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PREMIERE PARTIE Table des procès-verbaux des délibérations de la Société archéologique du Finistère en 1905
LISTE DES SOCIETAIRES
ECHANGES OU SERVICES GRATUITS
SEANCE DU 25 JANVIER
Projet de constitution par le Touring Club d'un Comité départemental de protection des sites et monuments. - Notes de bibliographie bretonne.
SEANCE DU 23 FEVRIER
Comité des sites et monuments.
Annexe: Rapport de la commission de comptabilité
SEANCE DU 30 MARS
Don par M. LE MOYNE de photographies de monuments bretons. - Description par M. GRALL de monuments préhistoriques découverts au Drennec et à Guissény.
SEANCE DU 27 AVRIL
Enquête sur l'orthographe des noms des communes. - Notes de bibliographie bretonne.
SEANCE DU 25 MAI
Voeu tendant à la conservation des édifices religieux et de leur mobilier. - Notice nécrologique par M. le colonel ROUDIERE sur M. le colonel BOSCALS DE REALS. -
Découverte de substructions anciennes dans la commune de La Forêt-Fouesnant.
SEANCE DU 29 JUIN
Découverte d'objets gallo romain à Bodivit en Plomelin. - Note de M GRALL sur une chambre sépulcrale préhistorique découverte en Plouider
SEANCE DU 27 JUILLET
Description par M. PICQUENARD des restes d'une voie romaine dite Hent Is existant en Landrévarzec. - Bibliographie bretonne
Annexe: Rapport de M. DU CHATELLIER, Président, au Préfet du Finistère
SEANCE DU 28 SEPTEMBRE
Mort de M. le chanoine GUILLOTIN DE CORSON. - Don au Musée départemental par M. LE GUISQUET de dessins exécutés en 1697 représentant Quimper et
Quimperlé. - Note de M. PICQUENARD sur une voie romaine existant en Locronan. - Description par M. JOURDAN DE LA PASSASDIERE d'un tumulus situé en Plourin-
Léon. - Visite du musée de l'Evêché.
Annexe: Lettre de M. C. VALLAUX sur les empiétements de la mer dans la baie de Douarnenez
SEANCE DU 26 OCTOBRE
Note de M. ABGRALL sur le tumulus de Castelourou en Plouguin. - Observation de M. DU CHATELLIER sur les traces de la forêt détruite par la mer sur la côte de Loctudy
SEANCE DU 30 NOVEMBRE
Note de M. PICQUENARD sur les invasions de la mer dans la région de Douarnenez. Médaille de sauvetage accordée à M. E. FURCY, bibliothécaire-adjoint de la Société.
- Communication de M. DE CARFORT au sujet de la sépulture de DUGUAY-TROUIN. - Dépôt aux archives départementales de relations de fouilles exécutées en 1865 à
Ergué-Armel, Bénodet et Saint-Evarzec. - Echange du Bulletin avec la Revue Mabillon, publiée par les Pères Bénédictins.
SEANCE DU 28 DECEMBRE
Notes de bibliographie bretonne. - Election du Bureau.

DEUXIEME PARTIE Table des mémoires et documents publiés en 1905
I  
Excursion dans la commune de Ploujean par M. LOUIS LE GUENNEC
II  
Vagabonds de Basse-Bretagne au XVIIIe Siècle par M. l'abbé ANTOINE FAVE
III  
Le Prieuré de Saint-Tutuarn ou de l'Ile Tristan près de Douarnenez, par M. BOURDE DE LA ROGERIE
IV  
Nouvelle découverte (de substructions et d'objets de l'époque romaine) faite à Carhaix par M. P. DU CHATELLIER
V  
Campagne d'Islande sur le Château-Renaud (1890), extrait du livre de bord de M. le Commandant MARTIN (planche)
VI  
Toponymie de la Montagne d'Arrée par M. CAMILLE VALLAUX (carte)
VII  
Note sur l'occupation militaire de l'Armorique par les Romains (suite): IS par M. JOURDAN DE LA PASSARDIERE (3 cartes)
VII bis  
Une campagne de huit jours, récit d'un général et d'armes de la Sénéchaussée de Lesneven en 1766, par M. l'abbé ANTOINE FAVE
VIII  
Trois vases en argent découverts à Plovan (Finistère), par M. P. DU CHATELLIER (planche)
IX  
Les chapelles du Cap-Sizun (suite): La cloche de Monsieur Sainct-They, par M. H. LE CARGUET
X  
Les Eglises et Chapelles du diocèse de Quimper (suite); doyennés de Lesneven et de Plabennec, par M. le chanoine PEYRON
XI  
Les peintures de la chapelle de la Madeleine à Pont-l'Abbé, par M. le chanoine ABGRALL
XII  
Le prieuré de Saint-Tutuarn ou de l'île Tristan (suite: voir N°I), par M. BOURDE DE LA ROGERIE
XIII  
Les combattants bretons de la guerre américaine, par M. H. DE KERGUIFFINAN-FURIC
XIV  
Monument mégalithique et coffret à Pentoënnec en Elliant, par M. DE VILLIERS DU TERRAGE (planche)
XV  
La famille de La Tour d'Auvergne-Corret, par M. J. TREVEDY
XVI  
La misère et les miséreux au Minihy de Léon: Santec, par M. l'Abbé A. FAVE
XVII  
Le prieuré de Saint-Tutuarn ou de l'île Tristan (suite: voir N° I et XII), par M. BOURDE DE LA ROGERIE
XVIII  
La famille de La Tour d'Auvergne-Corret, (suite, voir N° XV), par M. J. TREVEDY
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