 

III.Suite de la deuxième partie du règne de Jean IV.-
IV.Règne de Jean IV.Troisième partie(1384-1395)-
V.Règne de Jean IV.Quatrième partie.(1381-1387) 

VI.Règne de Jean IV.Cinquième partie.(1396-1399)-
VII.La jeunesse du duc Jean V.(1399-1420)- 
VIII.La prédication chrétienne en Bretagne au 
commencement du XV e siècle 
IX.Le complot de Margot de Clisson(1420)- 
X.La politique extérieure de duc Jean V.(1421-1442)-
XI.Fin du règne de Jean V. 
XII.Le gouvernement de Jean V 

XIII.Moeurs privées et famille de Jean V 

XIV.Les trois fils de Jean V.Histoire de Gilles de 
Bretagne(1432-1450)- 
XV.Les trois fils de Jean V. Le Duc François Ier.(1442-
1450) 
XVI.Les trois fils de Jean V.Le Duc Pierre II(1450-
1457)- 
XVII.Gouvernement et institutions sous Pierre II 

XVIII.Le Duc Arthur III. 

XIX.Le Duc François II.1458-1488. 

XX.Premiers démêlés entre Louis XI et François II 
XXI.La ligue du bien public.1464-1465- 
XXII.François II et le duché de Normandie.1465-1468-
XXIII.Les partis en Bretagne et les intrigues de Louis 
XI.1468-1470- 

XXIV.Nouvelle coalition-Les Anglais en France.1471-
1475 

XXV.Lutte entre le grand trésorier Pierre Landais et le 
chancelier Guillaume Chauvin.1476-1484-
XXVI.Triomphe et chute de Pierre Landais 1484-1485-
XXVII.Guerre entre la Bretagne et la France(1486-
1487) 

XXVIII.La bataille de Saint-Aubin du Cormier(1488) 

XXIX.La Duchesse Anne 1489-1491 

XXX.La Reine Anne.1492-1515 

http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=20#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=24#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=46#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=65#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=65#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=90#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=90#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=110#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=131#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=160#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=182#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=182#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=215#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=234#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=253#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=270#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=313#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=330#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=330#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=361#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=361#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=383#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=383#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=405#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=420#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=435#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=449#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=457#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=472#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=484#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=484#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=497#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=497#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=509#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=509#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=523#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=540#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=540#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=560#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=581#lire-doc
http://bibnum.univ-rennes2.fr/viewer/show/351?page=605#lire-doc


XXXI.Les institutions et les moeurs- 
XXXII.Les lettres et les arts- 

 Tables du volume 
o Table générale analytiqueTable 

généalogique des Ducs de 
BretagneTable des fleurons,vignettes 
et carte du présent volume 

 Achevé d'imprimer 
 Couverture fin 

 

Auteur Arthur Le Moyne de la Borderie 

Date 1906 

Biographie 

 

Louis-Arthur Le Moyne de La Borderie, (5 

octobre 1827 à Vitré - 17 février 1901 à Vitré) 

est un historien de langue française, considéré 

comme le père de l'historiographie bretonne. La 

Borderie est une terre située dans la commune 

d'Étrelles1. Il a été aussi un homme politique, 

conseiller général, puis député d'Ille-et-Vilaine 

(circonscription de Vitré). 

Après des études de droit à l'université de 

Rennes2 il entre à l’École des chartes. Il en sort 

premier en 1852 et travaille de 1853 à 1859 aux 

Archives départementales de Nantes. Membre 

fondateur de la Société archéologique et 

historique d’Ille-et-Vilaine3, dont il est le 

président de 1863 à 1890, ses travaux 

innombrables sur le passé lointain de la 

Bretagne le feront saluer comme historien de la 

Nation bretonne. 

 

Il met au jour et étudie de très nombreux 

documents anciens du Moyen Âge et des 

époques suivantes, mais semble le plus souvent 

vouloir gommer systématiquement l'influence 

franque et française sur les institutions 

bretonnes. Sans le savoir, il crée une version de 

l'Histoire de Bretagne qui sera utilisée par le 

futur mouvement régionaliste, puis séparatiste 

breton qui éclot vers la fin de sa vie. 

 

Il anime la recherche dans beaucoup de 

domaines et suscite par son influence et son 

exemple de nombreuses vocations. Il est le 

directeur de la revue historique Revue de 

Bretagne et Vendée (publiée de 1867 à 1900) 

qu'il a fondée à l'âge de 25 ans 
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