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Conformément aux décrets des Souverains Pontifes nous décla- 
rons que l'appellation de Saint, qu'il nous est arrivé d'employer 
en parlant d'Armelle Nicolas, doit être prise dans un sens large, et 
que nous ne prétendons nullement, pas plus qu'en toutes les autres 
appréciations contenues dans cette notice, prévenir le jugement 
de la Sainte Eglise. 



LA " BONNE ARMELLE " (1) 
(1606-1671) 

C'était un mélancolique après-midi d'automne, 
le samedi 24 octobre 1671. La ville de Vannes — 
Vennes, comme on écrivait encore à cette époque 
— s'agitait, tout en émoi. Un défilé ininterrompu 
traversait une chambre mortuaire. Un modeste 
cercueil était l'objet de discussions, de pourpar- 
lers, de démarches diplomatiques, entre le véné- 
rable chapitre de la cathédrale, le clergé parois- 
sial, des communautés religieuses... Armelle Ni- 
colas, universellement connue et vénérée sous le 
nom de « Bonne Armelle », venait à peine d'expi- 
rer et déjà la voix du peuple proclamait spontané- 
ment sa réputation de sainteté. On savait que 
l'évêque, Mgr de Rosmadec (2), désigné depuis 

(1) Extrait du Messager du Cœur de Jésus, revue de Vie chré- 
tienne et d'action catholique. 

(2) Fils de Mathurin de Rosmadec, baron de Gaël, et de Jeanne 
de Trogoff, Charles de Rosmadec appartenait à une illustre famille 
bretonne alliée aux Sévigné et même aux Montmorency. Un 
Bertrand de Rosmadec fut évêque de Quimper au XV siècle ; au 
début du XVII siècle, Sébastien de Rosmadec, comme évêque de 
Vannes, approuva la mission du voyant Yves Nicolazic et autorisa 
la construction du sanctuaire demandé par sainte Anne au pieux 
laboureur. Quant à Charles de Rosmadec, après avoir gouverné le 
diocèse de Vannes pendant près de vingt-cinq ans, il fut promu 
au siège métropolitain de Tours et remplacé par M. Cazet de 
Vautorte. Il mourut presque aussitôt (1672). 



RÉGIS DE CONIAC, del. 

Ancienne église de Campénéac. 



COLLECTION " AMIS DU CŒUR DE JÉSUS " 
Biographies illustrées de 16 à 64 pages 

Le Père William Doyle, le célèbre aumônier militaire anglais, 
1 franc. 

Un « Héros ». Le Père Gilbert de Gironde, 1 franc. 
Un Chrétien. 17 mille. 0 fr. 50. 
Zélia, suivi du Carnet de fiançailles, 0 fr. 75. 
Un ami de Jésus : Auguste Bodin, 1 franc. 
Apôtre au lycée et à l'armée : Marcel Antoine, 0 fr. 75. 
Un apôtre des tout petits : Marcel Cambon, 0 fr. 75. 
Louis Peyrot et l'Union catholique des malades, 0 fr. 50. 
Les Martyrs Jésuites du Canada, 0 fr. 75. 
Les Ascensions d'une Ame : G. de Montferrand, 0 fr. 75. 
Un apôtre à l'Ecole Normale supérieure :  Pierre Poyet, 

0 fr. 75. 
Saint Louis de Gonzague (P. V. Cépari, S. J.), 1 fr. 50. 
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, 1 franc. 
Un publiciste chrétien, Jacques Villefranche, 0 fr. 75. 
Le P. Paul Ginhac, 0 fr. 50. 
Professeur et Soldat : Lucien Lécureux (préface d'Emile 

Baumann), 1 fr. 25. 
Anarchiste et Apôtre, 1 franc. 
Les Martyrs de Laval, 1 fr. 15. 
Saint Gabriel de l'Addolorata, 0 fr. 75. 
Le P. Pro Juarez, fusillé au Mexique pour le Christ-Roi 

(10 mille), 1 fr. 50. 
Une chrétienne : Madame Bettancourt, 1 franc. 
Converti à quinze ans : Vincent Diliberto, 0 fr. 50. 
Un précurseur de l'Action sociale : Le vénérable L.-E. Ces- 

tac, 1 franc. 
La Mère Marie de la Providence, Fondatrice des Auxilia- 

trices du Purgatoire, 1 fr. 25. 
Le Bienheureux Claude de la Colombière, 0 fr. 75. 
La Fondatrice de la Propagation de la Foi : Pàuline-Màrie 

Jaricot, 0 fr. 75. 
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