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«Grallon, Roi de Cornouaille : à la recherche d'un héros populaire», dans Ar Men, n°14 (1988),
p. 30-44.

—

Saint Hervé. Vie et culte, s.l. [Tréflévenez], 1990 (Buhez ar Zent).

—

«De la Vie de saint Cadoc à celle de saint Gurtiern», dans EC, t. 26 (1990), p. 159-185.

— Dictionnaire des noms de communes, trêves et paroisses du Finistère, s.l. [Douarnenez], 1990.
— , Irien (J. an), Falhun (S.) et Castel (Y.-P.), Saint Paul Aurélien. Vie et culte, s.l. [Tréflévenez],
1991 (Buhez ar Zent).
—

«Cornou, une ancienne paroisse disparue», dans Charpiana, Mélanges offerts à J. Charpy,
Rennes, 1991, p. 573-578.

— Dictionnaire des noms de communes, trêves et paroisses des Côtes-d’Armor, s.l. [Douarnenez],
1992.
—

«De l'origine des évêchés bretons», dans Les débuts de l’organisation religieuse de la
Bretagne armoricaine, s.l. [Landévennec], 1994 (Britannia Monastica, 3), p. 6-33.

Terroine (A.) et Fossier (L.), Chartes et documents relatifs à l'abbaye de Saint-Magloire de Paris, t.
2, Paris, 1966.
Tonnerre (N.-Y.), Naissance de la Bretagne. Géographie historique et structures sociales de la
Bretagne méridionale (Nantais et Vannetais) de la fin du VIII e à la fin du XIIe siècle, Angers,
1994.
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Vallérie (E.), Communes bretonnes et paroisses d'Armorique, s.l. [Brasparts], 1986 (Les
Bibliophiles de Bretagne, 5).
Vauchez (A.), La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age d’après les procès de
canonisation et les documents hagiographiques, Rome, 1981 (Bibliothèque des Ecoles
françaises d’Athènes et de Rome, 241).
Wilson (R.M.), «Some Lost Saints' Lives in Old and Middle English», dans Modern Language
Review, t. 36 (1941), p. 161-172.
[p. 21]
2. Bibliographie spéciale
Arrel (Y.), Vie de saint Mélaire martyr en Bretagne, Morlaix, 1627.
Cet ouvrage, cité par Albert Le Grand parmi les sources de sa propre Vie de saint Melar (A.
Le Grand, Vies des saints de Bretagne..., p. 491), mentionné par P. Levot et R.. Kerviler,
qualifié «rare» par F. Sacher, est introuvable à la Bibliothèque nationale de France et dans les
différentes bibliothèques publiques et privées de Bretagne où nous l'avons cherché. Nous en
avons cependant retrouvé une version augmentée, complétée et corrigée, mais à l'état de copie
manuscrite de la fin du XVII e siècle, aux archives départementales d'Ille-et- Vilaine, 23 J 54
(Registre in-folio), p. 11-53.
Baring-Gould (S.) et Fisher (J.), Lives of the British Saints, t. 3, Londres, 1911 [p. 467-473 «S.
Melor, Martyr»] .
Contient (p. 473) l'édition de la Vie latine de saint Melar composée par Jean de Grandisson au
XIVe siècle.
Bourgès (A.-Y.), «Passage du diacre Bili à Lanmeur : une source possible de la Vita de saint Malo»,
dans BSAF, t. 123 (1994), p. 457-464.
De Buck (V.), [Notice sur saint Meliau], Act. SS, Oct., XI, p. 943-947.
Contient l'édition d'un extrait des actes de saint Melar transmis par Du Paz (p. 943) et de ce
qui se rapporte à saint Meliau dans les leçons relatives à saint Melar extraites du bréviaire de
Quimper imprimé vers 1500 (p. 944).
Deunff (J.), «Le site du Castel Veuzit et la pierre de saint Mélar en Lanmeur», dans Cahiers de
l'Iroise, t. 28 (1981), p. 204-209.
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Diverrès (A.H.), «An Anglo-Norman Life of Saint Melor», dans National Library of Wales Journal,
t. 15 (1967), p. 167-176.
—

«Saint Melor : What is the Truth Behind the Legend ?» dans The Amesbury Millenium
Lectures, Amesbury, 1979, p. 9-19.

— «The Life of Saint Melor», dans Medieval French Textual Studies in Memory of T.B.W. Reid,
Londres, 1984, p. 41-53.
Edition d'une Vie rimée de saint Melar en anglo-normand écrite au XIV e siècle, avec
présentation du manuscrit et notes.
Doble (G.H.), Saint Melor, Patron of Mylor and Linkinhorne and of Amesbury (Wilts), Shipston-onStour, 1927.
[p. 22] Dubois (sous la direction de Dom J.), Vies des saints et des bienheureux selon l’ordre du
calendrier, par les RR. PP. Bénédictins de Paris, X, Paris, 1952 [p. 36-37 «En Bretagne, saint
Mélar ou Méloir, martyr (VIIIe siècle ?)»].
Fisher (J.), voir Baring-Gould (S.) et Fisher (J.)
Garaby (M. de), Vies des bienheureux et des saints de Bretagne pour tous les jours de l'année,
Saint-Brieuc, 1839 ; reprint Nantes, 1991 [p. 237-239 «Saint Melair, Martyr»].
Grémont (D.-B.), Recherches sur saint Mélar, Mélor ou Méloir, dans BSAF, t. 101 (1973), p. 285361.
Contient l'édition d'une Vie latine inédite de saint Melar conservée par les traditions de SaintMalo et de l'abbaye Saint-Magloire de Paris, avec présentation des manuscrits, apparat
critique et notes (p. 347-354), ainsi que l'édition des deux premières leçons de l'office du saint
à l'usage de l'abbaye de Châge (p. 354).
Guigon (P.), «Les fouilles d'avril 1985 à Lanmeur», dans Landévennec et le monachisme breton
dans le haut Moyen Age. Actes du colloque du XVe centenaire de l'abbaye de Landévennec
25-26-27 Avril 1985, s.l. [Landévennec], 1986, p. 239-244.
Henderson (C.G.), «Notes on the Cult of S. Melor in Cornwall», dans Doble (G.H.), Saint Melor,
Patron of Mylor and Linkinhorne and of Amesbury (Wilts), Shipston-on-Stour, 1927, p. 5455.
Miorcec de Kerdanet (D), [Notes sur saint Melar], Vies des Saints de la Bretagne Armorique d’A.
Le Grand, 4e éd., Paris-Brest, 1837, p. 608-615.
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Largillière (R.), «Essay on the Cult of S. Melor», dans Doble (G.H.), Saint Melor, Patron of Mylor
and Linkinhorne and of Amesbury (Wilts), Shipston-on-Stour, 1927, p. 32-51.
Le Bars (M.), «Toponymie : Melar et Meal», dans BSAF, t. 102 (1974), p. 408-411.
Le Braz (A.), «Les saints bretons d'après la tradition populaire (suite)», dans AB, t. 10 (1895), p.
413-437.
Contient (p. 415-433) l'édition d'une gwerz (complainte rimée en breton) sur saint Melar, avec
traduction française.
Le Gouvello (H.), Vie de saint Méloir, prince de Cornouaille, Nantes, 1887.
Contient l'édition d'une hymne latine à la louange de saint Melar avec traduction française (p.
25-26) et d'une Vie latine du saint (p. 26-32).
[p. 23] Orme (N.) [éd.] Nicholas Roscarrock's Lives of the Saints. Cornwall and Devon, s.l., 1992
(Devon and Cornwall Record Society, New Series, 35) [p. 88-89 et 153 «Of St Melorus,
called of som Melorius, marter»].
Pinçon (E.), Notre crypte Saint-Mélar de Lanmeur, s.l. [Lanmeur], 1995.
Plaine (dom F.), «Vita inedita S. Melori martyris in Britannia minori», dans Anal. Boll., t. 5 (1886),
p. 165-176.
Introduction (p. 165-166), vita (p. 166-175) et hymnus in laudem sancti Melori (p. 175-176).
—

«Le martyr breton S. Melor et son ancien culte à Meaux», dans Revue de Champagne et de
Brie, t. 1, 14e année (1889), p. 322-338.
Contient l'édition d'un carmen historicum de sancto Meloro avec introduction et traduction (p.
330-336), d'une lettre du 15 mai 1656 adressée par les chanoines de Notre-Dame-de-Châge
aux bollandistes (p. 336-337) et d'une lettre du 1er mai 1663 par le P. Cousinet au P.
Papebroch (p. 337-338).

—

«Recherches sur les origines littéraires de l'ancienne province de Bretagne. Vie de saint
Méloir», dans Revue Historique de l'Ouest, 6e année (1890), p. 695-696.
3. Sources imprimées

A) Sources diplomatiques
Sur les sources diplomatiques bretonnes, et plus particulièrement sur les cartulaires, on
consultera les deux mises au point récentes de H. Guillotel : 1) «A propos des cartulaires»,
dans Trésor des bibliothèques de Bretagne, s.l. [Vannes], 1989, p. 39-48 ; 2) «Cartulaires
bretons médiévaux», dans Les cartulaires, Paris-Genève, 1993, p. 325-341.
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Barthélemy (A. de), voir Geslin de Bourgogne (J.) et Barthélemy (A. de)
Berthou (P. de), voir Maître (L.) et Berthou (P. de)
Courson (A. de) [éd.], Cartulaire de l'abbaye bénédictine de Redon en Bretagne, Paris, 1863
(Collection de documents inédits sur l’histoire de France).
Ernault (E.), voir Le Men (R.F.L.) et Ernault (E.)
Geslin de Bourgogne (J.) et Barthélemy (A. de), Anciens évêchés de Bretagne, [6 vol.], SaintBrieuc, 1855-1879.
La Bigne-Villeneuve (P. de) [éd.], Cartulaire de l'abbaye de Saint Georges de Rennes, Rennes,
1876 (extrait des MSAIV).
La Borderie (A.), «Recueil d'actes inédits des ducs et princes de Bretagne (XI e, XIIe, XIIIe siècles)»,
dans MSAIV, t. 17 (1887) p. 1-87 et 341-436 ; t. 19 (1889) p. 155-285.
[p. 24]
— Nouveau recueil d'actes inédits des ducs et princes de Bretagne (XIII e et XIVe siècles), Rennes,
1902.
Le Men (R.F.L.) et Ernault (E.) [éd.], «Cartulaire de Landévennec», dans Mélanges historiques, t. 5,
Paris, 1886 (Collection de documents inédits sur l’histoire de France) p. 533-600 ; reprint
dans Britannia Christiana, s.l. [Daoulas], 1985 (Bretagne monastique, 5/1 et 5/2).
Morice (dom H.), Mémoires pour servir de preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de Bretagne,
t. 1, Paris, 1742.
Peyron (P.) [éd.], Cartulaire de l'église de Quimper, Quimper, 1909 (extrait du Bulletin diocésain
d’histoire et d’archéologie du diocèse de Quimper et Léon).
Maître (L.) et Berthou (P. de) [éd.], Cartulaire de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé, 2e éd.,
Rennes-Paris, 1904 (Bibliothèque bretonne armoricaine, 4).
B) Sources narratives
Grégoire de Tours, Histoire des Francs , édition par Arndt (W.) et Krusch (B.), Gregorii
Turonensis opera. Libri historiarum X (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum
merovingicarum, I, 1) Hanovre, 1884 ; nouvelle édition par Krusch (B.) et Levison (W.),
Hanovre, 1937 ; traduction française par R. Latouche, Histoire des Francs [2 vol.], 2e éd., s.l.
[Paris], 1974.
Le Duc (Gw.) et Sterckx (C.) [éd.], Chronicon Briocense. Chronique de Saint-Brieuc, t. 1 [seul
paru], Paris-Rennes, 1972.
Merlet (R.) [éd.], La Chronique de Nantes (570 environ-1049), Paris, 1896 (Collection de textes
pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire).
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C) Sources hagiographiques
Vita Brioci [BHL 1463/BCLL 907], «Vita S. Brioci», dans Anal. Boll., t. 2 (1883), p. 162-188.
Vita Cunwali [BHL 2018b/BCLL 911], voir A. Oheix, «Vie inédite de saint Cunwal».
Vita Euflami [BHL 2664/BCLL 913], voir A. de La Borderie, «Vie ancienne de saint Efflam».
Vita Ia Gildae [BHL 3541/BCLL 914], voir F. Lot, Mélanges d’histoire bretonne.
Vita Goeznovei : 1) ms. Rennes, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 F 1003, p. 48-50,
voir A. de La Borderie, «Vie inédite de saint Goëznou» et C. Sterckx et Gw. Le Duc, «Vie de
saint Goëznou» [BHL 3608/BCLL 959] ; 2) ms. Paris, Bibliothèque nationale de [p. 25]
France, français 22321, p. 733, extrait du brévaire de Léon publié dans Act. SS, Oct. XI, p. 691
[BHL 3609].
Vita Golvini [BHL 3610/BCLL 917], «De sancto Golveno episcopo Leonensi», dans MSECDN, t.
29 (1891), p. 216-228.
Vita Gurthierni [BHL 3720-3722/BCLL 922], «Vita sancti Gurthierni», dans L. Maître et P. de
Berthou, Cartulaire de Quimperlé, p. 42-46.
Vita Hoarvei [BHL 3859-3860/BCLL 924], voir A. de La Borderie, «Vie ancienne de saint Hervé».
Vita Jacuti [BHL 4113-4114/BCLL 926], «Vita ss. Jacuti et Guethenoci», dans Catalogus codicum
hagiographicum latinorum antiquorium saeculo XVI qui asservantur in bibliotheca nationali
Parisiensi, t. 1, Bruxelles, 1889, p. 578-585.
Vita Judicaeli [BHL 4503/BCLL 831], voir R. Fawtier, «Ingomar, historien breton».
Vita Judoci [BHL 4504/BCLL 927], voir L. Le Bourdellès, «Vie de saint Josse».
Vita Leonori [BHL 4880/BCLL 929], voir A. Carrée et B. Merdrignac, La Vie latine de saint
Lunaire...
Vita Machutis auctore Bili [BHL 5116/BCLL 825], voir F. Lot, Mélanges d’histoire bretonne et
Gw. Le Duc, Vie de saint Malo... par le diacre Bili.
Vita Machutis anonyma longior [BHL 5118/BCLL 930], voir F. Lot, Mélanges d’histoire bretonne
Vita, miracula et translatio Maglorii [BHL 5139-5144/BCLL 932], voir A. de La Borderie,
«Miracles de saint Magloire».
Vita Ia Maudeti [BHL 5722/BCLL 936], voir A. de La Borderie, «Vies anciennes de saint Maudez».
Vita Mevenni [BHL 5944/BCLL 945], «Vita S. Mevenni», dans Anal. Boll., t. 3 (1884), p. 141-158.
Vita Ninnocae [BHL 6242/BCLL 946], «Vita sancte Ninnoce» dans L. Maître et P. de Berthou,
Cartulaire de Quimperlé, p. 55-65.
Vita Pauli Aureliani auctore Wrmonoco [BHL 6585/BCLL 828], voir C. Cuissard, «Vie de saint
Paul de Léon».
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Vita Ronani [BHL 7336/BCLL 949], «Vita s. Ronani», dans Catalogus codicum hagiographicum
latinorum antiquorium saeculo XVI qui asservantur in bibliotheca nationali Parisiensi,
Bruxelles, t. 1, 1889, p. 438-458.
[p. 26] Vita Salomonis [BHL, p. 1082 (non coté)], voir Dom F. Plaine, Saint Salomon, roi de
Bretagne et martyr.
Vita Ia Samsonis [BHL 7478-7479/BCLL 950], voir R. Fawtier, La Vie de saint Samson.
Vita Tremori [BHL 8312], «Legenda sancti Tremori», dans Act. SS, Nov. III, p. 830-831. — Voir
également F. Lot, Mélanges d’histoire bretonne.
Vita Ia Tudualis (Vie brève) [BHL 8350/BCLL 955], voir A. de La Borderie, «Vies anciennes de
saint Tudual».
Vita IIa Tudualis (Vie moyenne) [BHL 8351/BCLL 956], voir A. de La Borderie, «Vies anciennes
de saint Tudual».
Vita IIIa Tudualis (Vie longue) [BHL 8353/BCLL 957], voir A. de La Borderie, «Vies anciennes de
saint Tudual»
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