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Arthur Le Moyne de la Borderie
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
Sources informations

Borderie, Arthur Le Moyne de (1827-1901) et
Pocquet du Haut-Jussé, Barthélémy-AmbroiseMarie (1852-1926), “Histoire de Bretagne : 13641515 / Arthur Le Moyne de La Borderie ; continuée
par Barthélemy Pocquet,” Collections numérisées Université de Rennes 2

Wikipedia

