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Présentation du Fonds 

1 - identification 

1.1 - Intitulé 

Archives personnelles du médecin-général Charles Laurent (1902-1988). 

 

1.2 - Dates extrêmes 

1620-1987. 

 

1.3 - Niveau de description 

Fonds. 

 

1.4 - Importance matérielle 

12 ml - 536 articles. 

2 - contexte 

2.1 - Nom du producteur 

Médecin-général Charles Laurent (1902-1988). 

 

2.2 – Notice biographique 

Cette notice a été rédigée par le médecin général Hervé Laurent, fils de Charles Laurent et publiée dans le Bulletin de la 

Société archéologique du Finistère en décembre 1992. 

Sa famille  

Charles Laurent naquit à Brest le 18 octobre 1902, dans une famille en grande partie brestoise. Du côté paternel, la famille 

avait son berceau au Faou, au milieu du 19ème siècle, et, avant la Révolution, à Hanvec. Son père, Louis, était lui-même 

médecin de marine, et son grand-père commissaire de la marine. 

Du côté maternel, sa mère Jeanne Baron (qui mourut en 1982, âgée de plus de cent quatre ans) était la fille d’un 

pharmacien installé dans le haut de la Grand-Rue (aujourd’hui la rue Louis Pasteur) et d’une demoiselle de Béchon 

d’origine périgourdine. En 1905, Louis Laurent décéda tout jeune, à trente-cinq ans, au retour de son troisième séjour en 

Indochine, laissant sa veuve avec deux enfants, Charles et Pierre (qui, plus tard, polytechnicien, fera une carrière 

d’ingénieur à Alsthom, puis à EDF). 

Ses études 

Charles Laurent fit toutes ses études secondaires à Notre-Dame de Bon-Secours, le collège des jésuites de Brest. 

Bachelier en 1918 (à moins de seize ans), il passa un an à la faculté des sciences de l’université catholique d’Angers avant 

de revenir à Brest, en 1919, commencer ses études de médecine à l’Ecole annexe de médecine navale, études poursuivies 

entre 1920 et 1924 à l’Ecole de santé navale à Bordeaux. Ayant passé sa thèse de doctorat en médecine en 1924 (il fut le 

plus jeune docteur en médecine de France cette année là et reçut le prix Peugeot), il se retrouva en 1925 à l’Ecole 

d’application du service de santé de la marine à Toulon. 

Le médecin de marine 

Sa carrière de médecin de marine commença en 1926 à Brest, d’abord à l’Ecole navale de Laninon, puis à l’hôpital 

maritime où il enseigna pendant trois ans l’anatomie à l’Ecole annexe de médecine navale, en même temps qu’il apprenait 

le métier de chirurgien. En 1927, il épousa une Brestoise, Gabrielle Vialet, fille d’un médecin de marine également, et 

dont la famille avait des ascendances saintongeaises (les Vialet) et granvillaises (les Jourdan de la Passadière). Entre 1928 

et 1938, leur foyer vit naître sept enfants. 

Jusqu’à la veille de la guerre, les embarquements se succédèrent sur des unités de marine : en 1929, sur le contre 

torpilleur Lynx (comme médecin major de la 4ème division légère) ; en 1930, sur la Sainte-Jeanne d’Arc, navire-hôpital 

chargé, avec le Saint-Yves, de l’assistance aux pêches sur les bancs de Terre-Neuve ; en 1931, sur le contre-torpilleur 

Vauban. 

De 1931 à 1935, il séjourna à Lorient avec sa famille : il avait été nommé adjoint au chef du service chirurgie de l’hôpital 

maritime et chargé en même temps de l’hôpital de la marine de Port-Louis. Il en profita pour se présenter au chirurgicat 

des hôpitaux maritimes, auquel il fut reçu en 1933. 

De retour à Brest en 1935, les embarquements reprirent ; en 1935-1936, sur le croiseur-école Jeanne d’Arc (bâtiment mis 

en service en 1931 et qui navigua jusqu’en 1964) ; en 1936, sur le cuirassé Bretagne (comme médecin-major et chirurgien 

de l’escadre de l’Atlantique) ; en 1937, sur la Lorraine (avec les mêmes fonctions). 
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1938 fut une année de grand changement pour lui et sa famille. Affecté d’abord à Lorient comme chef du service de 

chirurgie du nouvel hôpital maritime, il fut désigné en octobre pour remplir les mêmes fonctions  à l’hôpital maritime de 

Sidi-Abdallah, à Ferryville, en Tunisie. Il y passa toute la durée de la guerre avec sa famille. Le débarquement des 

Américains au Maroc et en Algérie, en novembre 1942, entraîna aussitôt le débarquement des forces de l’Axe en Tunisie. 

Le protectorat connut six mois de durs combats : pour le médecin en chef Charles Laurent, ce fut une période intense de 

pratique de la chirurgie de guerre. 

Rentré en France en juillet 1945, il retrouva sa ville natale détruite par les bombardements et le siège d’août-septembre 

1944 ; chef du service de chirurgie de l’hôpital maritime de Brest, il alla habiter Landerneau où était installé (dans les 

baraques) l’hôpital provisoire de Bel Air, dont il était aussi chargé du service de chirurgie. Sa carrière chirurgicale se 

poursuivit (et s’acheva) entre 1948 et 1954 à Toulon, à l’hôpital maritime Sainte-Anne, comme chef du service de 

chirurgie. De 1954 à 1957, il fut le médecin-chef de ce même hôpital. 

Promu médecin général à cinquante-quatre ans, en 1957, Charles Laurent fut successivement nommé directeur du Service 

de santé de la marine à Bizerte (1957-1958), à Cherbourg (1958-1960), enfin à Brest (1960-1962), où, le 1er novembre 

1962, il fut admis dans la deuxième section des officiers généraux, après quarante-deux ans de service. 

Cette belle carrière a été récompensée par de nombreuses décorations : commandeur de la Légion d’honneur, officier des 

Palmes académiques, chevalier de Mérite maritime, chevalier de la Santé publique, etc. 

Charles Laurent se retira sur place, dans son Brest natal : son appartement du square l’Herminier, donnant sur la rue de 

Siam, était au cœur même de la ville. 

L’érudit 

Après sa retraite, en novembre 1962, le médecin général Laurent continua pendant une vingtaine d’années les travaux 

d’érudition déjà commencés au cours de sa période d’activité professionnelle. Déjà, alors qu’il était élève à l’Ecole de 

santé navale de Bordeaux, il avait fait une étude généalogique très poussée de la branche périgourdine de la famille de sa 

mère, les Béchon, remontant jusqu’au début du 16ème siècle. 

C’est probablement en Tunisie, pendant la guerre, qu’il acheva d’apprendre le breton, seul, dans les livres. S’il ne suivait 

que difficilement une conversation, il possédait en revanche remarquablement bien la langue écrite. 

Médecin et marin, il connaissait particulièrement bien l’histoire de la marine et de la médecine navale, et écrivit dans 

diverses revues maritimes : Neptunia, Ponant, etc. Il fut d’ailleurs élu membre correspondant de l’Académie de marine en 

1969. 

Admis à la Société archéologique du Finistère en 1920 (avec pour parrains Mgr Roull et l’abbé Calvez), il en était, lors de 

son décès le plus ancien membre, et le président honoraire. Il fut aussi vice-président de la Société d’études de Brest et du 

Léon, qui publie les Cahiers de l’Iroise. 

Mais, déjà en activité et surtout après sa retraite, ses travaux le portèrent vers trois directions : l’histoire familiale, le vieux 

Brest, la Bretagne. 

L’histoire familiale 

Orphelin d’un père qu’il ne connut pratiquement pas (le petit Charles aperçut pour la dernière fois Louis Laurent en 

février 1904 au moment où celui-ci partait pour son troisième séjour en Indochine ; rapatrié malade, il mourut à Marseille 

en décembre 1905), il admirait ce père médecin de marine particulièrement brillant (major en 1893 de la première 

promotion entrée à l’Ecole de santé navale lors de sa création à Bordeaux en 1890), disparu trop tôt. 

Il reporta son affection sur les vieux oncles et vieilles tantes habitant Brest. L’un de ses favoris était son grand-oncle 

maternel, le docteur Raymond de Béchon, doyen des médecins de Brest, mort en 1935 à l’âge de quatre-vingt-treize ans : 

ancien médecin de marine sous le second Empire et le début de la Troisième République (entre 1861 et 1887), à une 

époque où le corps des médecins coloniaux n’existait pas encore. Il avait fait la campagne au Mexique, au Sénégal, en 

Nouvelle-Calédonie, au Gabon, au Soudan français (liaison Sénégal-Niger avec la colonne Borgnis-Desbordes), à 

Formose (avec l’amiral Courbet), et c’était un conteur infatigable, captivant son petit-neveu et les journaliste de l’Ouest-

journal venus recueillir ses souvenirs en 1931. 

Charles Laurent rassembla une importante documentation sur les diverses branches de sa famille et de celle de sa femme 

et écrivit plusieurs monographies pour ses proches. 

Le vieux Brest 

L’anéantissement de la ville en 1944 ayant fait disparaître les lieux où avaient vécu sa famille et sa parenté, puis sa 

reconstruction bouleversant profondément le centre de la cité, furent un crève-cœur pour lui et le tournèrent plus que 

jamais vers la recherche et la conservation du passé. 

Il n’est que de consulter la liste des quarante-trois articles qu’il publia dans les Cahiers de l’Iroise entre 1954 et 1983 pour 

constater qu’une notable partie d’entre eux est consacrée à ses souvenirs sur Brest ou à l’étude du passé de sa ville et du 

bas Léon, région qu’il avait sillonnée en tous sens, à bicyclette, au cours de son adolescence. L’un des plus connus, parce 

que publié également dans d’autres revues et ayant fait l’objet d’une conférence, porte sur les musées de l’hôpital 

maritime de Brest (1963). Mais il faut relire également ses Souvenirs brestois d’entre-deux-guerres, qu’il publia sous le 

pseudonyme de Bristok en 1969, suivis en 1975-1976 de Souvenirs brestois d’entre-deux-siècles et, en 1976-1977, des 
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Petits Brestois du temps jadis. Son talent de narrateur s’y fait jour, plein d’un humour qui ne laisse transparaître qu’avec 

discrétion la nostalgie d’un passé révolu. 

Grâce à ses documents, il aida Jean Foucher et Georges-Michel Thomas à réaliser deux de leurs ouvrages publiés aux 

éditions de la Cité : Le vieux Brest et ses cartes postales (1969) et La vie à Brest de 1848 à 1948 (1975-1976). 

La Bretagne 

Celtisant distingué, il avait voué tout jeune une passion toute particulière à l’étude de sa province : sa langue, son histoire, 

ses coutumes et traditions. Né dans une famille non bretonnante depuis quatre génération, il avait appris seul et possédait 

parfaitement la langue que ses ancêtres Laurent avaient parlée un siècle plus tôt. L’un des sujets sur lesquels il travailla 

avec le plus de fécondité pendant des années fut l’étude des costumes bretons et des coiffes. Il publia divers articles et 

monographies dans la Nouvelle revue de Bretagne et dans le Bulletin de la Société archéologique du Finistère ; Il 

conseilla René-Yves Creston pour la rédaction de son ouvrage Le costume breton, publié chez Tchou en 1978, et prit une 

part importante au glossaire breton-français qui y est annexé. 

Le nombre d’articles d’érudition sur des sujets variés qu’il publia dans de nombreuses revues bretonnes en une trentaine 

d’années est considérable.  

Bibliophile averti, il participa étroitement, sous l’égide de la Société archéologique du Finistère, à la réédition, par 

l’imprimeur-éditeur  Joseph Floch, de Mayenne, d’ouvrages anciens devenus quasiment introuvables, tels que Le 

Finistère pittoresque de Toscer, datant de 1808-1809. Ou encore les Etudes archéologiques et géographiques de Bachelot 

de la Pylaie (1850), dont il possédait l’un des quatre seuls exemplaires connus, et pour lesquelles il rédigea un avant 

propos. Ou enfin l’œuvre du dessinateur Olivier Perrin, Galerie des moeurs, usages et costumes des Bretons de 

l’Armorique (1808) et Breiz-Izel, ou vie des Bretons de l’Armorique (1834-1838), pour laquelle il écrivit un chapitre de 

présentation particulièrement étoffé. 

La dernière œuvre de son existence fut la publication et le commentaire de la correspondance du chevalier Jean-Antoine 

de Mirabeau, inspecteur des gardes-côtes de Picardie, Normandie et Bretagne, à son frère le marquis Victor de Mirabeau, 

surnommé « l’ami des Hommes », le célèbre père de l’encore plus célèbre tribun de la Révolution. Cet ouvrage, intitulé 

Les voyages en Bretagne du chevalier de Mirabeau, 1758-1760, fut publié chez Floch à Mayenne en 1983. 

 

2.3 – Histoire de la conservation 

Une partie du fonds Laurent a été classé en fonds S sous la cote 1 S 10. Il s’agit de la correspondance illustrée de 

nombreux dessins de l’Enseigne de vaisseau Lucien Chédeville (5 décembre 1872-3 juillet 1887). Lucien Alexandre 

Hyacinthe Chédeville est né à Paris (4ème arrondissement) le 13 décembre 1865. Elève sur le “ Borda ” dès le 1er octobre 

1880, il devint aspirant 1ère classe le 2 octobre 1883. Le 2 octobre 1885 il fut élevé au grade d’enseigne de vaisseau mais 

il mourut le 2 décembre 1887 d’une attaque de fièvre typhoïde. Sa vie militaire fut donc courte, mais néanmoins active 

car sur sept ans de service, il passa six ans et demi à la mer. 

 
2.4 - Modalités d'entrée 

Don en date du 8 décembre 1998. 

3 - contenu et structure 

3.1 - Présentation du contenu 
Ce fonds privé contient une importante correspondance avec d’autres chercheurs et érudits bretons, des éditeurs ou des 

étudiants. Les monographies et articles de Charles Laurent sur le costume breton, des études biographiques, le vieux Brest 

ou l’histoire locale, lui ont permis de collecter de nombreux documents dont des photographies et plaques de verres sur 

les costumes et les coiffes. Les brouillons, les différentes versions de sa production ont été conservés. 

Sa participation active à la réédition d’ouvrages rares et inédits y occupe une large place. On peut suivre pas à pas les 

années de recherches, prises de contact et écueils rencontrés lors des rééditions d’ouvrages qu’il tenait à faire connaître.  

Charles Laurent était un érudit curieux de tout ce qui concernait la Bretagne et la culture bretonne. Ayant appris le breton 

seul à l’âge adulte, une partie importante du fonds est consacrée à l’étude et à la défense de la langue bretonne ainsi qu’à 

la recherche de revues et livres bretons comme en témoigne sa correspondance avec de nombreux collectionneurs et 

chercheurs  de tous bords politiques. Reflétant son intérêt pour la culture et la civilisation bretonne dans son ensemble, on 

peut y trouver de nombreuses brochures sur la Bretagne sous tous ses aspects. Ses sujets de prédilection lui ont permis de 

constituer une remarquable collection de chansons, poésies ou pièces de théâtre en breton,  inventoriée pièce à pièce.    

Une partie non négligeable est consacrée à la religion (histoire religieuse, hagiographies, cantiques et prières, édifices et 

monuments religieux). D’autres centres d’intérêt comme la généalogie, la noblesse, ou la ville de Brest ont fait l’objet 

d’une importante correspondance et de collecte de nombreux documents (brochures, coupures de presse, prospectus). 

Charles Laurent possédait également d’autres archives privées (Joseph Ollivier, Brousmiche, Chedeville, docteur Armand 

Corre, Arsène Boussin) ainsi que quelques manuscrits et parchemins. 
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Les nombreux contacts qu’il a noués au cours de son existence de chercheur rendent sa correspondance très vivante et 

tissent des ramifications dans tous les domaines de ses recherches. Minutieusement conservées, les annotations, les petites 

notes sur feuilles volantes sur la quasi-totalité des documents collectés fournissent des renseignements précieux sur leur 

provenance et renvoient à d’autres documents ou correspondances.  

Ce fonds très varié dans lequel se croisent la religion, l’archéologie, la préhistoire, l’histoire régionale, la Bretagne 

économique et touristique, la généalogie, la noblesse ou  la féodalité constitue une base de données indispensable  pour 

tout chercheur passionné de culture bretonne. 

 
3.2 - Tris et éliminations 

Seuls les doubles et brouillons non annotés ont été éliminés. 

 

3.3 - Accroissements 

Le fonds étant clos, il n’y aura pas d’accroissement. 

 

3.4 - Mode de classement 

L’instrument de recherche comprend onze parties et sous-parties suivantes : 

 

Correspondance 

Relations avec d’autres chercheurs et érudits bretons. 

Correspondance privée. 

Production écrite de Charles Laurent 

Monographies. 

Articles publiés dans des revues. 

Autres textes (non publiés, discours, conférences). 

Edition d’ouvrage rares ou inédits 

Etudes archéologiques et géographiques  (Baron Bachelot de La Pylaie). 

Breiz Izel ou la vie des bretons de l’Armorique (texte Alexandre Bouët, dessins Olivier Perrin). 

Le Finistère monumental tome 2 : Brest et sa région. 

Sociétés savantes – Associations 

Académie de Marine. 

Bleun-Brug. 

Emgléo Breiz. 

Société archéologique du Finistère. 

Association de Bretons. 

Autres associations. 

Sociétés secrètes. 

Religion 

Messages de l’évêque de Quimper et de Léon. 

Histoire religieuse. 

Cantiques, prières, catéchisme. 

Pélerinages, manifestations religieuses. 

Histoire sainte, hagiographie. 

Vie chrétienne. 

Paroisses de Bretagne. 

Edifices et monuments religieux. 

Civilisation et culture bretonne 

Etude et défense de la langue bretonne. 

Défense du patrimoine et protection de la nature. 

Vie politique. 

Littérature (pièces de théatre – poésie). 

Revues et livres bretons. 

Beaux arts – Artisanat. 

Folklore et traditions. 

Chansons bretonnes. 

Costumes bretons. 

Archéologie – Histoire – Féodalité – Généalogie 

Archéologie – Préhistoire. 
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Histoire régionale. 

Féodalité. 

Généalogie. 

Bretagne 

Géographie. 

Activités humaines. 

Tourisme. 

Autres centres d’intérêt 

Civilisation et populations étrangères. 

Sciences. 

Sciences humaines. 

Archives recueillies par Charles Laurent 

Fonds Joseph Ollivier. 

Autres fonds d’archives. 

Autres documents 

dont un petit dossier de papiers personnels. 

 

4 - conditions d'accès et d'utilisation 

4.1  Conditions d’accès et de communication 

Le fonds est librement communicable. 

 

4.2 Conditions de reproduction 

Les photographies sans flash sont autorisées pour un usage personnel. 

 

4.3 Langue et écriture des documents 

Français. Anglais. Breton. 

 

4.4  Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

Ce fonds contient des photographies sur plaques de verre. Les documents sur feuilles volantes sont à manipuler avec 

précaution. 

 

5 – Sources complémentaires 

5.1 Service historique de la défense. Département Nord-ouest de Brest 

Fonds Laurent (monographies et périodiques). 

Fonds Levot. 

Sous-série 1 F : Hôpital maritime de Brest (1930-1969). 

Sous-série 6 M : Registres matricules d’officiers et personnels assimilés (matricule de Charles Laurent : 6 M 63). 

Le journal d’Arsène Boussin : 1944-1948, étude historique par David Rivoallan (2014). 

 

Archives départementales des Côtes d’Armor 

Fonds René Couffon : 29 J 

Fonds Frottier de La Messelière (1876-1965) : 60 J 

Fonds Colonel Huerre : 79 J 

 

Archives du Finistère 

Fonds Armand Corre : 12 J 

Fonds Louis Le Guennec : 34 J 

Fonds Louis Dujardin : 39 J 

Fonds Jaffrennou-Taldir : 44 J 

Fonds Charles Chassé : 97 J 

Fonds Daniel Bernard : 110 J 

Fonds Gaston Esnault : 111 J 

Fonds Louis Ogès : 126 J 

Fonds Atelier Le Minor de Pont-Labbé : 148 J 

Fonds Georges-Michel Thomas : 152 J 
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Fonds Daniel Bernard : 180 J 

Fonds Francis Gourvil : 204 J 

Fonds Adolphe Le Goaziou : 219 J 

 

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine 

Fonds Barthélémy Pocquet du Haut Jussé : 10 J 

Fonds René Couffon : 24 J 

Fonds Jean Malo-Renault : 80 J 

 

Archives départementales du Morbihan 

Famille Galles (imprimeurs à Vannes) : 2 J 

Cantiques : non coté 

 

Archives municipales de Landerneau  

Fonds Jehan Bazin : 4 S 

 

Archives municipales de Quimper 

Fonds Louis Le Guennec : 20 Fi 

 
Bibliothèque municipale de Rennes 

Manuscrits de Joseph Ollivier : Ms 901-1007 

 

CRBC 

Fonds François Falc’hun (1909-1991) 

Fonds Abbé Pierre Batany (1888-1955) 

Fonds Daniel Bernard (1883-1971) 

Fonds Fanch Gourvil (1889-1984) 

Fonds Armand Keravel (1910-1999) 

Fonds Pierre Laurent (1904-2002) 

Fonds Yves Le Gallo (1920-2002) 

Fonds Auguste Dizerbo 

 

Institut Pasteur à Paris 

Fonds Armand Corre (1841-1908) : FR AIP COR 
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Correspondance 

17 S 1 Liste des correspondants. 

s.d. 

Relations avec d’autres chercheurs et érudits bretons 

17 S 2     Bazin, Jehan (commissaire général de la marine) 

 Echange de recherches archivistiques et bibliographiques : 48 lettres et cartes, 1 lettre de Ch. 

Laurent, notes. Publication : Le château de Joyeuse-garde (en la Forest-Landerneau) 

(Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. 94, 1968, 37 p.). 

1960-1977 

17 S 3     Bernard,  Daniel 1 (1883-1971) 

 Recherches sur la période révolutionnaire, costumes bretons, Société archéologique du 

Finistère, bibliographies, revues bretonnes et registres paroissiaux : 18 lettres (1954-1964).   

Article nécrologique  de Louis Ogès  (1971).  

 Publications.- La Révolution française & la langue bretonne : épreuve (1913, 45 p.) ; 

Contribution à la bibliographie bretonne (Annales de Bretagne, 1917, 20 p.) ; Le breton dans 

les actes publics (Annales de Bretagne, 1921, 18 p.) ; Le contrôle postal dans le Finistère 

pendant la Révolution ([Annales des PTT], [1933], p. 473-496) ; Fondation d’un hôpital à la 

Motte-Névet près Locronan par Malo de Névet, le 9 mars 1705 ([Société archéologique du 

Finistère], [1941], 6 p.) ; La dernière lettre d’un condamné [Congrès de l’association 

bretonne, 1946, 4 p.] ; Une victime quimperoise de l’affaire de Quiberon [Congrès de 

l’association bretonne, 1947, 15 p.] ; A propos du petit manoir noble de Kerbuzulic en 

Esquibien : identification des victimes de la Fontenelle à Pont-Croix, en 1595 ([BASF], 

[1949], 6 p.) ; Une enquête ministérielle sur les dialectes bretons sous le Premier empire 

(Annales de Bretagne, t. 60, 1953, 14 p.) ; Quelques aspects de la Révolution en Finistère 

(Editions et Impr. de Bretagne, 1956, 16 p.) ; Inventaire des manuscrits légués par Joseph 

Ollivier à la Bibliothèque municipale de Rennes : photocopie (Annales de Bretagne, 1957, 

tiré à part p. 475-504) ;  Mémoire du conventionnel Guezno, représentant du peuple près les 

armées de l’ouest, sur la pacification de la Mabilais et sur Quiberon (Annales de Bretagne, t. 

69, 1962, p.343-359) ; Documents sur le Cap-Sizun - 18ème siècle (s.l., s.d., 11 p.) ; Un 

prospectus de remède vétérinaire traduit en breton en 1763 (s.l., s.d., p. 477-181)  

L’enseignement primaire dans le district de Pont-Croix en l’an II et en l’an III (s.l., s.d., 35 

p.) ; Les marins du Cap-Sizun dans les prisons d’Angleterre en 1795 (s.l., s.d., 4 p.) ;  

Ouvrages ayant trait à la Révolution française : 13 index des noms propres (1956-1957), 

lettre de M. Jarry, archives du Finistère (1957). 

(30 pièces numérotées) 

1917-1971 

17 S 4     Bouchaud Le Tendre, Hélène 

 Correspondance : 123 lettres, 4 lettres de Ch. Laurent, 1 lettre des archives du Finistère, 1 

lettre de G.M. Thomas (1962-1977).  

 Recherches et travaux archivistiques.- Famille Laurent : dossier des archives de la Marine ; 

famille Chedeville : dossier des archives de Vincennes ; troubles de Saint Domingue en 1792-

1793 : copie de correspondance ; période de la Révolution dans le Finistère : bibliographie, 

copie de correspondance ; Mémoire sur l’état actuel de la place de Brest (capitaine du génie 

Guesnet, 1814) : copie ; Mémoire sur la reconnaissance de la route de Plabennec à Brest, 

département du Finistère, faisant partie de la grande route de Lesneven à Brest (lieutenant 

détaché pour le 39° de ligne M. Guerineau de Boisvilette, 1829) : copie ; Route de Châteaulin 

                                                      
1 Ouvrages de D. Bernard en bibliothèque :  
Etudes sur le Cap-Sizun. T. IV : le fief des regaires de Cornouaille au Cap-Sizun , 1911 (FL 1299) - La révolution française et la langue bretonne, [1913 ] (FL 1783) - 
Français de Quimper (Galleg Kemper) : comédie en trois actes par / Léon Le Berre et Daniel Bernard, 1913 (FL 0537) - Documents et notes sur l’histoire religieuse du 
Finistère sous le Directoire, 1936 (FL 1484) - Matériaux pour la bibliographie de l’histoire et de la Révolution dans le département du Finistère. Premier supplément 
(1928-1945), 1945 (FL 1846) - Cléden-Cap-Sizun : monographie d’une paroisse et d’une commune de la presqu’île du Cap-Sizun, 1952 (FL 0781) - Index alphabétique 
d’ouvrages sur la Bretagne, 1959 (FL 1650) - Matériaux pour la bibliographie de l’histoire et de la Révolution dans le département du Finistère. Deuxième supplément 
(1945-1961), 1962 (FL 1845) 
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à Quimper (capitaine Conrier, officier d’état-major, 1829) : copie d’extraits du mémoire ; 

Description physique du terrain situé entre Plabennec et Lesneven (capitaine d’état-major C. 

Chedeville, 1838) : copie des archives militaires de Vincennes (cote MR 1237) ; Un hôpital 

français à New-York dans l’île de Bedloe de 1794 à 1796 / H.  Bouchaud Le Tendre.  

1814-1977 

17 S 5     Briand, Yves  

 Echange de recherches archivistiques sur Jean-Marie de Penguern, collecteur de gwerz, 

Ernest Rivière,  revues bretonnes, eaux minérales de Lannion : 11 lettres, 3 cartes (1965-

1976). Publications : Jean-Marie de Penguern I et II (Extrait des mémoires de la Société 

d’émulation des Côtes-du-Nord, 1970, 19 p. ; 1972 ,  14 p.). 

                        1965-1976 

17 S 6     Cariou, Pierre (médecin en chef de la Marine)  

 Correspondance : 9 lettres et  cartes (1960-1978). Avis de décès (1978).  

 Publications et recherches.- Secrets de nos grandes pierres (conférence du port à Lorient, 29 

juin 1959, 50 p.) ; à la recherche du plus vieux navire d’Europe (Ponant n°26, 27, 28, 1962) ; 

3 articles de Arkhe, bulletin du groupe géologie, préhistoire (1970-1971) ; recherches : cartes 

d’état-major de Landévennec et Plougastel avec emplacement des aérolithes.  

1960-1978 

17 S 7     Corbes,  Hippolyte (président honoraire de la Société d’émulation des Côtes-du-Nord)  

 Recherches archivistiques réciproques : 17 lettres, 3 lettres de Ch. Laurent (1960-1976). 

Publications.- Les vitraux de la Basilique Notre-Dame d’Espérance à Saint-Brieuc 

(Mémoires de la Société d’émulation des Côtes-du-Nord, 1961, 23 p.) ;  L’hymne « Crux » de 

Franz Liszt (Annales de Bretagne, t.70, 1963, p. 211-229) ; En parcourant les mémoires d’un 

administrateur de la Marine du siècle dernier (Alfred Guichon de Grandpont) (Annales de 

Bretagne et des Pays de l’Ouest , t. 81, 1974, p.168-208). 

1960-1976 

17  S 8-9    Couffon, René (1888-1973) 

8 Correspondance au sujet des costumes bretons, des saints bretons et plus 

particulièrement Saint Isidore : 11 lettres, 6 lettres de Ch. Laurent, 2 lettres de sa veuve 

(1947-1973). René Couffon : 1888 - 1973 / J.R. du Cleuziou (Mémoires de la Société 

d’émulation des Côtes-du-Nord, 1974).  

9 Publications 2.- Une généalogie de la Maison de Kergoadez dressée sur titres en l’an 

1629 (Bulletin de la Société archéologique du Finistère (BSAF), t. 59, 1932, 27 p.) ; 

Louis Turquet : spectateur de du Paz & Chapelain du Perrier (Mémoires de la Société 

d’émulation des Côtes-du-Nord (SE), 1938, 15 p.) ; Limites de cités gallo-romaines et 

fondation des évêchés dans la péninsule armoricaine (SE, 1943, 24 p.) ; Les « Pagi » 

de la Domnonée au IXème siècle d’après les hagiographes bretons (Mémoires de la 

Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne (SHAB), t. 24, 1944, 22 p.) ; 

Toponymie bretonne : la forêt centrale, les Plous (SHAB, t. 26, 1946, p. 19-34) ; 

Recherches sur les églises primitives de l’évêché de Saint-Brieuc et Tréguier (SE, 

1946, 40 p.) ; Vorgium, Civitas Aquilonia et Vetus Civitas (SE, 1947, 7 p.) ; 

Recherches sur les églises primitives de l’ancien diocèse de Léon [BSAF, 1951, 11 

p.] ; Influences étrangères sur le retable de Saint-Jean-Baptiste de l’église de 

Lampaul-Guimiliau (SE, 1954, 7 p., ill.) ; De quelques sculptures finistériennes de la 

fin du 17ème siècle (SE, 1955, 12 p.) ; Le retable de la Cène à Pont-Croix (SE, 1957, 5 

p.) ; Guy Eder de la Fontenelle et Marie Le Chevoir d’après des documents inédits 

(SHAB, t. 39, 1959, p.55-63) ; L’évolution de la statutaire en Kersanton (SE, t. 89, 

1961, 31 p. , 14 p. de planches) ; Le calvaire de Kerbreuder en Saint-Hernin (BSAF, t. 

88, 1962, 11p., ill.) ; Quelques considérations sur la sculpture religieuse en Basse-

Bretagne du XIII° au XIX° siècle (SE, t. 92, 1964, 32 p.) ; Coup d’œil sur le commerce 

de la Bretagne au XV° et XVI° siècles avec les Flandres et les villes hanséatiques 

d’après les publications récentes : son importance pour l’histoire de l’art en Bretagne 

                                                      
2  Ouvrages de R. Couffon en bibliothèque ; 
Répertoire des églises et chapelles du Diocèse de Quimper et de Léon / R. Couffon et A. Le Bars, 1959 (FL 1581) - Recherches sur les ateliers morlaisiens d’orfèvrerie et 
de sculpture sur bois du XVe au XIXe siècle, 1961 (FL 1652) - L’orfèvrerie religieuse ancienne dans le département des Côtes-du-Nord, 1963 (FL 1654) - Recherches sur 
les ateliers d’orfèvrerie quimpérois, 1964 (FL 1653) 
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(SE, 1967, 44 p.) ; Quelques considérations sur les foires et marchés en Bretagne à la 

fin du XVII° siècle particulièrement dans l’ancien évêché de Saint-Brieuc (SE, 1968, 

36 p.) ; Notes sur quelques pionniers de l’histoire monumentale du Finistère et sur 

quelques monuments et objets disparus (BSAF, t. 99, 1972, p. 593-629) ; Un voyage en 

Basse-Bretagne en 1906 (Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes, 1972, 28 p.) ; Coup 

d’œil sur l’histoire de Dinan (Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes, 1972, 7 p.) ; Le 

fonds François-Alfred Ramé à Rennes, suivi de Notre-Dame de Keranmanach en 

Plounevez-Moëdec, suivi de Le château de Guernanchany en Plouaret (SE, 1975, 39 

p.) ; Montcontour de Bretagne : cité féodale construite au XI° siècle (Impr. 

Châtelaudren, s.d., 24 p.) ; Un curieux appoint à l’iconographie de saint Yves (texte 

dactylographié, 1 p. , s.d.) ; Note sur le culte de saint Yves hors de la Bretagne (s.d., 1 

p. au dos d’une reproduction d’une statue de saint Yves à Villy-le-Maréchal). 

 (24 pièces numérotées) 

1932-1975 

17 S 10     Darsel,  Joachim 

 Recherches et travaux archivistiques : 14 lettres (1956-1974). Faire-part de décès (1974).  

 Publications et recherches.-  Les conditions du métier de la mer au Moyen Âge dans les ports 

du Ponant (Bulletin philologique et historique, 1963, p. 461-483) ; L’amirauté de Saint-

Brieuc (Mémoires de la Société d’émulation des Côtes-du-Nord, 1974, 28 p.) ; Traité de 

navigation ou manuel de pilotage à l’usage des marins breton de G. Brouscon (1548) : note 

bibliographique. 

1956-1974 

17 S 1 -12     Dizerbo, Auguste 3  

11 Recherches archivistiques dont botanique et presqu’île de Crozon : 25 lettres, 1 lettre 

de Ch. Laurent, faire-part (1946-1979).  

12 Publications.- L’organisation des explorations botaniques au XIXème siècle (8ème 

congrès international de botanique, 1954, p.131-132) ; Bibliographie générale de la 

presqu’île de Crozon : Canton de Crozon et Abbaye de Landévennec (Crozon : hors 

commerce, 1957, 39 p.) ; flore et végétation du massif armoricain : 11 articles (1965-

1985) ; études sur les algues : 11 articles (1943-1977) ; étude sur les viola : 11 articles 

(Bulletin de la Société scientifique de Bretagne, 1960-1970), 2 articles (bulletin de la 

société botanique de France 1943-1964) ; traitements phytosanitaires : 4 articles (1954-

1960) ; Adrien Davy de Virville, président d’honneur de Mayenne-Sciences (bulletin de 

Mayenne-sciences, 1967, p. 35-47) ; Un trésor monétaire du IIIème siècle à Morgat en 

Crozon (Bulletin de la Société archéologique du Finistère (BASF), t. 104, 1976, p. 71-

86) ; Images de la presqu’île de Crozon et du Porzay (Châteaulin : J. Le Doaré, 1983, 

32 p.) ; Une  relation anglaise de la bataille de Camaret (1694) (BSAF, t. 112, , 1983, 

p. 93-110) ; Bibliographie de l’œuvre de Henry Nicollon des abbayes, professeur à la 

faculté des sciences de Rennes 1898-1974 (Bull. soc. Sc. Bretagne n° 57, 1985, p. 93-

101). 

1943-1983 

17 S 13     Dujardin, Louis   

 Correspondance concernant la  presse bretonne, la langue, l’étymologie bretonne et le Bleun-

Brug : 24 lettres, 2 lettres de Ch. Laurent, 1 lettre de sa fille (1945-1969) ; [cartographie du 

Conquet] : 38 photos, notes de Ch. Laurent (s.d.). 

 Publications 4.- Gwerz lazadeg skolidigou itron varia lourd5   [L. Lok] (Moulerez, Brest, 

1943, 18 p.) ; Les « faiseurs » et « faiseuses » de cartes marines du Conquet au XVIème 

siècle (Ponant n° 21 à 37, mai-septembre 1961) ; Calendriers iconographiques anglais de 

1525 et 1396, inspirateurs probables des cartographes bretons du Conquet (XVIème siècle) 

                                                      
3 Ouvrages de A. Dierbo en bibliothèque : La Révolution dans la presqu’île de Crozon : Camaret, Crozon, Lanvéoc, Roscanvel / H. Daniel, A.-H. Dizerbo, [s.d.] - (FL 0647) 
, Bibliographie générale de la presqu’île de Crozon : canton de Crozon et abbaye de Landévennec, 1957 (FL 1785) 
 
4 4 Ouvrages de L. Dujardin  en bibliothèque : Basse-Bretagne et Bas-Bretons : étude d’hygiène, 1912 (FL 1996) - Saint Ronan : notes sur sa vie et sur son culte, 1935 
(FL 0488) - La vie et les œuvres de Jean-François Le Gonidec : grammairien et lexicographe breton 1775-1838, 1949  (FL 151) - Les cartographes bretons du Conquet : 
la navigation en images : 1543-1650 , 1966  (FL 1791). 
 
5 Complainte en hommage aux écoliers de ND de Lourdes, tués par la chute d’une bombe en 1943. 
 



17 S - Fonds Laurent (1620-1987) 

 15 

(actes du 89ème  Congrès des société savantes, section de géographie, 1965, p. 167-187) ; 

Barzaz Breiz Nevez, an alhouez arhant [L. Lok] (s.l.n.d., 4 p.) ; Matériaux pour servir à 

l’histoire de la langue bretonne (dossier dactylographié, 1958, 39 p.). 

1943-1969 

17 S 14     Esnault, Gaston (1874-1971) 6 

 Correspondance sur la sémantique, l’étymologie, le Barzaz-Breiz et les chansons bretonnes, 

le manuscrit Le Laé : 16 lettres, 2 lettres de Ch. Laurent (1949-1970). Nécrologie (1971).  

 Publication des œuvres de Le Laé (1745-1791).- Simpliciteou, epigrammou, 1763-1767 

(Annales de Bretagne (AB), s.d.. p. 570-614) ; Arc’hi, 1772 (AB, s.d., p. 705-788).  

1949-1971 

17 S 15     Gargadennec, Roger  

 Recherches et échanges archivistiques  sur la famille Quelen, Pont-Croix, le Barzaz-Breiz, 

l’étymologie du mot « targe », le costumes et  coiffes bretons,  les chansons bretonnes, 

Boureau-Deslandes, Marlin, Schaeffer, le naufrage du Courlis, le capitaine Boju (XIX° s.) : 

35 lettres (1962-1976), cartes de vœux (1964-1978). Ar c’hourli , An Aour Glib : 2 chansons.  

  Publications 7. - Monographie sommaire de Pont-Croix (Bulletin de la Société archéologique 

du Finistère, t. 90, 1964, p.63-105) ; Le dictionnaire breton de Catherine de Russie avec Ch. 

Laurent (Annales de Bretagne, t. 75, 1968).  

1962-1978 

17 S 16     Giot, Pierre Rolland (directeur des antiquités préhistoriques à Rennes) 8 

 Recherches et prises de position sur la  race bretonne, l’étymologie du mot « bigouden », le 

manuscrit de Robien, Boureau-Deslandes : 16 lettres dont 3 de Ch. Laurent (1953-1976). 
 Articles et tirés à part 9.-  Qui sont les Bretons ? (Nouvelle revue de Bretagne, 1951, 6 p.) ; 

Quelques ossements anciens du centre de la Bretagne (Bulletin de la Société d’anthropologie 

(BS anthrop.), t.4, 1953, p. 83-89) ; Chronique anthropologique (Ogam n°35, oct. 1954, pp. 

241-244 ; n° 37, fév. 1955, p. 85-88 ; n° 39, juin 1955, p. 235-238) ; Un type de céramique 

antique inédit de Cornouailles et d’ailleurs (Annales de Bretagne (AB), t.62, 1955, p. 202-

213) ; Données anthropologiques sur les populations du nord-ouest de la France (BS 

anthrop., t.7, 1956, pp. 309-315 ; t. 8, 1957, p.183-195) ; Discours de P.R. Giot, président 

entrant (Bulletin de la Société préhistorique française (BSPF), t. 58, 1961, n°1-2, p. 8-12) ; 

Un statère d’or de Cyrénaïque découvert sur une plage bretonne et la route atlantique de 

l’étain (BSPF, t. 63, n° 5-6, 1961, p. 324-331) ; Armoricains et Bretons, vingt ans après (AB 

t. 79, n°1, mars 1972).  

1951-1973 

17 S 17-19    Gourvil, Francis (1889-1984)  

17 Correspondance : 63 lettres, 6 lettres de Ch. Laurent, faire-part (1935-1984). Ventes 

aux enchères Gourvil à Morlaix (1971, 1980) : catalogues. Nécrologie (20 juillet 

1984), discours de Ch. Laurent au cimetière de Morlaix le 23 juillet 1984. 

18 Travaux et recherches.- Articles  parus entre 1914 et 1939 collectés par Joseph 

Ollivier10 ; coupures de journaux concernant la création de la Société d’onomastique et 

de toponomastique de Bretagne (1935-1936) ; liste électorale de 1932 recensant les 

noms à particule, les noms étrangers au breton et au français et noms présumé tels, les 

noms doubles et les noms suivis d’un surnom (1932) ; D’ une fin de siècle à l’autre, les 

noms de familles à Morlaix il y a cent ans (Ouest France, juillet 1984) ;  table des 

matières de l’ouvrage de F. Gourvil « La Villemarqué » (1960) ; Sur l’origine 

                                                      
6 Ouvrages de G. Esnault en bibliothèque : L’imagination populaire : métaphores occidentales : essai sur les valeurs imaginatives concrètes du français parlé en Basse-
Bretagne comparé avec les patois, parlers techniques et argots français, 1925  (FL 1007) - La vie et les œuvres comiques de Claude-Marie Le Laé (1745-1791), 1921  
(FL 1923). 
 
7 Ouvrage de R. Gargadennec en bibliothèque :  Contes du Cap-Sizun, traduits du breton, 1973 - (FL 0354). 
 
8 Ouvrages de P.R Giot en bibliothèque : Armoricains et bretons : étude anthropologique, 1951 (FL 1997) - La Bretagne avant l’histoire [s.d.] (FL 0472) - Protohistoire 
de la Bretagne , 1979 (FL 1253). 
 
9  Voir également les articles  sur l’archéologie et la préhistoire  (FL 347-353). 

 
10 Ces articles ont été publiés dans : La Dépêche de Brest, Ouest éclair, La Bretagne à Paris, Nouvelliste de Bretagne, Breiz Atao, Mouez ar vro, Union agricole. 
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étrangère de groupes ethniques bretons (texte dactylographié, s.d., 7 p.) ; notes de Ch. 

Laurent concernant le Barzaz-Breiz. 

19 Publications 11.- Les origines de Morlaix (conférence donnée à la Société d’études le 7 

mars 1928, 11 p.) ; Un centenaire, l’Eistteddfod d’Abergavenny et les relations 

spirituelles (Bulletin de la Société d’études artistiques, littéraires et scientifiques du 

Finistère, 1938, 24 p.) ; Noms de famille bretons en Ab-, Ap- « fils de… » (actes et 

mémoires du 3ème congrès international de toponymie et d’anthroponymie, Bruxelles, 

1949, p. 744-755) lettre de Ch. Laurent ; Deux curieux toponymes bretons : Brezehan 

et Brangolo (Ogam n°32, avril 1954, p 87-90) ; Sur un passage de la neuvième 

« série » du Barzaz-breiz (Ogam n°33, juin 1954, p. 131-136) ; Noms de famille 

bretons formés avec le mot Pen- « Tête » (Ogam, novembre 1954, p.263-268) ; Mots 

latins dans l’anthroponymie bretonne (revue internationale d’onomastique (RIO), 

décembre 1954, p. 287-294) : tiré à part, lettre de Ch. Laurent ; Le breton et le français 

au Moyen Âge (communicazione lettra all’VIII congresso di studi romanzi, 1956, 

p.163-172) ; La littérature arthurienne dans le « Barzaz-Breiz » (cahiers de l’Iroise, 

1956, 9 p.) ; L’authenticité du « Barzaz-Breiz » et ses défenseurs, à la rescousse d’un 

« mauvais livre »  (1961, 12 p. dactylographiées) ; Notes et discussion : les Loc (RIO, 

mars 1963, p.47-52) ; Réaction et contre-réactions à propos de la thèse intitulée : Th 

de la Villemarqué et le « Barzaz-Breiz » (Morlaix : Impr. nouvelle, 1963, 16 p.) ; 

Guillaume Le Jean, historien, géographe, explorateur, diplomate, folkloriste 

(conférence pour la société d’étude du Finistère à Morlaix, 1965, 19 p.) ; Les noms de 

famille bretons d’origine toponymique (RIO, septembre 1965, p. 209-224) ; De quoi 

faire vingt « Barzaz-Breiz » ? (cahiers de l’Iroise, avril 1964, p. 139-141) ; La langue 

du « Barzaz-Breiz » et ses irrégularités, solécismes, syntaxe, tournures insolites 

(annales de Bretagne, 1966, p. 563-586) ; Trois grandes batailles de la Révolution 

(Hondschoote, Wattignie, Fleurus) racontées par un simple soldat breton (Mémoires 

de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, t. 46, 1966, p. 99-114) ; Noms 

d’animaux dans l’anthroponymie bretonne (RIO, octobre 1972, p. 269-276) ; Noms de 

famille de Basse-Bretagne empruntés aux faunes marine et terrestre (Bulletin de la 

Société archéologique du Finistère, t. CIII, 1975, p.277-307) ; Nouvelles contributions 

à l’histoire du Barzaz-Breiz (annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, t. 89, 1982,  

p. 61-84) ; Les toponymes celtiques de Bretagne dans leurs rapports avec les 

toponymes correspondants dans les pays celtiques d’outre manche (s.d., 13 p. 

dactylographiées). 

 (25 pièces numérotées) 

1914-1984 

17 S 20     Guilcher, Jean-Michel 

 Correspondance : 11 lettres, 1 lettre de Ch. Laurent (1960-1968).  

 Publications.- Un jeu de mariages en Basse-Bretagne (Art et traditions populaires, n°1, mars 

1967, p. 81-85) ; Conservation et renouvellement dans la culture paysanne ancienne de 

Basse-Bretagne (Art et traditions populaires, n°1, mars 1967, 18 p.) ; Régions et pays de 

danse en Basse-Bretagne (Le monde alpin et rhodanien, n°1, 1981, p.33-47). 

1960-1979 

17 S 21     Huerre (colonel) 

 Recherches réciproques sur l’onomastique, la démographie bretonne, Landerneau, les 

costumes bretons  et inventaires après décès : 17 lettres (1948-1955). 

1948-1955 

17 S 22     L’Hopital, Bertrand (de) 

 Correspondance : 6 lettres, 7 cartes, nombreuses cartes postales de sa veuve (1964-1980), 

liste de documents acquis par B. de l’Hôpital communiquée par sa femme. 

1964-1980 

                                                      
11 Ouvrages de F. Gourvil  en bibliothèque : Kanaouennou Breiz-Vihan (Mélodies d’Armorique) / H. Laterre (Bodlann), F. Gourvil (Barr-Ilio), 1911 (FL 0467) - Langue et 
littérature bretonnes, 1952 (FL 0403) - Théodore-Claude-Henri Hersart de La Villemarqué (1815-1895) et le « Barzaz-breiz » (1839-1845-1867) : origines, éditions, 
sources, critique, influences , 1960 (FL 1428) - Noms de famille de Basse-Bretagne : matériaux pour servir à l’étude de l’anthroponymie bretonne, 1966 (FL 1122) - 
Trois grandes batailles de la révolution (Hondschoote, Wattignies, Fleurus) racontées par un simple soldat breton, 1966 (FL 1673) - Noms de famille bretons d’origine 
toponymique, 1970 (FL 0916). 
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17 S 23     Le Barzic, Ernest [Roh-Vur]  

 Correspondance  au sujet des coiffes et costumes bretons : 60 lettres (1957-1972), cartes de 

vœux (1963-1976). Faire-part de décès (1977).  

 Publications et recherches 12 .- François Vallée (Druide Ab-Hervé) : sa vie, son œuvre  

(Cercle de Brocéliande, 1956, 30 p.) ; Kôziou tintin mari, Kontadennou a Vro-Dreger 

(Emgleo Breiz, 1964, 38 p.) ; Kalonou tregeriad (Emgleo Breiz, 1965, 47 p.) ; costumes et 

coiffes : descriptifs de costumes bretons extraits d’ouvrages de Ch. Perint, Cadoudal, La 

Varende, Ange Monnier, Yann Caroff, Barbey d’Aurevilly, René Bazin et Chateaubriand ;  

bibliographie de la collaboration du docteur Laurent à la Nouvelle revue de Bretagne de 1948 

à 1953 ; cartes postales et coupures de presse. 

1957-1977 

17 S 24     Le Berre, Alain (chargé de recherches au CNRS)  

 Correspondance au sujet d’étymologie bretonne (oiseaux, targe) : 7 lettres et cartes (1964-

1971) , cartes postales, de vœux, faire-part (1963-1973). 

 Publications 13 .- Sur quelques oiseaux terrestres du Cap-Sizun (Penn ar bed, 1963, p.91-93) ; 

Le nom des algues en breton (Penn ar bed, 1964, p.210) ; Toponymie nautique des côtes de 

France (eigth international congress of onomastic sciences, 1966,  pp. 42-47) ; Le 

vocabulaire breton relatif aux animaux marins et les langues classiques (Bolletino 

dell’atlante linguistico mediterraneo, 1968-1970, n°10-12, p.321-330) ; Toponymie de la baie 

d’Audierne (Penn ar bed, 1969, p.191-192) ; Influence des nom de goémons en breton sur la 

toponymie nautique des côtes du Léon (Etudes celtiques, vol.12, 1969, p. 201-235). 

1963-1973 

17 S 25     Le Carre 

 Recherches sur l’étymologie de la faune et la flore bretonne :  6 lettres, 1 note  de Ch. 

Laurent, 1 plante naturalisée (1949-1951). 

1949-1951 

17 S 26     Le Dro, Jean-Claude (conservateur de la bibliothèque municipale de  Brest)  

 Correspondance : 11 lettres au sujet de Edouard Corbière 14, remerciement pour le prêt de 

revues et de documents pour des expositions à la bibliothèque municipale, demandes de 

renseignement (1966-1982). Bibliographie bretonne (1971-1972). 

1966-1982 

17 S 27     Le Gallo, Yves (Université de Bretagne occidentale) 15 16 

 Recherches sur Edouard Pujol, Edmond Pradier, Paul de la Flotte, Charles Pellerin, Tredern 

et Tredern de Lezerec, le manuscrit Brousmiche, le manuscrit Le Tendre, les mémoires de 

Violeau : 27 lettres (1962-1977),  1 lettre de Henry Brousmiche (1962), 1 lettre de M. 

Grincourt, chef du service historique (1962), fiche biographique de Joseph Baudelet.  

 Cahier manuscrit de l’abbé Louis Kéraudren [1881-1906] relié avec le tiré à part de l’article 

Aux sources de l’anticléricalisme en Basse-Bretagne : un recteur sous la Troisième 

République / Yves Le Gallo (Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. 99, 1972, 

p.803-848).  

1962-1977 

                                                      
12 Ouvrages de E. Le Barzic en bibliothèque : Sur les traces d’une vieille maison bretonne, s. d. (FL 1966) - Loguivy-de-la-mer : Perle d’Armor et son écrin, Le Goélo, s. d. 
(FL 1051) - La Roche-Derrien et ses environs : le barde Narcisse Quellien, s. d. (FL 1054) - Mur-de-Bretagne et sa région  [195 ?] (FL 1135) - En Suisse bretonne : Région 
de Mur-de-Bretagne : guide officiel du Syndicat d’initiatives Centre-Bretagne, [196 ?] (FL 1140) - Jean Choleau : son oeuvre, la Fédération régionaliste de Bretagne 
(Unvaniez Arvor), [1966] (FL 1086) - Un intime du Lorrain Lyautey : le Général Comte Yves de Boisboissel : barde de Bretagne, [1968] (FL 0935) - Merveille de la Côte de 
Granit rose : L’Ile-Grande Enez-Veur et ses environ, [1970] (FL 1141) - A Saint-Malo, les Magon !, 1974 (FL 0866) - Diwaskell torret… diwaskell digoret…, romant war 
istor eur vuhez / Roh Vur, 1968 (FL 0300). 
 
13 Ouvrages d’Alain Le Berre en bibliothèque : L’ichthyonymie bretonne et les textes : lexique diachronique de l’ichthyonymie bretonne, 1966 (FL 1603) - Ichthyonymie 
bretonne ; T. 1 : Statistiques et systématique ; T. 2 : Ichthyonymes bretons ; T. 3 : Influence de l’Ichthyonymie, 1970, (FL 1150, FL 1151 et FL 1152) - Toponymie 
nautique de la baie de Morlaix, 1971 (FL 1598) - Toponymie nautique de l’Ile de Groix et des abords de Lorient / Gildas Bernier et Alain Le Berre, 1972 (FL 1601) - 
Toponymie nautique de la côte nord de Bretagne entre le Plateau de la Méloine et les Héaux-de-Bréhat / Alain Le Berre et Abel Omnès, 1973 (FL 1602). 
 
14 Edouard Corbière (1793-1875) : diplôme d’études supérieures / Le Dro - FL 1802 
 
15 Ouvrages de Y. Le Gallo en bibliothèque : Chronique d’un bourgeois de Brest (3 t.), [196 ?] (FL 1806-1807-1808) - Brest et sa bourgeoisie sous la Monarchie de 
juillet : chronique d’un bourgeois de Brest pour les années 1844 et 1845 (2 vol.) , 1968 (FL 1896 - 1897)  
 
16 Voir également correspondance de Emile Le Tendre (17 S 394)  et les archives Brousmiche (17 S 499-501) 
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17 S 28     Le Goaziou, Adolphe (Libraire et éditeur à Quimper, Nouvelle revue de Bretagne. 1887-  

      1953) 17  

 Correspondance  au sujet de la succession Ollivier, de la création et  vie de la NRB  (1947-

1953), des articles de Ch. Laurent publiés à la NRB, de la Galerie bretonne de Perrin : 137 

lettres, 5 cartes, 6 lettres de Ch. Laurent (1946-1953). Décès de Adolphe Le Goaziou : 

nécrologie, prière, Adieu à un grand Breton / Auguste Dupouy (La Bretagne à Paris, 25 

septembre 1953). Lettres de Mme Le Goaziou (1953-1955). Lettre de Hervé le Goaziou 

concernant le manuscrit Hippolyte Violeau, réponse de Ch. Laurent (1962). 

 Recherches archivistiques.- La galerie bretonne d’Olivier Perrin : notices et notes 

bibliographiques, notes de Daniel Bernard prises sur l’exemplaire de 1808, généalogie, notice 

biographique, bibliographie de Alexandre Bouët (1798-1857), notice biographique, 

nécrologie de Olivier Perrin, peintre à Quimper (1761-1832), notices biographiques de Jean-

Marie Perrin (1763-1815) et Charles Valentin, peintre (1738-1805), état des services, 

constatation des services militaires de Paul Perrin, fils de Olivier Perrin ; notes sur le jeu 

enfantin « la queue du loup ». 

 Publication .- Essai de bibliographie bretonne : la longue vie de deux « colloques François et 

Breton » (1626-1915) (Quimper : Le Goaziou, 1950, 35 p.). 

1947-1962 

17 S 29-31     Le Guennec, Louis (conservateur de la bibliothèque de Quimper. 1878-1935) 18 

29 Correspondance au sujet d’héraldique, de généalogie de familles nobles19 : 17 lettres, 1 

lettre de Ch. Laurent, lettre de l’abbé Gueguen (1925-1935), généalogie des Morizur.  

 Décès de Louis Le Guennec : nécrologie (23 septembre 1935), nombreuses coupures 

de presse dont certaines traitent de la fondation de l’association des amis de Louis Le 

Guennec 20, 2 lettres de la Société archéologique du Finistère (1971), 3 lettres de J. 

Ascoët contenant des notes biographiques et généalogiques (1978). 

30 Publications.- L’église de saint-Jean-du-Doigt et ses annexes : histoire et description 

(Morlaix : A. Lajat, 1910, 30 p.) ; Le prieuré de Notre-Dame de Kernitron à Lanmeur 

(Morlaix : Le Goaziou, 1914, 36 p.) ; Un album de Fréminville  (Bulletin périodique de 

l’association bretonne n° 4, 1918, p. 61-70) ; Vieilles chansons bretonnes : la chanson 

de monsieur de Boisalain (Bulletin de la Société archéologique du Finistère (BSAF), 

1923, 18 p.) ; Vieilles chansons bretonnes : le clerc de Tromelin (BSAF, 1924, 9 p.) ; 

La légende du Marquis de Guerrand et la famille du Parc de Locmaria (BSAF, t. 15, 

1928, 29 p.) ; Les nugæ paoeticæ de Missire Guillaume Le Roux [s.l.n.d., 14 p.] ; 

Conflits et troubles au sanctuaire de Saint-Jean-du-Doigt en 1555 (Bulletin diocésain 

d’histoire et d’archéologie de Quimper de de Léon, s.d., 8 p.), coupures de presse sur 

des vieux manoirs et chateaux. 

31 Articles parus en feuilleton.- Promenades et excursions dans l’arrondissement de 

Morlaix : série de 17 articles du Morlaisien (11 juin - 15 octobre 1898) ; Le château du 

Taureau : série de 13 articles de Mouez ar Vro (13 septembre - le 27 décembre 1919) ; 

Notice sur la commune de Plougonven : série de 48 articles de Mouez ar Vro (31 

janvier 1920 – 1er janvier 1921) ; .) ; La plus jolie rivière de France : l’Odet et ses rives 

(Le consortium breton, février-septembre 1927, pagination multiple). 

1898-1978 

17 S 32     Le Maignant de Kerangat, Yves (lieutenant-colonel) 

 Correspondance : 8 lettres, 1 lettre de Ch. Laurent au sujet de l’association bretonne, 

costumes et coiffes bretons, Saint Isidore, chouannerie en Finistère, note sur la famille de 

Villebois (1949-1957). 

1949-1957 

                                                      
17 Voir également la coerrespondance avec Francis Gourvil, Daniel Bernard, Joseph Ollivier, Guerandel, Le Bour’his. 
18 Ouvrages de Louis Le Guennec en bibliothèque :  Promenades et excursions dans l’arrondissement de Morlaix , 1898 (FL 1014) - Guides : Guide du touriste dans le 
canton de Lanmeur, 1900 ; Notes historiques et généalogiques sur la paroisse de Ploujean et ses anciennes familles, 1908 ;  A travers morlaix : guide à l’usage des 
touristes, 1912 ; Morlaix et sa région, [S. d.] (FL 1361) - Excursion archéologique dans la commune de Guimaëc, 1918 (FL 1018) -  Sur les vieilles routes morlaisiennes, 
1936 (FL 1337) - Notice sur la commune de Plougonven (Finistère) , [s.d.] (FL 0794) - Le château du Taureau, [s.d.] (FL 1023) - Le chemin du Tro-Breiz entre Saint-Pol-
de-Léon et tréguier, [s.d.] ; Etude de la vie romaine et du chemin du  pèlerinage des sept saints de Bretagne / chanoine Abgrall et L ouis Le Guennec, [s.d.] (FL 1481) 
 
19 Voir aussi  le dossier concernant les prééminences Maille-Kerman (17 S 386) 
 
20 Voir la réédition de l’ouvrage Le Finistère monumental (17 S 98) 
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17 S 33-34     Le Menn, Gwennole  

33 Recherches sur l’étymologie bretonne, les costumes bretons, les revues bretonnes, 

Boureau-Deslandes, Dom Le Pelletier : 36 lettres dont certaines en breton, 4 lettres de 

Ch. Laurent. 1 lettre de Louis Laurent  (1965-1979), textes dactylographiés : Maunoir 

est-il l’auteur du dictionnaire contenu dans le « sacré collège de Jésus » (1659) ?,  

Propositions pour un inventaire des ouvrages imprimés en breton conservés à la 

bibliothèque nationale. 

34 Publications 21 .- Une chanson satirique du XVII ème siècle en dialecte de haute-

Cornouaille (Annales de Bretagne (AB), t. 75, 1968, p. 693-704) ; Les quatre vers 

moyen-bretons du registre des baptêmes d’Edern (AB, t. 77, 1970, p. 615-627) ; 

Inscriptions en moyen-breton à Gourin (AB, t. 79, 1972, p. 887-904) ; Notes 

lexicographiques : geriaoueg 01, 02, 3 (AB, t. 79, 1972, p. 905-937) ; Où en sont les 

études sur la langue bretonne (BSAF, t. 99, 1972, p. 889-935) ; Le breton et son 

enseignement (Langue française n° 25, 1975, p. 71-83) ; Vers moyen-bretons sur un 

livre de 1503 (Etudes celtiques (Ec) vol. 15, 1976-1977, p. 317-323) ; Dialogue avec la 

mort , poème en moyen-breton (Etudes celtiques vol. 15, 1978, p. 633-653).  

1965-1979 

17 S 35     Malo-Renault, J . (conservateur honoraire de la bibliothèque de Rennes) 

 Recherches réciproques concernant les revues bretonnes et les pseudonymes d’auteurs 

bretons : 66 lettres dont 6 de Ch. Laurent (1946-1957, 1978-1985), liste des périodiques 

imprimés en Bretagne et reçus au dépôt légal (1953), pseudonymes : notes, listes manuscrites 

et dactylographiées de J. Malo-Renault et de Ch. Laurent [1980-1982]. 

 Recherches pour Ch. Laurent.- Bibliographies de Antoinette Yver, Ch. Perint, Ernest du 

Laurens de la Barre ; notes biographiques sur le Comte de la Noüe, le Baron de Gleichen et 

Edmond Marquer ; note sur le Marquis de Mirabeau ; La Comtesse de Rochefort et ses amis / 

Louis de Loménie (Calmann-Lévy, 1878) : photocopie du chapitre I, table des matières avec 

commentaires.  

1946-1985 

17 S 36     Nemo, Louis [Roparz Hemon] 

 Correspondance au sujet d’ouvrages bretons anciens, de dictionnaires de breton, 

d’orthographe et d’étymologie bretonne, du manuscrit Le Laé : 21 lettres, 7 lettres de Ch. 

Laurent (1934, 1963-1975), notes sur Geneviève de Brabant et Ar « Author Bartholy » 

(1964). 

 Publications 22 .- Tonkadur bugale tuierann (Brest : Impr. rue du château, 1927, 46 p.) ; 

Enklask diwar-benn stad ar brezonneg e 1928 = Enquête sur la situation de la langue 

bretonne en 1928 (Gwalarn, 1930, 48 p.) ; An doare-skriva nevez (Rennes : Impr. centrale, 

1942, 17 p.) ; Re Bennavel (Skridoù nevez, 1952, 30 p.) ; Ur prenestr a oa digor (Sridou 

nevez, 1952, 31 p.) ; Ho kervel a rin en noz (Skridou nevez, 1954, 31 p.) ; 25 kanaouenn 

(Mouladurioù Hor Yez, 1983, non paginé) ; Santez Dahud (Ed. d’Arvor, s.d., 43 p.) ; Ar 

c’horf dindan dreid va zad-kozh (La mouette, s.d., 56 p.) ; Gaovan hag an den gwer (La 

mouette, s.d., 48 p.). 

 (10 brochures numérotées) 

1934-1983 

17 S 37     Ogès, Louis (président de la Société archéologique du Finistère)  

 Correspondance et recherches au sujet des costumes bretons, Tredern  de Lezerec, Boureau-

Deslandes, la galerie bretonne d’Olivier Perrin, le Barzaz Breiz et la vie de la SAF : 36 lettres 

                                                      
21 Ouvrages de G. Le Menn en bibliothèque : Choix de prénoms bretons, 1971 (FL 0240) - Noms de famille bretons : 1700 noms et variantes, 1982 (FL 1169) - Histoire 
du théâtre populaire breton : XVe-XIXe, 1983 (FL 1358) 
 
22 Ouvrages de Roparz Hemon en bibliothèque : Cours élémentaire de Breton (premier livret), 1930 (FL 1109) - Cours élémentaire de Breton, 1932 (FL 1079) - Les mots 
du breton usuel classés d’après le sens = Alc’houez ar brezoneg eeun, 1936 (FL 1092) - Grammaire bretonne suivie de la prononciation bretonne, 1941 (FL 1300) - 
Christmas hymns in the Vannes dialect of Breton, 1956 (FL 1438) - Contribution à un dictionnaire historique du breton = Dafar geriadur istorel ar brezhoneg. Volume 1, 
1958 (FL 1154) - Geriadur historel ar brezhoneg = dictionnaire historique du breton 1962-1971. - 3 vol (FL 2042 à FL 2044) - Medieval and modern breton series. Vol. 
1 : Trois poèmes en moyen-breton / traduits et annotés par Roparz Hemon, 1962 (FL 1220) - Medieval and modern breton series. Vol. 2 : Les fragments de la 
destruction de Jérusalem et des amours du vieillard (textes en moyen-breton) / traduits et annotés par Roparz Hemon, 1969 (FL 1221) - Geriadurig gallek-brezonek an 
troiou-lavar poblel, 1935-… (FL 2045) 
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et cartes (1956-1970), copies d’inventaires après décès destinés à des recherche sur les 

costumes bretons 23. 

 Publication24.- Géographie du département du Finistère (Quimper : A. Le Goaziou, 2ème ed., 

1922, 32 p.). 

1922-1970 

17 S 38     Ollivier, Grégoire (Frère bibliothécaire-archiviste à l’abbaye de Landévennec ) 

 Echanges de revues, recherches archivistiques sur Saint Pyriec, abbaye de Landévennec :  47 

lettres, 3 lettres de Ch. Laurent (1949-1976) dont une concernant Joseph Ollivier, état des 

revues et publications périodiques de l’abbaye de Kernénéat (novembre 1949), notice 

biographique sur Henri Aristide Vincent (1904-1879). Dictionnaire breton-français de Pierre 

de Chalons / Joseph Loth et Edward S. Dodgson (le Pays breton, 1909) : notes de G. Ollivier 

et Ch. Laurent  (1969-1970). 

 Publication.- Les monastères bénédictins du diocèse de Saint-Malo (Annales de la Société 

d’histoire et d’archéologie de l’arrondisssement de Saint-Malo, 1972, 14 p.). 

1949-1976 

17 S 39     Peyronnet, Georges (professeur à l’UBO, section histoire)   

 Correspondance au sujet de la noblesse bretonne au Moyen Âge, démographie, revues 

bretonnes : 18 lettres dont  2 de Ch. Laurent (1969-1975). Histoire de Brest à l’époque 

médiévale : bibliographie de G. Peyronnet. 

1969-1975 

17 S 40     Quentel, Paul  

 Correspondance au sujet d’étymologie et d’ onomastique : 8 lettres, 2 lettres de Ch. Laurent 

(1950-1967). 

 Publications .- Les données de la toponymie du Devon en fonction de l’émigration bretonne 

en Armorique (chronique de toponymie, 1951, p. 337-341) ; Toponymie bretonne.  I - 

Chronologie des noms en Loc. II - Le nom de Brest (Revue internationale d’onomastique 

(RIO) n°2, juin 1962, p.81-92) ; Les noms en Lok (RIO n°1, mars 1963, p.53-64) ; La 

« Britannia-in-paludibus » de l’anonyme de Ravenne (Beïtrage zur namenforschung, 1964, p. 

153-156) ; Où était la capitale de « Ossismes » :  Carhaix, Kérilien ou Plouguerneau ? (Le 

télégramme de Brest (TB), 24 et 31 août 1966, 2 p.) ; Un nom des anciennes routes : Carhaix 

(RIO, n°4, décembre 1966, p. 255-270) ; Anglaises, normandes… ou bretonnes ? (TB, avril 

1969, 5 p.) ;  La naissance de la Bretagne vue par un historien russe (TB, 4 nov. 1969, 1 p.) ; 

Les Cassitérides au large du Finistère ? (TB, 15 janv. 1970, 2 p.) ; Sur quelques mots et 

toponymes bretons et celtiques (Ogam, t. VII, fasc .2, avril 1955, p. 173-182) ; Goémon et 

goémonniers de deux communes du Léon, Kerlouan et Brignogan (Etudes celtiques Vol.9, 

1960, p. 190-240 ; 1962, p. 549-569). 

1950-1972 

17 S 41     Recherches historiques 

 Adam, Marcel (contre amiral) : 1 lettre au sujet du lancement du Danton le 22 mai 1909, 2 

cartes, faire-part de décès de Mme Adam (1964-1972) ; Ausseur, J.P (capitaine de vaisseau) : 

3 lettres au sujet de broderies d’uniforme d’officier de Marine (1969-1971) ; Bouis, René 

(capitaine de frégate) : 2 lettres sur les volontaires américains débarqués à Brest en 1870 

(1969) ; Bourgeat, J. (revue Miroir de l’histoire) : 2 lettres dont une réponse sur la fabrication 

des indiennes (1955) ; Copy, Jean-Yves : une demande de renseignement pour sa thèse sur les 

tombeaux de Bretagne (1969)  ; Flatres, Pierre (assistant de géographie à la faculté de 

Rennes) : 1 lettre, 1 communication à la Société archéologique du Finistère sur un passage de 

Don Quichotte, 1 lettre de Ch. Laurent sur le pavillon breton (1957) ; Gelazeau : réponse 

concernant les dundees du pays de Vannes (1966) ; Hornn, Gildas, Cimetière de Saint Louis 

du Sénégal : 8 lettres, 1 lettre de M. Loarer, 1 lettre du RP Jean Vast, vicaire capitulaire du 

diocèse de Saint-Louis, 4 photos du cimetière, copie de l’acte de mariage de Henri Dagorne 

(1820), acte de naissance de Céline Dagorne (1820) enterrée à Saint-Louis, 1 lettre de André 

Delcourt, 1 lettre de Jean Delcourt, L’île de Gorée / Jean Delcourt (Dakar : Clairafrique, 

1975, 35 p.), notes ; Kerdraon : une lettre avec la liste des artistes ayant travaillé pour la 

fabrique de Goulven 1630-1712 (1972) ; Laurent, Jeanne : 4 lettres sur les révoltés de 1675, 2 

                                                      
23 Voir également 17 S 98 – 17 S 129. 
24 Voii également articles 17S 214 – 17 S 355 – 17 S 379 
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textes sur le code paysan de 1675 (1972) ; Léonard, Jacques (assistant d’histoire 

contemporaine à la faculté de Rennes) : 6 lettres et cartes pour sa thèse sur le service de santé 

de la marine sous la Restauration et la Monarchie de juillet (1965-1967) ; Matra, C.M. : 4 

lettres et cartes au sujet du mémorial de Laboe sur la mer Baltique (1979) ; Rouyer (contre 

amiral) : 4 lettres (1964), 2 lettres de l’Amiral Adam (1964), notices sur la frégate Nymphe 

(1807-1873), le vaisseau de 110 canons Le Commerce de Paris (1806-1865) et le vaisseau de 

80 Le Triomphant (1779-1793), listes d’actes de naissance et de décès de marins du 18ème   

siècle ; Segalen, Auguste-Pierre (agrégé de lettres, licencié en droit, docteur de l’université de 

Paris) : 8 lettres dont une au sujet du Journal Breton paru en 1780, 1 lettre de Ch. Laurent, 

biographie de A. Segalen (1972-1978).  

 Autres courriers et demandes de recherche. 

1955-1979 

17 S 42     Archives  - Bibliothèques – Musées 

 Archives de la marine à Brest.- Henwood, Philippe : 1 réponse sur les imprimeurs brestois du 

19° siècle, invitation à la cérémonie d’installation des archives (1979-1980) ; Hue, Françoise 

: 2 lettres, 1 lettre de Ch. Laurent au sujet de  G. Huau (1976) ; Marot (capitaine de frégate) : 

2 lettres au sujet de La Nymphe (1964), copies de document  [direction du port] (1814, 

1907) ; Nielly, Jean (contre-amiral) : 11 lettres, 1 carte (1964-1977). 

 Bayle, Luc-Marie (capitaine de frégate, directeur des musées de la marine) : 3 lettres, 1 lettre 

de Ch. Laurent au sujet de la restauration d’un ex-voto (1972) ; Beauchesne (conservateur des 

archives du port de Lorient) : 3 lettres, 2 demandes de renseignement de Ch. Laurent (1964, 

1978) ; Charpy, Jacques (Archives départementales du Finistère) : 23 lettres, 1 lettre de Ch. 

Laurent au sujet de recherches archivistiques, création d’un fichier concernant les objets d’art 

volés (1962-1973), 2 coupures de presse (1967) ; Dourver, Odette (bibliothèque municipale 

de Brest) : 3 lettres, 3 cartes, annonce de décès (1962-1971) ; Foucher (archives municipales 

de Brest) : 16 lettres (1964-1978) ; Le Bihan, René (conservateur du musée de Brest) : 4 

lettres sur l’ouvrage Buez ar zent (1966-1969) ; Le Saulnier de Saint Jouan (directeur des 

Archives départementales des Côtes-du-Nord) : remerciements pour un don d’archives 

anciennes (1970), rapport d’activité des archives (1971) ; Roy, Bernard (conservateur du 

musée de Salorges à Nantes) : 2 lettres, 1 carte au sujet du portrait du docteur Jollivet (1938), 

remerciements pour le prêt de documents (1962-1981) ; Thomas-Lacroix (Archives 

départementales du Morbihan) : 3 lettres (1954-1960) ; Veillard, J.Y. (conservateur du musée 

de Bretagne à Rennes) : 5 lettres pour de prêts de documents pour des expositions 

temporaires au musée (1970, 1973) ; Viaud, Charles (musée de la pêche à Concarneau) : 6 

lettres, 1 lettre de Ch. Laurent à propos de l’identification et la restauration d’un tableau  

représentant un trois-mâts (1964-1965). 

1954-1981 

17 S 43     Confrères 

 Aron, Jean-Paul (école pratique des hautes études sur la médecine), annuaire de la profession 

médicale au 19ème siècle : demande et réponse de Ch. Laurent (1974) ; Aury, Gabriel 

(médecin en chef de la marine), expédition de Saint-Domingue 1802-1803 et le service de 

santé : 2 lettres (1965) ; Baron, Yves (Phamacien à Nantes) : demande de prêt d’archives 

pour une exposition (1948) ; Carpentier, Paul (chirurgien des hôpitaux maritimes) : 11 lettres, 

2 lettres de Ch. Laurent (1946-1978) ; Carre, Adrien (médecin général de la marine), 

recherches bibliographiques : 2 lettres (1972-1973) ; Hebraud (médecin général) : 2 lettres 

dont une sur la reponsabilité médicale des médecins des armées (1966) ; Hesnard (médecin 

général de la marine) : une lettre (1954) ; Huard, Pierre (médecin colonel des troupes 

coloniales, doyen de la faculté de médecine de Hué, professeur à la faculté de médecine de 

Rennes) : 2 lettres (1965-1966) ; Kervran, Roger 25  (docteur) : 9 lettres (1955-1960) ; Le 

Chuiton (médecin général) : 1 lettre (1962) ; Mollaret, Henri (médecin à Sceaux) : 3 lettres, 1 

lettre de  Ch. Laurent au sujet d’un monument à la mémoire du docteur Mesny à Brest 

(1970) ; Perves (médecin général de la Marine) : 3 lettres (1971-1972). 

 Autres courriers et demandes de recherches concernant la médecine et l’histoire de la 

médecine. 

1948-1978 

                                                      
25 Laennec : médecin breton / Roger Kervran . –  Hachette, 1955  ( FL 0990) 
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Correspondance privée 

17 S 44     Correspondance familiale.- Une vingtaine de lettres (1946-1985). 

1946-1985 

17 S 45     Correspondance personnelle 

 Amman Maurice (amiral) : cartes de voeux, faire-part (1962-1979) ;  Arnault de La 

Menardiere, Léon : 11 lettres et cartes , faire-part de décès  (1963-1978) ; Dujardin 

(commissaire général) : 1 lettre, 1 carte (Sans date) ; Grouhel : 9 lettres et cartes de vœux 

(1970-1980) ; Kerouanton, Roger : 1 lettre (1966) ; Le Berre, Jean : 1 lettre au sujet de son 

père (1962) ; Le Bescher De Champsavin (Mme) : 2 lettres (1964) ; Le Bescond De 

Coatpont, Jean : 1 lettre (1969) ; Le Borgne, Louis (moine cistercien à l’abbaye Notre-Dame 

de Trimadeuc) : 1 lettre, 3 cartes postales (1977) ; Le Chuiton, R. : 3 lettres [1956] ; Le Gac, 

Jean (Colonel) : 6 lettres,  Feu la Vème République / J. Le Gac (1978-1979) ; Le Gall, Charles : 

1 lettre, 2 cartes, 1 faire-part (1965-1967) ; Le Masson, Robert, capitaine de vaisseau : notes 

(sans date) ; Mesnage, G. : 2 lettres, une réponse de Ch. Laurent (1979) ; Miriel, Jacques : 21 

lettres et cartes concernant entre autres Le Conquet, Brousmiche, Société archéologique du 

Finistère (1962-1976), projet d’aménagement d’un camping aux Blancs Sablons : copie de la 

déposition de M . Miriel sur le registre de l’enquête commodo et incommodo à la mairie du 

Conquet (1er avril 1964), note pour le commissaire enquêteur Husiaux (31 mars 1964), Notice 

nécrologique sur Mr. Duret par J. Miriel (Brest : impr. J.-B. Lefournier , s .d., 22 p.) : 

photocopie ; Morand : 3 lettres (1954, 1976,1977) ; Moreel, Léon (avocat honoraire, membre 

de l’académie de marine) : 5 lettres, 1 lettre de Ch. Laurent (1972-1977) ; Perrier (capitaine 

de frégate) : 2 lettres, 3 cartes (1967-1968) ; Pitié, Charles : 3 lettres, 1carte, 1 lettre de Ch. 

Laurent (1968-1979) ; Thomazi (Capitaine de vaisseau) : 6 lettres (1950-1952), 1 lettre de 

Mme Thomazi suite au décès de son mari [s.d.] ; Tigreat, Madeleine (fille de Louis Page) :  

environ 70 lettres, cartes et faire-part, 1 lettre et une intervention de Ch. Laurent pour M. 

Tigréat (1953-1978), biographie de Louis Page [Eostik Leon], chansons en breton. 

 Autres courriers, cartes postales. 

1956-1979 

17 S 46     Autres courriers  

 Demandes d’intervention et remerciements, recommandations (1963-1978), remerciements 

pour des subventions et des dons (1960-1972),  remerciements pour le prêt de documents 

(1962-1981),  invitations, cartes de vœux, faire-part, cartes de visite. 

1963-1981 

17 S 47     Lettres en breton  

 Andouard, Louis : 2 lettres (1966) ; Bodeneau, Pierre : 1 lettre (Sans date) ; Derouet, Jakez : 

2 lettres (1978) ; Herveou, Fanch (cercle celtique de Plouenan) : 1 lettre (1963) ; Jones Dewi 

M., (université de Bretagne occidentale) : 1 lettre (1972) ; Ollivier, Yves [Youen Olier] : 7 

lettres (1959-1983), autres courriers.  

1963-1978 

Publications de Charles Laurent 

Monographies 

17 S 48 Contribution à l’étude des costumes des paysans bretons avant 1800 (Bulletin de la Société 

archéologique du Finistère, T. LXXXII, 1956, p. 66-149) : photocopie, brouillon et tapuscrit, 

dessins, notes. Recherches bibliographiques, extraits de textes littéraires d’époque (1831-

1898). Lettres de lecteurs (1957-1958). Recensions  (1957-1958). 

1956-1958 

17 S 49-50    Monsieur Deslandes, André-François Boureau-Deslandes 1689-1757  

49 Monsieur Deslandes, André-François Boureau-Deslandes 1689-1757  (Bulletin de la 

Société archéologique du Finistère, t. XC, 1964, 140 p.).- Tiré à part, tapuscrit, 

brouillons, addendum. Recherches archivistiques : notes, transcriptions de lettres, 

bibliographie de Deslandes, photos. Recherches biographiques : correspondance 26 , 

                                                      
26 Voir également la correspondance avec Gwennole Le Menn (17 S 33) 
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généalogies. Don de l’ouvrage : remerciements (1965, 1975). Autres correspondances 

(1972, 1978-1979). 

50 Autres publications sur Deslandes.- Deslandes and the encyclopedie / John L. 

Carr (offprint from French Studies, mars 1962), 7 lettres et carte de  John L. Carr, 2 

lettres de Ch. Laurent (1965-1966). La pêche au saumon dans l’Aulne à Châteaulin 

vers 1736 / [André-François Boureau-Deslandes] (plaisir de la pêche n° 107, avril-mai 

1966, p.86-90 27), 6 lettres de Jos Le Doaré, 1 lettre de Ch. Laurent (1964-1975), autres 

correspondances (1965-1966), coupure de presse. 

1962-1979 

17 S 51 F. Jourdan de la Passardière : Souvenirs d’un officier de la batterie du Finistère en 1870 : 

tiré à part  (Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. XCII, 1966, 121 p.).  

1966 

17 S 52-56    Les voyages en Bretagne du chevalier de Mirabeau : 1758-1760  28   

52 Travaux préparatoires.- Copies des lettres du 1er voyage, correspondance avec Patrick 

Laurent (1976), photocopies des lettres du chevalier de Mirabeau, recherches 

archivistiques : notes, généalogie, index des noms propres. 

53 Correspondance avec Joseph Floch, imprimeur éditeur à Mayenne : 30 lettres, 19 

lettres de Ch. Laurent, 1 lettre de la sœur de J. Floch suite à son décès (1981-1984).  

54 Autres courriers.- Musée Arbaux d’Aix en Provence (1976-1980) ; Jacques Amman, 

Jacques, vice président du comité brestois de documentation historique de la Marine 

(1978-1983) ; Bejon de Lavergnée, G. (1981-1982) ; Charpy, Jacques, Archives d’Ille- 

et-Vilaine (1979-1980) ; Gargadennec, Roger (1975). Hautuille, Louis (d’), recherches 

à Aix en Provence (1975-1979) ; Hautuille, Hervé, Jean-François et Olivier (d’) (1979-

1980) ; Henrat, Philippe, direction de archives de France à Paris : recherches 

archivistiques (1978-1983) ; Melle Hue, archives de la Marine à Brest : extraits de la 

correspondance de la cour avec l’intendant, ordonnance du 24 février 1759 ; lettres de 

Melle Beauchesne, Jean Nielly, M. Adam, Georges Peyronnet (1976-1978) ; lettres à 

Yves Le Gallo [1981]. Illustrations : photos, correspondance. 

55 Préparation de l’ouvrage.- Chapitre 1, introduction : brouillons, tapuscrit. Chapitre 2, 

les Riquetti de Mirabeau : brouillons, tapuscrit. Chapitre 3, un regard sur l’évolution de 

l‘humanité en fonction des données biologiques qui la commandent : brouillons, 

tapuscrit, tiré à part (1983, 54 p.). Chapitre 4, La Marine, l’épée et la plume : 

brouillons, tapuscrit. Chapitre 5, les officiers bleus : brouillons, tapuscrit. Chapitre 6, le 

premier voyage : lettres du 15 juillet au  27 septembre 1758, brouillons, tapuscrit. 

Chapitre 7, les miliciens garde-côte : recherches archivistiques et brouillons, tapuscrit. 

Chapitre 8, le deuxième voyage : lettres du 6 mai au 18 août 1760, recherches 

archivistiques, notes préparatoires. 

56 Publication : critiques et recensions, liste des destinataires, remerciements (1983-

1984). 

1975-1984 

Publications dans des revues 

17 S 57 Listes établies par l’auteur, remerciements pour l’envoi d’articles et de tirés à part 

(classement chronologique).  

1963-1972 

17 S 58 Bleun-Brug.- Eostig Leon 29 ( Here 1953, p.8-9) ; L’Aggionamento de la revue. Paroles de 

poids30 (n°169, janvier-février 1968) : exemplaire de la revue, courriers de la sœur Yvonne 

Arzur, du docteur Le Flammanc et réponse de Ch. Laurent (1967-1968). 

1953-1968 

17 S 59 Bretagne réelle (la).- C’est par la tête que pourrit le poisson (n° 105, 1er octobre 1959) : 

exemplaire du périodique ; Polémiquer, pour ou contre… ( n°168 bis, automne 1964). 

1959, 1964 

                                                      
27 Article tiré du Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. XC, 1964,  pp. 134-275. 
28 Les voyages en Bretagne du chevalier de Mirabeau : 1758-1760 (Mayenne : J. Floch, 1983, 223 p.) FL 1888 
29 Voir correspondance avec Mme Tigréat, fille de Louis Page (17 S 45) 
30 Discours prononcé par Ch. Laurent lors de la remise des prix du concours de monographie paroisiale aux élèves du groupe G.E.ES. de la Sœur Yvonne Arzur. 
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17 S 60- 65    Cahiers de l’Iroise 

60 Correspondance avec Georges-Michel Thomas [Jean Ollivier], directeur des Cahiers de 

l’Iroise : 26 lettres, 4 lettres de Ch. Laurent (1953-1970). Articles de G.M. Thomas 31 : 

Coutumes croyances, légendes bretonnes (arts et traditions populaires, année 13, n°1, 

1965, p.57-63),  Des histoires de loups en Bretagne (Penn ar bed, n°60, 1970, p.212-

216). 

61 Activités de la Société d’études : coupures de presse (1974, 1976 ; 1983-1986), 20ème et 

30ème anniversaire de la Société d’études et des cahiers de l’Iroise : invitations, menu 

dédicacé (1974, 1983). 

62 Angisboust  / Sous le pseudonyme de Yann Roudoulier (1954, n°3, p. 49-50) : 

tapuscrit ; Le manoir de Lestremeur en Ploudalmézeau (1954, n°4, p.22-24) : 

tapuscrit ; Les musées de l’hôpital maritime de Brest 32 (1963, p. 87-91) : tiré à part, 

tapuscrit, extrait du rapport d’inspection du général Rochart (1876), correspondance ; 

Le jeu de loto à Brest autrefois, (réponse à la question 281, avril 1964, p. 136-137), 

correspondance (1975-1978) ; Les condamnés à mort du « Foederis Arca » (1965, n°5, 

p. 245-250) : tiré à part, notes préparatoires et documents biographiques, 

correspondance, Le drame du Foederis Arca / Jacques Janssens (Historia, juillet 1964, 

p. 109-114), Les pirates du trois mâts Foederis Arca  / Jean Trogoff (Ouest France, 

oct.-nov. 1966) ; Les chrétientés celtiques : compte rendu de lecture de l’ouvrage 

d’Olivier Loyer 33 (1966) , 4 lettres de Olivier Loyer, 1 lettre de Ch. Laurent, (1965-

1966) ; Le pardon « du » Kérango (1966, n°3, p. 154-158) : tiré à part, tapuscrit 

annoté, notes,  texte manuscrit de la chanson « Les filles de Recouvrance », autres 

articles ; Du nouveau sur Jules Schaeffer. Scripteur des airs du « Barzaz Breiz » 

(réponse à la question 207, 1967, p. 1989-194) : communication de  R. Gargadennec, 

lettre de C. Laurent, tapuscrit. 

63 Corbière.- Quelle fut l’origine de la famille Corbière ? 34  (1968, 4 p.) : brouillon, 

tapuscrit, tiré à part ; recherches généalogiques : correspondance (1966) ; recherches 

archivistiques : notes, photos, carte ; correspondance avec Charles Pitié : 25 lettres 

(1966-1970), 2 lettres de sa veuve (1970-1971). Autres articles : Les deux Corbière / 

Ch. Laurent (La revue du Tarn n° 51, septembre 1968, p. 305-314), Flaneries dans le 

temps jadis avec Louis-Sébastien Lenormand (1757-1837) inventeur du parachute, 

vulgarisateur de la technologie / André Pitié (Revue du Tarn, 1965, 70 p.), Etudes sur 

Edouard et Tristan Corbière / collectif (Cahiers de Bretagne occidentale n° 1, 1976, 

116 p.). 

64 Une petite brestoise laissa-t-elle son nom à un îlot du Pacifique ? (1968, 6 p.)  : tiré à 

part ; Le château de Joyeuse Garde en La Forest-Landerneau (1968, p.101-103) : tiré à 

part ; Souvenirs brestois d’entre deux guerres / sous le pseudonyme de Bristok (1969, 

p. 46-70) : tiré à part, tapuscrit, brouillon, texte primitif et lettres de du R.P. Aubry 

(1968, 1974-1975) ; Petit guide des Châteaux et Manoirs du Pays des Abers / en 

collaboration avec G.M. Thomas (1970, p.133-138) ; La tabatière du comte de 

Chambord (1970, p.226-229) : correspondance, photos, tapuscrit ; Le carnet de 

chansons d’un ouvrier du port de Brest , il y a cent cinquante ans 35 (1972, p.240-

247) : brouillon, tapuscrit, tiré à part ; notes, recherches archivistiques et coupures de 

presse concernant le Foudroyant ; L’origine du mot « Bigoudenn » (1973, 27 p.) : tiré à 

part, correspondance  ([1967], 1975) ; La jeune brestoise qui fut la déesse Raison 

(1974, 2 p.) : tapuscrit, brouillon ; La chapelle des kindelan au cimetière de Brest 

(1975, p.175) : photocopie, tapuscrit. 

                                                      
31 Ouvrages de G.M. Thomas en bibliothèque : Vieux manoirs bas-bretons : leurs légendes, 1954 (FL 0573) - Ouessant, 1970 (FL 0863) -  Historique de la Caisse 
d’épargne et de prévoyance de Brest / Jean Foucher, G.-M. Thomas, 1971 (FL 1902 et FL 1903) - Chroniques du vieux Landivisiau, 1971 (FL 1959) - Autrefois à Saint-
Hernin, 1985 (FL 1287) - Artistes, artisans et ingénieurs ayant travaillé à Brest et dans sa région aux XVIIe et XVIIIe siècle. Vol. II, 1989 (FL 2087) - Brest la rouge : 1847-
1906, [s. d.] (FL 1331) 
 
32 Cet article est également paru dans la revue des corps de santé (1964, pp.335-343) et Ponant (n° 48 du 29 novembre 1967) 
33 Les chrétientés celtiques / Olivier Loyer.- Paris : Presses universitaires de France, 1965 - FL 0438 
 
34 Voir également la correspondance avec Jean-Claude Le Dro (17 S 26) 
35 Voir les carnets de Joseph Benoît  (17 S 67) 
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65 Souvenirs brestois d’entre deux siècles / sous le pseudonyme de Bristok (1975, p.3-

22 ;1976, p. 12-30) : tiré à part, tapuscrit, brouillon ; La complainte de Jean 

Quéméneur (1976, p. 197-203) : tiré à part ; Sur l’origine des chansons populaires / 

Bristok (1976, p.157-159) ; Les petits brestois du temps jadis. Souvenirs d’entre deux 

siècles / Bristok (1976, p. 99-105 ; 1977 p. 24-29) ; Un journal : Le Breton de Paris 

(1977, p.108-109) : tapuscrit ; Romanciers de Brest ou de sa région (1979, p.57-58) : 

tapuscrit annoté ; La gwerz des naufragés de Landéda (1979, pp.191-192) : brouillon, 

tapuscrit ; Que sait-on sur le voyageur François Marlin ? (1979, p.235-236) : dossier 

documentaire, tapuscrit ; Les trésors cachés de Brest et sa région 36 (1980, p. 57-62) : 

tapuscrit ; La « guerre » à Landévennec (1982, p.220-221) : tiré à part ; La revue 

« Spered ar Vro » de Tanguy Malmanche (1983, p. 169-170) : photocopie du manuscrit 

de l’article ; Le drame de la Doris (1984, p. 31-33) : tiré à part ; La famille de Lord 

Byron en Bretagne (1986, p. 68-74) : correspondance (1976-1986), recherches et notes 

archivistiques, brouillon, tapuscrit, le scandaleux secret de Byron / François de Vivie 

(Historia n° 329, avril 1974, p. 128-138), A la Société d’études : Une fille de Byron à 

Plounéour-Ménez ? (coupure de presse, 25 nov. 1974). 

 Réponses à diverses questions (sans date). 

1953-1986 

17  S 66 Dépêche de Brest (la). - Marc’hec et Penmarc’h (1er avril 1927) ; Encore 

l’infortuné  « Marc’hec » (13 avril 1927) ; Marc’hec et Guicquelleau (16 avril 1927) ; Le 

mystère du Foederis Arca / sous le pseudonyme de Caradoc Ann Cleuguezeir (12 février 

1932) ; L’origine des costumes bretons (5 novembre 1960) ; textes dans parus dans la 

rubrique  Tribune libre (1965, 1969). 

1927-1969 

17 S 67-68    Nouvelle revue de Bretagne 37 

67 Les souvenirs sur la Révolution d’un ouvrier du port de Brest  38(janvier 1948, p. 32-

41) : article, bouillons ; 2 carnets manuscrits et reliés de Joseph Benoit [1850-1861], 

transcription de ces carnets ; Une grève à l’arsenal en 1796 / G. M. Thomas (le 

télégramme, 19 juin 1953) : photocopie de l’article commenté par C. Laurent. 

68 Une gwerz inédite de Yann Ar Gwenn (juillet-août 1947, p. 276-284) : notes tapuscrit ; 

Le K barré (septembre 1947, p. 397-398) ; A propos de la « Galerie bretonne » 

d’Olivier Perrin (juillet 1948, 7 p.) : tiré à part ; Origine étrangère de groupes 

ethniques bretons (janvier et juillet 1950, 3 p.) : tiré à part ; Peut-on dès maintenant, 

définir la race bretonne ? (janvier 1952, p.12-20) : tiré à part, tapuscrit. lettre de L. 

Kervran, réponse de C. Laurent (1952) ; Quelques réflexions sur les costumes bretons 

(juillet 1952, p. 270-277) : article, tapuscrit ; Les costumes bretons (mars 1953, p.140-

142) ; Louis-Chistophe Lenvec (septembre-octobre 1953, p.338-341). 

 Questions - Réponses publiées à la NRB (1952-1953). 

1850-1953 

17 S 69 Pèlerin (le).- Et vive Astérix ! (21 février 1971) ; La natalité (29 déc. 1974) ; les mélodies de 

nos provinces (7 avril 1978) ; le racisme (21 mars 1984). Lettres adressées à la rédaction en 

réaction à des articles parus (1973-1974). 

1971-1984 

17 S 70 Petit fureteur breton (le). - L’origine du nom Plouguerneau (1984, p.185-186) ; Guérin de 

Frémicourt (1984, p. 201-202) : brouillon, notes, bibliographie.  

1984 

17 S 71 Télégramme (le).- Le musée de la Tour Tanguy s’enrichit de deux souvenirs du vieux Brest 

(27 février 1964) : tapuscrit, lettre à M. Jim Sevellec (19 février 1964), lettre de remerciement 

du maire G. Lombard (9 mars 1964) ; Les cimetières brestois39 (1er février 1974) ; Le breton 

au conseil municipal : ce n’est pas interdit (4 octobre 1980) ; textes parus dans le courrier des 

lecteurs ; lettres à la rédaction. 

1964, 1980 

                                                      
36 Paru également à la société d’études le 13 novembre 1979 
37 Voir la bibliographie de Ernest Le Barzic  (17 S 23) 
38 Voir égalements les articles 17 S 64  et  17 S 312 
39 voir  également article 17 S 220 
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17 S 72     Autres revues et journaux (ordre chronologique) 

 Statistique et traitement de 1693 blessés de guerre (hôpital maritime de Sidi-Abdallah, 

Tunisie) / avec Carpentier (revue de médecine navale, 1946, p. 157-173) ; Zon ar Matoutier 

(Al Liamm, gwengolo-here 1954) ; « Noir et blanc » Couleurs de la Bretagne  (Bro guened 

n° 43, 1957, p.15-18) ; La transcription orthographique des noms propres (Breiz n°18, mai-

juin 1958, p.1, 5) : article, lettre de Claude Goaziou, rédacteur en chef (28 mars 1958) ; Ce 

vitrail est celui de l’église de la paroisse bretonne de la pêcherie, près de Bizerte (Le progrès 

de Cornouailles n° 654, 27 septembre 1958) ; Un nouveau problème dans le Barzaz Breiz 

(Bulletin de l’association bretonne, 1961, 7 p. ; 1964,12 p.) : tiré à part, notes, brouillons, 

tapuscrit, correspondance, remerciements ; Sébastien-Marie de Tredern de Lezerec, enseigne 

de vaisseau de la marine russe, embryologiste et petit cousin de Laennec / Pierre Huard, 

Ming Wong et Ch. Laurent (Revue générale des sciences T. LXX- n° 7-8, 1963, p.215-224) ; 

Deux marins au service de la médecine, le lieutenant général Sébastien-françois de 

Morogues (1705-1781) et son petit-fils l’enseigne de vaisseau Louis-Sébastien de Tredern de 

Lezerec / Pierre Huard, Ming Wong et Ch. Laurent (La presse médicale n°6, 30 janvier 1965, 

p.309-312) : tiré à part, documents généalogiques, correspondance entre les auteurs (1959-

1964) ; André-François Boureau-Deslandes (1689-1757), commissaire général de la Marine 

(Bulletin d’information de l’association amicale du commissariat de la Marine n°40, mars 

1965, p.56-63) ; Le dictionnaire breton de Catherine de Russie / avec Roger Gargadennec 

(Annales de Bretagne, t. 75, déc. 1968, p. 699-833) : tiré à part ; Le plan du port de Brest 

gravé par Pierre Leconte (Neptunia n° 114, printemps 1974, p.57-72) : photocopie de 

l’article, brouillons, notes tapuscrit, correspondance avec le CV Vichot et les amis du musée 

de la Marine (1973-1978), lettre du commissaire général Letrosne (1973), Le plan du port de 

Toulon gravé par Pierre Leconte / Jacques Letrosne (Neptunia [1973], p.53-64) ; Le 

commissaire général de la marine André-François Boureau-Deslandes (s.n.d., p. 195-207). 

 Questions et réponses, petits textes adressées à des revues : tapuscrits, notes.  

1927-1984 

Autres textes 

17 S 73    Tirés à part,  préface, textes non publiés (ordre chronologique) 

 L’histoire du petit Korrigan (1967, 10 p.) ;  Le lieutenant de vaisseau Pierre Lebleu40 et le 

brick-goëlette Le Railleur (1967, 29 p.) ; La légende des Barataquy (1967, 14 p.) ; préface de 

l’ouvrage Entre le Cap de la Chêvre et Méné-Bré = Pillou ha Bolenou de René 

Trellu41 (1970, 4 p.) : brouillon, tapuscrit, 7 lettres de René Trellu, 1 lettre de sa veuve 

(1973) ; Le costume (Christine Bonneton éditeur, [1979], p. 275-286) : tiré à part, brouillon, 

notes, tapuscrit, correspondance avec Christine Bonneton et J.M. Guilcher (1978-1981) ; Un 

regard sur l’évolution de l’histoire de l’humanité en fonction des données biologiques qui la 

commandent (Joseph Floch, [1983], 54 p.) : tiré à part ; Les costumes bretons du temps jadis 

différaient-ils des autres costumes européens ? (s.d., 6 p.) ; Quelques réflexions au sujet de 

l’orthographe des noms propres bretons (s.d., 6 p.) : tapuscrit, correspondance ; Intersignes 

(s.d., 1 p.). Autres tapuscrits et manuscrits dont immigration bretonne, nationalisme breton 

(s.d., 1976, 1977). 

1967-1977 

17 S 74 Discours 

 Jules Fontan (1840-1931), chirurgien (Les assises de médecine n°6, octobre 1952, p.247-

248) ; distribution des prix au collège Saint Paul de Cherbourg [1960] ; ouverture de l’école 

annexe de médecine navale à Brest [1961] ; Bleun-Brug (1964, 1966-1967) ; Société 

archéologique du Finistère (1965-1969, 1977) ; école annexe de médecine navale à Brest 

(non daté). 

1952-1977 

17 S  75 Conférences 42 

                                                      
40 Arrière grand-père de Ch. Laurent 
41 Fonds Laurent coté FL 1210 
42 Voir également l’ article n° 17 S 396 
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 La Marine  aux journées d’amitié du Bleun-Brug à Plouédern (31 mars 1963) ; Le vieux 

Brest  aux anciennes élèves de la Retraite [1967 ou  1968] ; Les voyages en Bretagne du 

chevalier de Mirabeau (1758-1760) à Lecture et tradition à Lesneven (13 mai 1983) ; Le 

commissaire Boureau-Deslandes lors du colloque « L’encyclopédie et la mer » (17-20 

septembre 1984) : plaquette et résumé des communication du colloque, correspondance, texte 

de la conférence, brouillon et notes (1984). 

1963-1984 

Edition d’ouvrages rares ou inédits  

Etudes archéologiques et géographiques / Baron Bachelot de La Pylaie 43  

17 S 76 Edition de 1848 à Bruxelles.- Lettre de Bachelot de la Pylaie présentant son ouvrage (30 mars 

1848), transcription de cette lettre, page de garde de cette édition : photocopies. 

 1848 

17 S 77 Edition de 1970.- Introduction de Ch. Laurent : tapuscrit, historique de l’ouvrage ; 

préparation de l’édition : recherches archivistiques, bibliographies, articles de revues (dont 

NRB 1947), correspondance (1967-1976) ; bulletin de souscription. 

1947-1976  

17 S 78 Correspondance 44.- Joseph Floch : 17 lettres, 9 lettres de Ch. Laurent (1969-1970) ; Yves 

Briand : 4 lettres, 2 notices bibliographiques sur Bachelot de la Pylaie (1970-1979) ; Jean-

Alain Bachelot : 3 lettres (1975-1976) ; demande de renseignement de Andrée Guellec, 

étudiante  (1972). 

1969-1979 

17 S 79 Publications de Bachelot de la Pylaie.- Bibliographie de Ch. Laurent. Articles publiés dans 

L’Armoricain et L’Océan (1843-1847) : transcription dactylographiée ; réédition dans 

Archéologie en Bretagne (1974-1976), Les cahiers de l’Iroise (sans date) ; Correspondance  

avec René Sanquer, directeur des antiquités historiques de Bretagne à Brest : 8 lettres et 

cartes, 2 lettres de Ch. Laurent, 1 note bibliographique de Ch. Laurent au sujet des différentes 

éditions des études archéologiques (1974-1975). 

1843-1976 

17 S 80 Documents originaux de Bachelot de la Pylaie.- Lettres, attestations, listes : 67 documents 

manuscrits numérotés (1830-1847) ; achat des manuscrits : correspondance avec Philippe Le 

Gall, récepissé de mandat (1975). 

1830-1979 

Breiz Izel ou la vie des bretons de l’Armorique 45  

17 S 81 Bibliographie.- A propos de la « Galerie bretonne » d’Olivier Perrin / Ch. Guérandel 

(Nouvelle revue bretonne,  juillet 1948, 7 p.), historique des parutions, bibliographie, notes. 

1948 

17 S 82 Recherche de l’édition de 1808.- Courriers de Ch. Laurent (1948) ;  correspondance Gueguen 

(1948), H. de Kerret (1948), Archives nationales (1949), F. Lejeune (1949), Melle Berthaut, 

conservateur des musées de Rennes (1960, 1968) , Lebreton (1972-1973), Le Goaziou fils, 

libraire à Quimper (1973), Frère Grégoise Ollivier (1973, 1975), autres courriers (1964, s.d.). 

1948-1975 

17 S 83-87    Préparation de la réédition 46  

83 Correspondance Guerandel, avocat à Versailles : 47 lettres et cartes postales au sujet 

des gravures et calques de Perrin, 4 lettres de Ch. Laurent, historique de cette 

correspondance (1948-1950), 15 lettres de sa veuve (1948-1957, 1972-1973), 1 lettre 

                                                      
43 Fonds Laurent  : Etudes archéologiques et géographiques / M. Le Bon de la Pylaie.-Quimper : Société archéologique du Finistère, 1970  (FL 1892) 
 
44 Voir également la correspondance Charpy (17 S 42 – 17 S 54 - 17 S 93) 
 
45  Fonds Laurent : Breiz-Izel ou Vie des bretons de l’Armorique / texte d’Alexandre Bouët ; dessins d’Olivier Perrin ; présentés et commentés par Mr le Médecin 
général Ch. Laurent.-Quimper : Société archéologique du Finistère, 1977 (FL 1701) 
 
46 Voir également la correspondance Le Goaziou (17 S 28) 
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de sa fille (1975), 3 lettres de Ch. Laurent (1971-1978), 5 copies de lettres de M. 

Guérandel à Mme Villiers de Terrage (1949-1950), planches contact des illustrations 

de l’édition de 1808, 2 lettres de M. Le Pennec (1950-1951). 

84 Prises de contacts avec des éditeurs : courrier de Ch. Laurent (s.d.), Olivier Perrin 

(1951), Simone Goubet, éd. Athaud (1955-1972), Plihon, éditeur à Rennes (1954, 

1962).  

85 Recherches iconographiques.- Correspondance, A. Perrin-Houdon : 18 lettres dont une 

de Ch. Laurent (1950-1971) ; Pierre Quiniou, conservateur du musée des Beaux Arts à 

Quimper : 1 lettre, une photo noir et blanc  du portrait de M. de Larchantel par Olivier 

Perrin (1972) ; Chantal Daniel, Archives du Finistère : 3 lettres (1973) ; Claire de 

Buzareingue : 4 lettres dont une de Ch. Laurent (1973) ; Pierre Monnez (1973) ; 

comtesse de Pluvié (1973) ; Jean Cusenier, conservateur du Musée des Arts et 

Traditions populaires de Paris : 9 lettres dont 5 de Ch. Laurent (1976-1978) ; autres 

courriers (1971-1978). Listes de gravures et dessins, dessins de coiffes, notes. 

86 Recherches biographiques.- Olivier Perrin : correspondance (1949, 1972, 1973), notes. 

Alexandre Bouët : correspondance (1948, 1949, 1976), notes. Valentin : 

correspondance (1971-1974), notes, recherches. Etienne Reveil : courriers (1973), 

notes, documents biographiques. Autres : notes biographiques concernant duc de 

Charost, duchesse d’Elbeuf, Mareschal. 

87 Edition de l’ouvrage.- Correspondance avec Joseph Floch éditeur à Mayenne : 103 

lettres, 54 lettres de Ch. Laurent (1968-1978) ; correspondance entre Claude Fagnen, J. 

Floch et C. Laurent (1974). Catalogue de livres régionaux anciens réédités par Joseph 

Floch (1976).  

1948-1978 

17 S 88-92     Collaborateurs pour  la présente édition 

88 Charles Laurent.- L’œuvre d’Olivier Perrin par Ch. Laurent : brouillons, tapuscrits. 

Notes, commentaires, additions au texte de Bouët : brouillons, tapuscrits. Illustrations : 

notes. Table des matières, table analytique : brouillon, tapuscrit. 

89 Georges-Henri Rivière, Musée national des arts et traditions populaires à Paris, 

préfacier : 16 lettres, 8 lettres de Ch. Laurent (1951,1957, 1973-1978), tapuscrit de la 

préface. 

90 Raoul Perrin-Houdon.- correspondance : 22 lettres, 8 lettres de Ch. Laurent, 1 facture 

(1971-1978) ;  introduction de Breiz Izel : manuscrit, tapuscrit ; notes à propos du texte 

et des gravures.   

91 Denise Delouche .- correspondance : 33 lettres dont 6 de Ch. Laurent (1967, 1971-

1976, 1978), notes archivistiques, liste des gravures et calques de Olivier Perrin. 

Olivier Perrin, graveur, dessinateur et peintre Breton (Gazette des beaux-arts, juillet-

août 1973, p. 113-120) : tiré à part. 

92 René Daniel, président de la Société archéologique du Finistère : 21 lettres, 13 lettres 

de Ch. Laurent, 2 lettres de Joseph Floch. Essai d’une biographie de Olivier Perrin par 

René Daniel, annoté par Ch. Laurent (1971-1977). 

93 Jean-Michel Guilcher : 11 lettres, 2 cartes, 2 lettres de Ch. Laurent, notes (1962, 1972-

1975) ; Jacques Charpy, Société archéologique du Finistère : 11 lettres, 5 lettres de Ch. 

Laurent, 2  lettres du Musée des arts et traditions populaires (1962-1976). 

1951-1978 

17 S 94 Breiz-Izel ou vie des bretons de l’Armorique / texte Alexandre Bouët, dessins d’Olivier 

Perrin ; présentés et commenté par M. le médecin général C. Laurent (Quimper : Joseph 

Floch éditeur et Société archéologique du Finistère, 1977, 278 p.) : bon à tirer, sans 

illustration, annoté par Ch. Laurent (2 ex.). 

1977  

17 S 95-96     Illustrations de l’ouvrage 

95 Croquis, calques et dessins : 219 photos, 17 négatifs, 1 rouleau de négatifs (1 album). 

96 70 plaques de verre 13x18 cm (5 boîtes) - 48 négatifs 13x18 cm (1 boîte). 

s.d. 

17 S 97 Souscription : bulletins de souscription, liste des souscripteurs, correspondance, 

remerciements (1976-1978).  

1976-1978 
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Le Finistère monumental, tome 2 : Brest et sa région 47   

17 S 98 Les amis de Louis Le Guennec 48 .- Assemblées générales : convocations, comptes rendus 

(1936-1939). Correspondance Le Goaziou, Ogès et Ollivier (1937). Réédition d’ouvrages de 

Louis Le Guennec : correspondance Jean Gouriou (1962-1963), bulletins de souscription, 

coupures de presse. Célébration du centenaire de la naissance de Louis Le Guennec : 

programme, invitation (27 mai 1978). 

1936-1978 

17 S 99-101    Préparation de la Réédition 

99   Correspondance avec Joseph Floch éditeur-imprimeur à Mayenne au sujet du Finistère 

pittoresque de Toscer (1965-1977) : 41 lettres de J. Floch, 14 lettres de Ch. Laurent ; 

Titre de l’ouvrage : correspondance entre Joseph Floch, Alexis Le Bihan et Ch. 

Laurent (1979). Edition de Brest et sa région : correspondance entre Alexis Le Bihan et 

Ch. Laurent (1979-1981). Correspondance Toscer - Jaffret (1965-1980). 

100 Préface de Ch. Laurent : brouillon, tapuscrit, photo de Louis Le Guennec.  

101 Préparation de la réédition par Alexis Le Bihan : photocopie de l’ouvrage. Bulletin de 

souscription. 

1965-1981 

17 S 102 Autres textes de Louis le Guennec.- Récit de six promenades (1918) : photocopie des 

manuscrits.  

1918 

Sociétés savantes – Associations 

Académie de Marine 

17 S 103-113    Fonctionnement 

103 Année académique 1967-1969.- 3 annuaires  ; séances : 11 convocations avec ordre du 

jour (avril-décembre 1969) ; discours : Henri Le Masson, Amiral Rosset ; candidatures 

avec biographies : contrôleur général Emery, VAE Louis Deroo, commissaire général 

L. Page, ingénieur général Pierre David, CF (e.r.) Ivan Sarton du Jonchay, ingénieur en 

chef Pierre Blanc, ingénieur R.P. Leroux, CV (r) J.M. Oudin, ingénieur général du 

génie maritime Amiot, ingénieur général  Y. Bonnard, Marcel Jourdan, Pierre Sartre, 

médecin général Bonnel, René Choussat, Emile Merlin ; voyages et conférences : 3 

programmes. 

104 Année académique 1970.- Séances : 15 invitations avec ordre du jour (mars-décembre 

1970), 2 comptes rendus de séances (février, décembre 1970) ; discours : VAE André 

Rosset, ingénieur hydrographe général André Gougenheim (9 octobre 1970) ; 

candidature avec biographie de Jean Pinczon ; visites et déplacements : 2 programmes ; 

courriers (janvier-décembre 1970). 

105 Année académique 1970-1971.- Annuaire ; séances : 15 invitations avec ordre du jour 

(janvier-décembre 1971), 2 comptes rendus (janvier, février 1971) ; discours : 

ingénieur général André Gougenheim, ingénieur général Henri de Leiris  (8 octobre 

1971) ; candidatures avec biographies : professeur Pierre Lépine de l’Institut, 

commandant Georges Aubin, ingénieur général des ponts et chaussées Jean Couteaud, 

CF(r) Luc-Marie Bayle, Pierre Fleury, colonel Robert Genty, CV honoraire R. Ch. 

Duval, ingénieur général Pierre David, ingénieur Emile Merlin, Pierre Blanc ; visites et 

déplacements : 3 programmes (mars-octobre 1971) ; prix et récompenses : règlement 

d’attribution du prix scientifique de l’Académie de marine, lauréats de l’année 1971 ;  

correspondance : 3 lettres (mai-octobre 1971).  

106 Année académique 1971-1972.- Annuaire ; séances : 16 invitations avec ordre du jour 

(janvier-décembre 1972), 2 résumés de communication (octobre 1972), compte rendu 

                                                      
47 Voir en bibliothèque : Le Finistère monumental, tome 2 : Brest et sa région (D 1654) -  Le Finistère pittoresque (sites et monuments), première partie : pays de Léon 
et Tréguier  / Guillaume Toscer. Brest, 1906 (L 4603.1)  - Le Finistère pittoresque (sites et monuments), deuxième et dernière partie : Cornouaille  / Guillaume Toscer, 
1908 (L 4603.2) 
 
48 Voir également la correspondance avec Louis Le Guennec (17 S 29) 



17 S - Fonds Laurent (1620-1987) 

 30 

de la séance du 10 novembre 1972 ; discours : Ingénieur  général Henri de Leiris, 

professeur Théodore Monod (13 octobre 1972) ; candidatures avec biographies : 

médecin général Adrien Carre, médecin en chef de 1ère  classe Hervé Cras  [Jacques 

Mordal], contre-amiral de Brossard, professeur Jean-Paul Faivre, capitaine de frégate 

honoraire Jacques Lamiot, ingénieur général du génie maritime Eugène Giboin, 

capitaine de frégate (e.r.) Jean-Paul Ausseur, Henri Cloarec, médecin général de 1ère 

classe (c.r.) Jean Gallacy, professeur général René Hervieu, VAE Jean Philippon, 

administrateur hors-classe Jacqueline Raine, Paul Le Garrec, capitaine de vaisseau de 

réserve J.M. Oudin, Jean Laurent, Pierre Sartre, Claude Rey, administrateur général 

des affaires maritimes Charles Maurel ; visites et déplacements : 4 programmes (mars-

juillet 1972) ; prix et récompenses : lauréats de l’année 1972 ; correspondance : 6 

lettres (janvier-décembre 1972).  

107 Année académique 1973-1974.- Séances : 17 invitations avec ordre du jour (janvier-

décembre 1974) ; discours : ingénieur général René Courau, Roger Chapelet (11 

octobre 1974) ; candidatures avec biographies : commandant Jacques Traizet, 

ingénieur hydrographique en chef Robert Doniol, jacques Allary-Valentin, capitaine de 

vaisseau Pierre Lenoir de la Cochetière, capitaine de vaisseau de réserve J.M. Oudin, 

Marcel Jourdain, ingénieur général Gérard Dupont de Dinechin, contre-amiral Maurice 

de Brossard, Auguste Toussaint, Capitaine de frégate Luc-Marie Bayle, docteur Marc 

Mattei, ingénieur général des ponts et chaussées Jean Couteaud, amiral André Patou ; 

visites et voyages d’études : 3 programmes (1973, 1974) ; prix et récompenses : 

lauréats de l’année 1974 ; correspondance : 11 lettres (mars-décembre 1974). 

108 Année académique 1974-1975.- Annuaire, compte rendu ; séances : 14 invitations avec 

ordre du jour (janvier-décembre 1975) ; discours : Roger Chapelet, Amiral Maurice 

Amman (7 octobre 1975) ; candidatures avec biographies : amiral de la flotte Lord 

Mounbatten, commandant Georges Croisile, maître Max Boîteau, avocat à la cour 

d’appel, Pierre-Edouard Cangardel, président du directoire de l’union industrielle et 

maritime, vice-amiral d’escadre (c.r.) Marcel Duval, capitaine de vaisseau J.M. Oudin, 

administrateur hors classe Jacqueline Raine, controleur général Jean Emery, médecin 

général Paul Bonnel, Pierre Guillaume, Roland Ziegel, Henri Rochereau, Marcel 

Destombes, vice-amiral Jean Tellier, commandant Jacques Traizet, Dominique de Mas 

Latrie, Paul Beauplet, vice-amiral d’escadre François Lainé ; visites et voyages 

d’étude : 3 programmes (février-mai 1975) ; correspondance : 5 lettres (mars-

septembre 1975). 

109 Année académique 1975-1976.- Annuaire ; séances : 20 invitations avec ordre du jour 

(janvier-décembre 1976) ; discours : Amiral Maurice Amman, commissaire général 

Raymond Hillairet (8 octobre 1976) ; candidatures avec biographies : ingénieur général 

Pierre David, professeur Henri Lacombe, membre de l’Institut, Yves La Prairie ; visites 

et voyages d’études : 6 programmes (février-décembre 1976) ; correspondance : 6 

lettres (Mars-octobre 1976). 

110 Année académique 1976-1977.- Annuaire ; séances : 19 invitations avec ordre du jour 

(janvier-décembre 1977) ; discours : commissaire général Raymond Hillairet, 

professeur général de l’enseignement maritime Pierre Hugon (11 octobre 1977) ; 

Candidatures avec biographies : Maurice Cangardel, commandant Jacques Traizet, 

ingénieur hydrographe en chef Robert Doniol, capitaine de vaisseau J. Muracciole, 

amiral Gérard Daille, Jean Randier, contre-amiral Maurice de Brossard, amiral Pighini, 

contre-amiral René Sacaze, docteur Marc Mattei, ingénieur général des ponts et 

chaussées Jean Chapon, professeur Maurice Parodi, Dominique de Mas Latrie ; Visite : 

2 programmes (février-mai 1977) ; Prix et récompenses : lauréats de l’année 

1977 ; Autre correspondance : 7 lettres (mars-septembre 1977). 

111 Année académique 1977-1978.- Annuaire, liste des invités permanents payants ; 

séances : 19 invitations avec ordre du jour (janvier-décembre 1978) ; rapport sur l’état 

actuel de la marine marchande française [juin 1978] ; discours : professeur général de 

l’enseignement maritime Pierre Hugon, professeur Michel Mollat du Jourdain (10 

octobre 1978) ; candidatures avec biographies : ingénieur général des ponts et 

chaussées Jean Chapon, commissaire général de la marine (c.r.) Jacques Raphael-

Leygues, professeur Maurice Parodi, Jacques Huret président de l’union des armateurs 
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de la pêche de France, Jacques Aman, ingénieur général Pierre Mannevy , ingénieur 

hydrographe en chef (h) Robert Doniol, doyen honoraire de la faculté de médecine et 

de pharmacie de Rennes Denis Leroy, vice-amiral Georges Stadelhoffer, contre-amiral 

Raymond Sauzay ; visites et voyages d’études : 4 programmes (avril-octobre 1978) ; 

correspondance : 8 lettres (avril-novembre 1978). 

112 Année académique 1978-1979.- Annuaire ; vœu de l’Académie de marine (28 février 

1979) ; Séances : 19 invitations avec ordre du jour (janvier-décembre 1979) ; discours : 

professeur Michel Mollat du Jourdain, ingénieur général Poirier (16 octobre 1979) ; 

candidatures avec biographies : vice-amiral d’escadre Jean Tellier, ingénieur général 

Wilm, Jean Labaye-Couhat, Jacky Messiaen, vice-amiral de la Marine portugaise 

Antonio Tengarrinha Pires, Jacques Raphael-Leygues, ingénieur général Raymond 

Thiennot, Aymar Achille-Fould ; prix et récompenses : lauréats de l’année 

1979 ; voyage d’étude : 1 programme (f évrier 1979) ; correspondance : 11 lettres 

(janvier-septembre 1979). 

113 Année 1980.- Annuaire ; séances : 20 invitations avec ordre du jour (janvier-décembre 

1980) ; discours : ingénieur général du génie maritime Lucien Poirier, contrôleur 

général de la marine Guillaume Le Bigot (20 octobre 1980) ; candidatures avec 

biographies : ingénieur général des ponts et chaussées Paul Bastard, capitaine de 

vaisseau Pierre Lenoir de La Cochetière, ingénieur général du génie maritime René 

Bloch, ingénieur général Maurice Brunet, administrateur directeur général des 

chantiers de France-Dunkerque Jean Lefol, contre-amiral Henri Labrousse, amiral 

Francisco de Elizalde y Lainez, vice-amiral de la Marine de la République fédérale 

d’Allemegne Friedrich Rüge  ; prix et récompenses : lauréats de l’année 1980 ; voyage 

d’étude : 2 programmes (février, décembre 1980) ; correspondance : 2 lettres (juillet, 

septembre 1980). 

1967-1980 

Bleun-Brug  

17 S 114     Fonctionnement, activités 

 Circulaires (1949-1955, 1971) ; demandes de subvention (1966, 1967) ; congrès : 

programmes  (1924, 1926), notes ; universités d’été : conférences (1962, 1964, 1965, 1967), 

concours culturel (1969), photos [1967] ; brochures, coupures de presse : Le Bleun-Brug et 

l’église (Douarnenez : Impr. F. Seznec, 1929, 16 p.), Une œuvre de renaissance bretonne : 

les Bleun-Brug (Pleyber-Christ : Ed. Ronan, 1936, 32 p.), Bleun-Brug (le Télégramme, 1er 

juillet 1965). 

1949-1971 

17 S 115-116    Correspondance 

115 Mevellec, François (aumônier général du Bleun-Brug).- correspondance : 38 lettres, 

cartes, 14 lettres de Ch. Laurent (1949-1985), échanges avec l’abbé Calvarin (1968). 

Coupures de presse sur la prise de position du Bleun-Brug au sujet des élections 

présidentielles de 1974. Liste de livres de piété anciens à vendre.  Célébration des 

soixante ans de sacerdoce du chanoine Mévellec à Plougonvelin : programme, coupure 

de presse, photo (14 août 1983). 

116 Autre correspondance49 : Gabriel Le Moal, président du Bleun-Brug (1963-1966), Max 

Douguet, président du Bleun-Brug (1966-1972), Hervé Danielou (1966), recherche de 

conférenciers (1966).  

1949-1985 

Emgleo Breiz (Fondation culturelle bretonne) 

17 S 117     Fonctionnement de l’association 

 Correspondance : Pierre Mevel vice-président (1961-1965), Armand Kéravel, secrétaire 

(1961-1963, 1965,1967-1970, 1972, 1978), Fanch Broudic (1966, 1968, 1973), demandes de 

subvention (1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1973). Dépliants, publicités, publications (1962-

1971).  

1961-1978 

                                                      
49 Voir également la correspondance de Visant Seïte ( 17 S 195) 
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17 S 118-127    Activités de l’association 

118 1957-1964.-  6ème journée de la langue bretonne : circulaire  (1957) ; 7ème journée de la 

langue bretonne : circulaire ; souscription volontaire « Kendalc’h - Emgleo Breiz », 

affiche, billets de tombola (1958) ; affiches et affichettes pour les journées de la langue 

bretonne (1956-1958) ; rapport n°1114 fait au nom de la commission des affaires 

culturelles, familiales et sociales sur les propositions de loi relatives à l’enseignement 

des langues régionales (1961) ; émission radio en breton : circulaire (1962) ; 12ème 

journée de la langue bretonne : circulaire ; pétition pour l’enseignement du breton (la 

vie bretonne, février 1963) ; émission radiophonique en breton, publication bilingue 

des articles dans Ouest-France : circulaires en français et en breton (1964).  

119 1965.- Emission radiophonique en breton : circulaire, courriers ; enseignement de la 

langue bretonne : proposition de loi relative à l’enseignement des langues et cultures 

régionales ; 14ème journée de la langue bretonne : tract, circulaires. 

120 1966.- Enseignement du breton et diffusion d’émisions télévisées en breton : liste des 

membres du haut comité régional de patronage, lettres et avis au ministre de 

l’Information et de l’éducation, lettres aux maires, vœu adopté par le conseil général du 

Finistère, pétition, tracts, vignettes ; conseil national de défense des langues et cultures 

régionales : rapport moral, situation financière, PV de l’assemblée générale ; création 

de commission académiques d’études régionales : circulaire aux recteurs ; 15ème 

journée de la langue bretonne : circulaire. 

121 1967.- Programme culturel et enseignement des langues et cultures régionales : 

proposition de loi, lettres aux candidats des élections législatives et cantonales, lettres 

et notes aux élus, lettre au ministre de l’Education nationale ; communiqués et 

circulaires. 

122 1968.- Enseignement des langues et cultures régionales : propositions de loi, lettre au 

Général de Gaulle, lettre au ministre de l’Education nationale, lettres aux élus, lettre au 

directeur de l’ORTF, communiqués de presse, communiqués du mouvement laîque des 

cultures régionales ; communiqués et circulaires. 

123 1969.- Statuts de l’association : assemblée générale, conseil d’administration, projet de 

modification, nouveaux statuts ; enseignement des langues et cultures régionales et leur 

utilisation par la radiodiffusion et télévision française : proposition de loi, demande 

d’audience au Général de Gaulle, lettre au ministre de l’Education nationale, lettre aux 

élus, lettre au professeur Debré, membre de l’Institut ; la régionalisation : dossier de 

presse, mémorandum ; communiqués et circulaires. 

124 1970.- Le breton au baccalauréat : lettre au Premier ministre, lettre au ministre de 

l’Education nationale, télégrammes adressées au ministre de l’Education nationale et 

au ministre de la Justice, communiqués ; communiqués et circulaires. 

125 1971.- Financement de l’enseignement régional : lettre du ministre de l’Education 

nationale, lettre au ministre, communiqués ; situation de la langue et de la culture 

bretonnes : complément du mémorandum ; communiqués et circulaires ; coupure de 

presse. 

126 1973.- Programme régional breton : quatre questions au Premier ministre, lettres aux 

candidats des élections des conseils généraux, lettre ouverte au PDG de l’ORTF ; 

communiqués et circulaires. 

127 1975-1978.- Programme du meeting de Guingamp du 26 octobre ; communiqués 

(1975)  ; communiqués (1976, 1978). 

1957-1978 

 

Société archéologique du Finistère 

17 S 128 Historique de la Société archéologique du Finistère (SAF) ; statuts (1977) ; règlement 

intérieur ; plaquettes de présentation et bulletin d’adhésion (1979). 

1977-1979 

17 S 129   Correspondance.- Appel de Louis Ogès, président de la SAF pour recruter de nouveaux 

adhérents (1961) ; Chanoine Pierre Jean Nedelec, président de la SAF : 16 lettres, 1 lettre de 

Ch. Laurent (1964-1969), 1 copie de la lettre adressée au maire de Mespaul au sujet de la 

vente de l’ossuaire de la commune (1966), note sur l’ermitage de Saint Hervé à Lanivoare, 
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nécrologie (1971) ; René Daniel, président de la SAF : 22 lettres et cartes, 1 lettre de Ch. 

Laurent (1969-1977) ; Tanguy Daniel, président de la SAF : 7 lettres, 1 lettre du trésorier M. 

Guillou (1977-1985). Alexis Le Bihan, trésorier de la SAF : 20 lettres, 1 lettre de Ch. Laurent 

(1958-1978) ; Yves Tanneau, secrétaire de la SAF : 11 lettres, 1 lettre de Ch. Laurent (1962-

1978). Autres courriers dont recherches de conférencier (1954-1979). 

1961-1985 

17 S 130-131   Activités de l’association 

130 Lettre du président (1966-1977) ; rapports d’activité (1977-1981, 1983) ; réunions du 

bureau : convocations et ordres du jour (1967, 1970-1975) ; conseil d’administration : 

convocations, ordres du jour, comptes rendus (1978-1985). 

131 Bulletin de liaison (1978-1985) ; réunions, programme des excursions : coupures de 

presse (1921, 1928-1935,  1947-1960, 1970, 1972, 1976, 1977, 1984, 1986) ; sorties, 

promenades et voyages organisés : programmes (1965-1982) ; fête du centenaire de la 

SAF : programme (10-12 mai 1974) ; congrès de la fédération des sociétés savantes de 

Bretagne : programme, liste des participants (4-6 sept. 1974) ; questionnaire pour une 

enquête sur les routes et chemins (1976) ; prix de la SAF : notice, affichette (s.d.) ; 

instruction pour l’établissement des fiches destinées à dresser la table générale du 

bulletin de la SAF  1873-1972. 

1921-1986 

Associations de Bretons 50 

17 S 132 -133    Amicale des enfants de Bretagne  à Toulon 

132 Fonctionnement.- Statuts (1951), bulletins d’inscription (s.d.), courrier du trésorier 

 (1952) ; correspondance : 3 lettres de G. Floch (1952), 11 lettres de M. Kerguelen 

 (1951-1962), 48 lettre et cartes de Paul Le Lohé, président (1956-1971), 6 lettres de 

 Pascal Pondaven (1954-1963), autres courriers (1951-1958).  

133 Activités.- Cours de bretons dispensés par Ch. Laurent, lettres d’élèves (1957-1958) ; 

cinquantenaire de l’amicale : programme, menu, photos (1961) ; coupures  de 

 presse (1951, 1953-1955, 1957-1961) ; Chanson pour l’amicale (s.d.). 

1951-1963 

17 S 134 Cercle celtique.- Constitution de la filiale : liste des membres, note [1951], compte rendu 

d’activité (1953), correspondance avec Polig Montjarret (Kendalc’h - Bodadeg ar sonerion – 

Ar Soner) : 16 lettres, 4 lettre de Ch. Laurent (1949-1954, 1961, 1972). Achat d’instruments 

de musique, organisation de fêtes bretonnes : 15 lettres de Yves le Louz (Bodadeg ar 

Sonerion – Bagad Koad-Serc’ho), 2 lettres à P. Le Lohé (1954-1964). Autres courriers (1952-

1969, 1974). 

1949-1972 

17 S 135 Autres amicales de Bretons.- Amicale des Bretons de Hyères : 12 lettres de Louis Bolloré 

(1954-1961), 1 lettre de Ch. Laurent, 1 lettre de H. Rollin (1954), 1 lettre de J. Hervé (1956) ; 

association des Bretons à Marseille « Armor » : 2 lettres de Marc Jaffrezic (1956, 1957) ; 4 

lettres de Y. Baron, 2 réponses  de Ch. Laurent (1960), autres courriers (1958, 1966, 1971). 

1954-1971 

 

Autres associations 

17 S 136 Amis du vieux Quimerc’h : statuts de l’association (s.d.), lettre A. Le Bihan (1965), bulletin 

trimestriel n°3 et 4 (1964), coupure de presse (s.d.). 

1964-1965 

17 S 137 Association des amis du château de Joyeuse-Garde La Forest Landerneau.- Statuts de 

l’association : manuscrit de Bertrand de L’Hôpital, 2 affiches manuscrites (1967) ; 

fonctionnement : communication du Président Ch. Laurent (1972), compte rendu d’assemblée 

générale, de réunion du bureau (1981-1982) ; correspondance : courriers de Ch. Laurent 

(1967, 1968, 1973, 1982), discours de Ch. Laurent à la Société archéologique du Finistère 

(1966), lettres du Colonel de Rohan Chabot (1967-1968), autres courriers (1972-1981) ; 

                                                      
50 Amicales fréquentées par Ch. Laurent durant son affectation à Toulon. 
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iconographie : carte géographique, carte postale, 2 photos  aériennes du site (1971), dessin à 

l’encre de chine signé H. Péron ;  publications : Notice sur la commune de La Forest-

Landerneau / Gabriel Milin (Bulletin de la Société académique de Brest, t. XVIII, 1892-

1893, p. 9-54), Les amis de Joyeuse garde (L’écho paroissial de La Forest-Landerneau n°3, 

mars 1967, p.3-5), Le chateau de Joyeuse-Garde (en La Forest-Landerneau) / J. Bazin 

(Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1968, 37 p.), autres articles et coupures de 

presse (1967-1982). 

1966-1982 

 Comité de conservation du patrimoine artistique des communes du Finistère  (voir 17 S 227). 

 

17 S 138 Kendalc’h (Confédération des sociétés culturelles, artistiques et folkloriques de Bretagne). – 

Organisation : statuts de l’association, organigramme ; section des bretons émigrés : lettre de 

Yves Tymen, Pierre Laurent (1955), R. Omnès (1961) ; bulletin de liaison Kendalc’h-Paris 

(1960), coupures de presse (1958-1959) ; conflit au sein de la confédération : courriers  Pierre 

Hélias, A. Keravel, Ch. Laurent, Pierre Laurent, Robert Le Grand, [G. Le Moal], P. M. 

Mevel,  F. Mevellec, Roparz Omnès, Visant Seité (1963-1964), déclaration de Ar Falz 

(1963), déclaration des représentants de B.A.S., de Bleun-Brug er Ar Falz [1964], résolution, 

motion, proposition de ces associations, projet de statuts confédéraux présentés par les 

fédérations (1963-1964), coupures de presse (1963, 1965). 

1955-1964 

17 S 139 Kevredigezh Selaouerion ar Skingomz (Association des auditeurs bretons de la R.T.F.).- 

Programmes détaillés des émissions, lettres et tracts de protestation, timbres  (1961-1962, 

1972). 

1961-1962 

17 S 140 Les amis de Landévennec.- Convocation aux assemblées générales (1973-1974), 

correspondance (1973-1977), dissolution de l’association (1975). 

1973-1975 

 Les amis de Louis le Guennec (voir article 17 S 98). 

 

17 S 141 Les amis de Saint Mathieu.- Convocations aux assemblées générales (1973-1981), coupures 

de presse (1972-1981). 

1972-1981 

17 S 142 Autres associations 

 Statuts, circulaires, notes d’information (1955-1981).  

 Correspondance.- Brejon de Lavergne (Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne) : 4 

lettres dont 2 de Ch. Laurent (1966, 1969) ; La Poix De Fréminville, Ronan (de), dit Jean 

Merrien, (Ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem, chevaliers de Malte) : 4 lettres, 1 

formulaire d’inscription à l’OSJ (1966-1971) ; Loarer, Roger (Les chevaliers de Bretagne) : 3 

lettres au sujet de Joyeuse Garde, Mein Breiz, chapelle Saint Guenolé (1972-1977), carte de 

membre adhérent de Ch. Laurent (1972) ; Phillips, Gérald : 2 lettres, une carte (1973, 1975) ; 

Pocquet du Haut-Jusssé, Barthélémy (société d’histoire et d’archéologie de Bretagne) : 2 

lettres, 2 cates (1953-1965) ; Rohan-Chabot (Comte de), président de Monuments 

bretons,  Mein Breiz  et trésorier de l’Association bretonne) : 30 lettres, 1 lettre de Ch. 

Laurent (1957-1977) ; autres courriers, courriers de remerciement. 

1955-1981 

Sociétés secrètes 

17 S 143 Keremma.- correspondance, Jean Touchard : 5 lettres sur  Louis Rousseau 1787-1856 51 

(1966-1968), autres courriers (1975). Publications : La dépêche de Keremma n°9 (1972, 29 

p.), Keremma 150 ans : quelques souvenirs (1973, 44 p.), annuaire de Keremma (1974).  

1966-1975 

17 S 144 La société pantomatique de Quimper 52.- Le Quimperrois, vigie du Finistère n° 374 (23 

octobre 1846) ; Une société secrète à Quimper : la société Pantomatique 1795-1809 : notes 

                                                      
51 Voir dans le Fonds Laurent : Aux origines du catholicisme social : Louis Rousseau / Jean Touchard.-Paris : librairie A. Colin, 1968 (FL 1657) 
 
52 Olivier Perrin était probablement membre de cette société secrète 
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explicatives et identification des membres par Jean Savina / A Derrien (Quimper : aux vieux 

livres, 1938, 22 p.) ; brouillon de l’avant propos d’une histoire de la société (s.d.) ; hymne 

pantomatique (s.d.) ; manuscrit d’une ode sur la mort imitée d’Horace accompagné d’une 

lettre de l’auteur au frère Esturgeon (s.d.) ; réponse portant la mention à Danguy (s.d.) ; notes 

de Ch. Laurent (s.d.). 

1846-1938 

Religion  

Correspondance – Documentation 

17 S 145 Correspondance avec des ecclésiastiques.- Arribart, Emile (abbé) : 3 lettres, 1 lettre de Ch. 

Laurent au sujet des bretons de Toulon (1953-1954) ; Aubert, Pol (chanoine Aix en Provence, 

ancien aumônier de la marine) : 1 lettre, faire-part de décès, nécrologie [1955] ;  Aubry, Jean 

(père jésuite) : 7 lettres (1966-1978) ;  Calvez, Henri (curé de Lesneven)53 : 4 lettres et cartes, 

1 lettre de Ch. Laurent concernant l’histoire de Lesneven et Notre Dame de Lesneven (1938, 

1945), La bataille de Runeven (937) / chanoine Calvez (Brest : Impr. de la presse 

libérale,1938, 8 p.) ;  Cyprien, Joseph : 2 lettres (1964-1966) ; Derrien, L. (abbé) : une lettre 

(1934) ; Fauvel, André (évêque de Quimper et de Léon) : 2 cartes (1963-1964) ; Gaudel, 

Auguste (évèque de Fréjus et de Toulon) : une carte (1955) ; Le Jollec (révérend père) 54 : 1 

lettre, 1 carte postale concernant Notre Dame du Folgoët (1955) ; Salou (curé à Bauduen et 

Salernes, Var) : 17 cartes et cartes de vœux (1956-1979) ; Seite, Joseph (abbé) : 1 lettre, 1 

carte, 3 poèmes en breton (1968-1973) ;Villacoux (abbé, recteur de Plougonvelin) : une lettre 

(1972). 

1934-1978 

17 S 146 Autres courriers .- dont, Mauny (de), Baron : 2 lettres au sujet de Saint Pirric (1965) ; Saint 

Gal de Pons, Madeleine : 5 lettres dont une sur la Terre Sainte de Guingamp  (1953-1972). 

1934-1979 

17 S 147 Carte religieuse de la France rurale / Fernand Boulard et Gabriel Le Bras  (Paris : chez 

l’auteur, 1947). 

1947 

17 S 148 Religion et annexes, dossier constitué.- La guérison des verrues par la suggestion  (le mois 

des sciences, s.d., p. 292-295) ; L’aventure de miss Beauchamp / André Chaumeix (le 

mouvement des idées, s.d., p. 538-555) ; Voyants et voyantes de Paris / René Johannet 

(Revue de Paris, [1937],  p. 172-202) ; La sépulture de Myrithis et les origines de la magie 

gréco-romaine / Al. Gayet (La revue, nov. 1903,  p. 327-340) ; Un illuminé de la fin du dix-

huitième siècle / Honoré Bonhomme (Revue britannique, 1885, p.113-139) ; Le lotus bleu / 

Léonce de Grandmaison (Etudes, février-mars 1905, p. 377-402 et 625-642) ; la vague 

théosophique / André Thérive  (s.l.n.d., p. 37-52) ; une grande prêtresse de la théosophie, 

Mme Annie Besant / Jean Dorsenne (s.l.n., 1905, 1 p.). 

1885-1937 

17 S 149 Autres publications .- Dialogue entre l’âme et le corps / Jean Gerson (le magasin pittoresque, 

1855, p. 393-399) ; Notes préliminaires à une recherche du réel (s.l.n., 1938, 39 p.) ; dossier 

constitué par Henri Gaidoz : L’encyclique du pape sur la séparation (Le temps, 18 février 

1906), Lizer ar Pab kenver an disparti (Ar Bobl n°75, 24 février 1906),  Lettre encyclique de 

N. T. S.-P. le Pape Pie X (la semaine religieuse de Paris, 24 février 1906, p.286-294) ; 

Trubuillou an A. Bail : Dislavar d’he brezegen Dal ha Binimuz (Kemper : Kerangal, s.d., 4 

p.)  ; articles du pèlerin : Nos églises : leur nouveau visage après la réforme liturgique 

(1965), Les français et le prêtre [enquête Sofres](1968), courriers adressé à la revue (1965, 

1968), réponse (1968) ; coupures de presse concernant le catholicisme (1933-1966), les 

pardons (1914-1955), le protestantisme (1925-1958), les autres religions dont l’église 

adventiste (1921-1931) et le vaudou (1959-1962) ; publications religieuses et paroissiales : 

Vivante Afrique (n° 242, 1966), Aide à l’église en détresse, bulletin (n° 6, 1967), L’écho de 

                                                      
53 Voir dans le fonds Laurent : Notre-Dame de Lesneven et Notre-Dame du Folgoët / Chanoine Hervé Calvez, 1946 (FL 1343) 
 
54 Histoire miraculeuse contenant le Mystère de Notre-Dame du Folgoët : essai critique / Joseph Le jollec, 1949 ( FL 1408) 
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notre dame : bulletin illustré de l’œuvre des vovations (n° 241, Saint Sigismon, 1971), 

Missions africaines (1972), Au vent de la presqu’île, nouvelles de la paroisse de Crozon (n°1, 

3-7, mai-décembre 1983). Notes manuscrites (s.d.) 

1855-1983 

Messages de l’évèque de Quimper et de Léon 

 
17 S 150     Lettres  

 Au Clergé et aux fidèles du diocèse de Quimper et de Léon (4 août 1870, 3 p.) ; Lizer ann 

aotrou’nn Eskob a Gemper hag a Leon divarbenn imaj itron-Varia ar Porzou e Kastel-

Nevez-ar-Faou a vezo kurunet heb dale (Kemper : A. de Kerangal, 1894, 14 p.) ; Lettre de 

Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon à Monsieur le Président de la République 

(Quimper : A. de Kerangal, 21 juillet 1902, 5 p.) ; Lizer ha kemennadurez an Aotrou’n Eskob 

a Gemper hag a Leon divar-benn ar retrejou brezonek (Kemper : A. de Kerangal, 1902, 15 

p.) ; Lihér en eutru eskob a zivout er brezél e hrér d’en iliz aveit laret petra e zeli er 

grechénion gobér én amzér-men ha petra e zou gourhemennet dehé aveit er hoareis 

(s.l.n.,1907, 15 p.) ; Lettre [au sujet des biens ecclésiastiques enlevés au Diocèse de Quimper 

et de Léon par l’Etat] (Quimper : A. de Kerangal, 20 mars 1909, 3 p.) ; Lettre au clergé sur 

l’émigration bretonne (Quimper : A. de Kerangal, 23 octobre 1909, 4 p.) ; Lettre de 

Nosseigneurs les évêques de Bretagne à leurs diocésains sur la question scolaire : lettres en 

français (13 p.) et en breton (12 p.) (Quimper : A. de Kerangal, 1913) ; Lizer hon Otrou’n 

Eskob a Gemper hag a Leon d’ar Velein ha d’an dud fidel eus an Eskopti da rei da anaout ez 

eus savet eun Unaniez evit sikour emzivaded ar Brezel (Kemper : A. de Kerangal, 1916, 7 

p.) ; L’évèque de Quimper à nos frères séparés qui résident dans son diocèse (Quimper : 

Impr. Blot, s.d., 52 p.).  

 (11 pièces numérotées) 

1870-1916 

17 S 151     Lettres-circulaires 

 Lettre-circulaire [n° 3] de Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon  instituant une 

commission diocésaine d’architecture et d’archéologie (Quimper : A. de Kerangal, 1900, 12 

p.) ; Lettre-circulaire [n° 10 ] de Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon  au sujet de la 

reprise du procès de béatification du vénérable serviteur de Dieu Michel Le Nobletz 

(Quimper : A. de Kerangal, 1901 , 18 p.) ; Lettre-circulaire [ n° 11] de Monseigneur l’évêque 

de Quimper et de Léon  à l’occasion de l’érection de l’église de Saint-Pol-de-Léon à la 

dignité de basilique mineure (Quimper : A. de Kerangal, 1901, 18 p.) ; Lettre-circulaire [n° 

12] de Monseigneur l’évêque de Quimper et de Leon au clergé de son diocèse au sujet de la 

reconstruction de la chapelle du Petit-Séminaire de Pont-Croix (Quimper : A. de Kerangal, 

1901, 18 p.) ; Lettre-circulaire [n°18] de Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon et 

mandement au sujet des retraites bretonnes (Quimper : A. de Kerangal, 1902, 18 p.) ; Lettre-

circulaire [n°22] de Monseigneur l’évêque de Quimper de Léon au clergé et aux fidèles du 

Diocèse portant communication d’une lettre de sa Sainteté Léon XIII (Quimper : A. de 

Kerangal, 1902, 10 p.) ; Lettre-circulaire de Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon au 

clergé de son diocèse au sujet de l’association de bienfaisance en faveur du clergé du 

diocèse : lettres en français et en breton (Quimper : Impr. de Kerangal, 1903, 15 et 16 p.) ; 

Lettre-circulaire [n° 40] de Monseigneur l’Evêque de Quimper et de Léon annoncant au 

clergé de son diocèse  la concession d’une formule spéciale pour la bénédiction de la mer 

(Quimper : A. de Kerangal, 1905, 6 p.) ; Lettre circulaire [n°21] de Monseigneur l’évêque de 

Quimper et de Léon  pour communiquer à son diocèse le Bref du Pape prescrivant une messe 

de « Requiem » en réparation de la spoliation des Fondations pieuses (Quimper : A. de 

Kerangal, 1910, 4 p.) ; Lettre-circulaire [n° 34] de Monseigneur l’évêque de Quimper et de 

Léon au sujet du Procès de Béatification du Vénérable Dom Michel Le Nobletz (Quimper : A. 

de Kerangal, 1912, 7 p.) ; Lettre-circulaire [n° 46] de Monseigneur l’évêque de Quimper et 

de Léon au Clergé et aux fidèles de son diocèse donnant quelques avis relatifs à l’union 

catholique, aux œuvres , aux élections et à l’esprit sillonniste (Quimper : A. de Kerangal, 

1913, 10 p.) ; Lettre circulaire [n° 110] de Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon au 



17 S - Fonds Laurent (1620-1987) 

 37 

Clergé et aux Fidèles de son Diocèse ordonnant une quête pour le Petit Séminaire de Pont-

Croix : lettres en français et en breton (Quimper : Impr. cornouaillaise, 1933, 4 p.). 

 (14 pièces  numérotées) 

1900-1933 

17 S 152     Lettres pastorales 

 Lettre pastorale de Monseigneur l’évêque de Quimper à l’occasion de son entrée dans le 

diocèse (Paris : typ. Didot, 1840, 16 p.) ; Lettre pastorale [n° 9] de Monseigneur l’évêque de 

Quimper et de Léon au clergé de son diocèse concernant les études ecclésiastiques 

(Quimper : A. de Kerangal, 1894, 32 p.) ; Lettre pastorale [n°23] de Monseigneur l’évêque 

de Quimper & de Léon à l’occasion de la translation des reliques de S. Pol-Aurélien, patron 

du Léon  : lettres en français et en breton  (Quimper : A. de Kerangal, 1897, 7 p.) ; Lizer a 

bastor [n°10 bis] an Aotrou’n Eskob a Gemper hag a Leon  divar-benn ar prosez e ma’er a 

nevez o kas da-benn evit lakaat e renk ar zent an den enoruz Mikeal Nobletz (Kemper ; A. de 

Kerangal, 1901, 16 p.) ; Lettre pastorale [n°32 ]de Monseigneur l’évêque de Quimper et de 

Léon portant promulgation de l’encyclique ad diem illum laetissimum et annonçant l’érection 

de la statue de Notre-Dame des Naufragés à la pointe du Raz (Quimper : A. de Kerangal, 

1904, 43 p.) ; Lettre pastorale [n°43] de Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon à 

l’occasion de la béatification du vénérable Charles de Blois, Duc de Bretagne (Quimper : A. 

de Kerangal, 1905, 16 p.) ; Lizer a bastor [n°1 bis] Aotrou eskop Kemper ha Leon  o tont da 

vad da gregi en he garg (Kemper : A. de Kerangal, 1908, 15 p.) ; Lettre pastorale [n°4] de 

Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon annonçant le cinquantenaire du couronnement 

de Notre-Dame de Rumengol et le pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes 

(Quimper : A. de Kerangal, 1908, 10 p.) ; Lizer a bastor [n°8 bis] an Aotrou’n eskob a 

Gemper hag a Leon d’ar Velein ha d’an fidel deuz he Eskobti divarbenn beaj rom a dle ober 

hag anter-kantvet bloavez belegiach H.T.S. PII X (Kemper : A. de Kerangal, 1908, 14 p.) ; 

Lettre pastorale [ n° 13] de Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon sur le 

couronnement de Notre-Dame de Kernitron : lettres en français et en breton (Quimper : A. de 

Kerangal, 1909, 14 p.) ; Lettre pastorale de Monseigneur de Quimper et de Léon réglant dans 

son diocèse  l’application du décret Quam singulari sur la Première Communion (Quimper : 

typ. de Kérangal, 1910, 15 p.) ; Lettre pastorale [n°22] de Monseigneur l’évêque de Quimper 

et de Léon  promulguant la lettre du Souverain Pontife relative au « Sillon » (Quimper : A. 

de Kerangal, 1910, 30 p.) ; Lizer a bastor [n°28 bis] an Otrou’n eskob a Gemper hag a Leon 

d’ar Velein ha d’an dud fidel eus e eskobti evit sevel « union ar gatoliked » eus eskobti 

Kemper ha Leon (Kemper : A. de Kerangal, 1911, 15 p.) ; Lettre pastorale [n° 42] de 

Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon  annonçant le couronnement de Sainte-Anne  

La Palue (Quimper : A. de Kerangal, 1913, 13 p.) ; Lizer a bastor [ n°43 bis] Otrou’n eskob 

Kemper ha Leon divarben ar pemped bloaz varn’ ugent abaoue m’eo bet kurunet introun 

Varia ar Folgoat ha divarben an deveziou bras a studi a vo evit ar pederved guech e Breiz en 

enor d’ar Verc’hez (4ème congrès marial breton) (Kemper : A. de Kerangal, 1913, 11 p.) ; 

Lettre pastorale [n°49] de Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon portant publication 

du décret sur l’héroïcité des vertus du vénérable Michel Le Nobletz : lettres en français et en 

breton (Quimper : A. de Kerangal, 1914, 40 p.) ; Lettre pastorale [n° 76] de Monseigneur 

l’évêque de Quimper et de Léon au clergé et aux fidèles de son diocèse annonçant la fête du 

25ème  anniversaire du couronnement de Notre-Dame des Portes (Kemper : A. de Kerangal, 

1919, 10 p.) ; Lizer a bastor [n°80]Otrou’n eskob Kemper ha Leon  Divarbenn Sant Jozef, 

patron an Iliz ha kemennadurez evit amzer zantel at C’horaïz 1921 (Kemper : A. de 

Kerangal, 1921, 27 p.) ; Lettre pastorale [n° 84] de Monseigneur l’évêque de Quimper et de 

Léon  annonçant la réception à Sainte-Anne La Palue d’une relique du bras de Sainte Anne 

(Quimper : A. de Kerangal, 1922, 8 p.) ; Lizer a bastor Otrou’n eskob Kemper ha Leon 

divarbenn ar c’hatekiz ha kemmnadurez evit amzer zantel ar c’horaïz 1922 (Kemper : A. de 

Kerangal, 1922, 25 p.) ; Lizer a bastor [n°89 bis] Otrou’n eskob Kemper ha Leon divarbenn 

deveriou ar briedelez hag ar familh ha kemennadurez evit amzer zantel ar c’horaïz 1924 

(Kemper : A. de Kerangal, 1924, 24 p.) ; Lizer a bastor [n°91 bis] Otrou’n Kemper ha Leon  

divarbenn ar framasoned ha kemennadurez evit amzer zantel ar c’horaiz 1925 (Kemper : A. 

de Kerangal, 1925, 31 p.) ; Lizer a bastor [n°92 bis] Aotrou’n Kemper ha Leon divarbenn 

breuriez sant Korantin ha sant Pol (Kemper : Impr. Bro Gerne, 1925, 12 p.) ; Lettre 

pastorale [n°95] de Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon sur les martyrs de 



17 S - Fonds Laurent (1620-1987) 

 38 

septembre 1792 (Quimper : Impr. cornouaillaise, 1926, 23 p.) ; Lettre pastorale [n°100] de 

Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon annonçant la construction d’un grand 

séminaire (Quimper : Impr. cornouaillaise, 1928, 8 p.) ; Lettre pastorale [n°111] de S.E. 

Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon annonçant le 75ème anniversaire du 

couronnement de Notre-Dame de Rumengol : lettres en français et en breton (Quimper : Impr. 

cornouaillaise, 1933, 7 p.) ; Lettre pastorale [n°116] de S.E. Monseigneur l’évêque de 

Quimper et de Léon annonçant au clergé et aux fidèles de son diocèse la fête du 25ème 

anniversaire du couronnement de Notre-Dame de Kernitron (Quimper : Impr. cornouaillaise, 

1934, 7 p.) ; Lettre pastorale [n° 121] de S.E. Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon 

annonçant les fêtes du 50ème anniversaire du couronnement de Notre-Dame de Folgoët et du 

25ème anniversaire du couronnement de Saint Anne La Palud (Quimper : Impr. cornouaillaise, 

1938, 10 p.) ; Lettre pastorale [n°130] de Monseigneur Duparc annonçant le cinquantième 

anniversaire du couronnement de Notre-Dame des Portes : lettres en français et en breton 

(Quimper : Impr. cornouaillaise, 1944, 7 p.) ; Lizer a bastor [n°6 bis] Aotrou’n eskob Kemper 

ha Leon diwarbenn Dom Mikael an Nobletz da genver Tri-C’hantvet bloaz e varo ha 

kemennadurez evit amzer zantel ar c’horaiz 1952 (Kemper : Impr. Bro Gerne, 1952, 23 p.) ; 

Lettre pastorale de S. Exc. Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon : L’annonce du 

salut (Quimper : Impr. cornouaillaise, 1963, 23 p.) ; Lettre pastorale de S. Exc. Monseigneur 

l’évêque de Quimper et de Léon : Le concile de la Pentecôte (Quimper : Impr. cornouaillaise, 

1964, 16 p.) ; Lettre pastorale de Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon : L’église 

dans le Monde  (An iliz e buhez an dud er bed a vreman) (Quimper : Impr. cornouaillaise, 

1965, 19 p.) ; Lettre pastorale de Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon sur quelques 

problèmes concernant l’urbanisation (Ar Hêriou o kreski) (Quimper : Impr. cornouaillaise, 

1966, 16 p.) ; Lettre pastorale de Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon sur les 

sacrements et la foi (Ar zakramanchou hag ar feiz) (Quimper : Impr. cornouaillaise, 1967, 16 

p.). 

 (40 pièces  numérotées) 

1840-1966 

17 S 153     Mandements 

 Mandement de Monseigneur l’évêque de Quimper pour le carême 1840 (s.l.n., 1840, 10 p.) ; 

Mandement du vénérable chapitre de Quimper, le siège vacant (s.l.n., 1840, 2 p.) ; 

Mandement de MM. Les vicaires généraux capitulaires du diocèse de Quimper qui ordonne 

des prières pour le repos de l’âme d’illustrissime et révérendissime évêque de Quimper , J. 

M. D. de Poulpuquet de Brescanvel (Quimper : E. Blot, 1840, 7 p.) ; Mandaman pe 

kelennadurez ann Aoutrou’n eskop a Gemper evit koreiz 1846 (Kemper : E. Blot, 1846, 30 

p.) ; Mandement [n°101] de Monseigneur l’évêque de Quimper et de Léon pour le carême de 

1870 (Quimper : A. de Kerangal, 1870, 16 p.) ; Mandement de Monseigneur l’évêque de 

Quimper et de Léon pour la publication du jubilée accordé par N.S.P. le pape Léon XIII 

(Quimper : A. de Kerangal, [1879],  10 p.). 

 (6 documents numérotés). 

1840-1879 

Histoire religieuse  

17 S 154 Brochures et articles (par date de parution).- La vision publique d’un horrible & très 

espouvantable Demon sur l’Eglise cathedralle de Quinpercorentin en Bretagne. Le premier 

iour de ce mois de fevrier 1620 (Paris : A. Saugrin, 1620, 8 p.) ; Histoire des évêchés de 

Cornouailles et de Léon / A. du Chatellier (Brest : E. Anner, 1865, 15 p.) ; Etudes sur les 

anciennes circonscriptions paroissiales du Morbihan / L. Rozenweig (Bulletin de la société 

polymatique du Morbihan, 1873, 23 p.) ; Anciens évêchés de Bretagne, diocèse de Saint-

Brieuc / Mgr David (Le Correspondant, 1881, p. 961-967) ; Canonicats et anciens chapitres / 

A. du Chatellier (Courrier de Bretagne, 18 juin 1884, 15 p.) ; Notes sur le diocèse de Vannes 

au XVIII° siècle : extrait d’un manuscrit de Gillard de Kerampoul / Albert Macé (Vannes : 

Impr. Lafolye, 1888, 34 p.) ; Incendie de l’évêché de Quimper en 1535 / Abbé Peyron 

(Société archéologique du Finistère, 1892, 13 p.) ; Fin de l’église constitutionnelle dans le 

Finistère : Audrein (1798-1800) / Abbé Peyron (Quimper : Kérangal, 1897, 37 p.) ; Ar 

brotestantet kaset da skol ann aviel ha da hini ar skiant-vad  (Quimper : Kérangal, 1899, 40 

p.) ; Kentel divar benn poaniou ar bed-ma = Sermon de Bossuet sur la necessité des 
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souffrances (Brest : société anonyme d’Impr., 1900, 16 p.) ; Un prédicateur poursuivi en 

1770 / Barthélémy Pocquet (Rennes : E. Prost, 1903, 26 p.) ; Evit Doué ! Evit al liberte ! / 

Comte René de Beaumont (Kemper : A. de Kerangal, 1904, 8 p.) ; Petra ‘vezo : An devez 

varc’hoaz ?... (Kemper : Kerangal, 1904, 24 p.) ; Lezen geuiardès, lezen lorberès, Lézen 

laëres / Kirik Argoed (Guéned : Impr. Lafolye, 1906, 23 p.) ; Des droits honorifiques des 

seigneurs des églises / Baron du Roure de Paulin (Paris : H. Daragon, 1913, 15 p.) ; Une crise 

à l’abbaye du Relec 1458-1462 / Henri Waquet (Bulletin de la SAF, 1917, 7 p.) ; Ar frered 

missionerien Oblad Mari Zinan = Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée (Paris : Impr. 

Logier frères, 1923, 30 p.) ; Doue a Breiz : Breuriez ar brezoneg en Kerne, Leon ha Treger / 

Yann Cocaign (Brest : Impr. rue du château, 1925, 30 p.) ; Ar jubile braz / diskleriet gant an 

Ao. Eucher Corre, persoun Henvic (Brest : Impr. ar C’Hourrier, 1926, 11 p.) ; Iverzon gwelet 

gant eur vretonez / Brug ar menez du  laket e brezonek gant Dinador ([Guingamp] : Impr. 

Thomas, 1933, 48 p.) ; Canada et Bretagne 1639-1939 : à propos du troisième centenaire de 

la fondation de l’Hotel-Dieu du Précieux-Sang, à Québec, par les augustines hospitalières de 

la miséricorde de Jésus. Quelques religieuses bretonnes / R. Piacentini, S Sp. (Paris : ed. 

Alsatia, 1939, 31 p.) ; Pouvez-vous m’expliquer ce qu’on sait de Jésus (Mons : E. Collard, 

1984, 32 p.) ; Bretons et protestants / Marcel Guieysse (Neuilly : ed. La cause, s.d.., 23 p.) ; 

Déclaration de la carte de la croix publiée sur les manuscrits de Michel Le Nobletz 

(Quimper : A. de Kerangal, s.d., 15 p.) ; Du concours des cures de paroisse / A. du Chatellier 

(Orléans : E. Colas, s.d., 15 p.) ; Kongregasionou e frans… diskan d’ar fals lavarou en o 

eneb (Brest : Impr. ar C’Hourrier, s.d., 39 p.) ; Le Christianisme dans le première moitié du 

XVII° siècle et le R. P. Le Nobletz / G. Guénin (Bulletin de la Société académique de Brest, 

s.d., p. 161-184.) ; Les chaires extérieures en Bretagne / René Kerviler (Saint-Brieuc : L. 

Prudhomme, s.d. 19 p.) ; Un archevêque orthodoxe grec inhumé à Plouhirec : Monseigneur 

Cyrille Justiniani (s.l.n., 1986, p. 4) ; L’ancien cantique de Kerdévot : recherches sur la date 

de sa composition (1712) / Abbé Antoine Favé (s.l.n.d., 15 p.). 

 (30 pièce numérotées) 

1620-1986 

17 S 155 Notes biographiques et hommages funèbres (Ordre alphabétique). - Prezegen evit maro an 

otrou ar c’hont a Saisy, gret en ilis parres Glomel (eskopti Sant Briek) ar 7 a viz genver 1869 

/ gant an otrou abad ar Graët…( [Morlaix] : Impr. Lédan, [1869], 15 p.) ; Sœur Anne de Jésus 

/ Abbé Pierre Graveran (polycopié, 1977, 12 p.) ; M. le chanoine Buléon, ancien curé de la 

cathédrale de Vannes par des témoins de sa vie (Vannes : Impr. Galles, 1935, 47 p.) ; Un 

prêtre romancier et historien, M. le chanoine René Cardaliaguet  (texte manuscrit, s.d., 4 p.) 

2 photos noir et blanc lors de son enterrement ; Notice sur Mgr Du Marhallac’h , 

protonotaire apostolique, Vicaire général du diocèse de Quimper, ancien aumônier de 

mobiles, ancien député, chevalier de la Légion d’honneur / Abbé Rossi (Quimper : Kérangal, 

1891, 46 p.) ; Monseigneur Duparc, évêque de Quimper et de Léon (1857-1946) / René 

Cardaliaguet (Quimper : Impr. cornouaillaise, 1946, 34 p.) ; Monseigneur Duparc, évêque de 

Quimper (1857-1946) / Monseigneur Grente (Quimper : Impr. cornouaillaise, 1948, 24 p.) ; 

Epitre à Monseigneur Graveran, évêque de Quimper et Léon / Alexandre Bouët : 2 ex. 

(Quimper : E. Blot, 1854, 7 p.) ; Oraison funèbre de Mgr Joseph-Marie Graveran, évêque de 

Quimper et de Léon prononcée dans l’église cathédrale de Quimper le 1er mars 1855 par M. 

l’abbé Léséleuc de Kerouara, missionnaire apostolique, chanoine de Saint-Brieuc, recteur de 

Plougonven (Quimper : E. Blot, 1855, 48 p.) ; Guerz ann eskop gwenn, an Aotrou Joseph-

Mari Gravran, maro e Kemper, ann deiz kenta a viz C’houevrer 1855, d’ann hoad a eur 

bloaz ha tri-ugent / I.P.-M. Ar Skour (Morlaix, [1860], 8 p.) ; Stances sur la mort de 

Monseigneur Joseph-Marie Graveran évêque de Quimper et Léon (Quimper : E. Blot, s.d., 4 

p.) ; Eloge à l’auteur des vers intitulés adieux d’un brestois à Mgr Graveran appelé au siège 

épiscopal de Quimper / Quantin (Brest : A. Proux, s.d., 4 p.) ; Un illustre crozonais : Joseph-

Marie Graveran, évêque de Quimper / Francis Barbu, évêque de Quimper : polycopié (1974, 

22 p.) ; Saint jean de Dieu, sa charité hospitalière chez Jeanne Jugan (Rennes : Impr. des 

nouvelles de Bretagne, 1979, 31 p.) ; Eur prezeger brezonek helavar : An Aotrou Kere, 

person kos Kastellin / Yeun ar Go ([Guingamp : Impr. Arvor, s.d. 12 p.) ; Seures Kerwenan / 

Ronan Kermene, troidigezh gant Klerg eus “la Bonne Soeur des Avettes » : 3 éditions (Varr-

heol, [1958] ; 1962 ; 1971) ; Deux jésuites oncles de La Tour d’Auvergne-Corret, le premier 

grenadier / J. Trévédy (Quimper : Le Bras ; Saint-Brieuc : Prud’homme ; Rennes : Plihon et 
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Hommay, 1902, 35 p.) ; Vie du vénérable dom Michel Le Nobletz, apôtre de la Basse-

Bretagne (1577-1652) / Alexandre Cozian : 2 ex. (Landerneau : Impr. Cloitre, 1948) ; Buhez 

vertuzus Marc’harit an Nobletz 1633-1933 (Feiz ha Breiz, [1933], 31 p.) ; Le vénérable père 

Maunoir, missionnaire breton (1606-1683) (Rennes : Impr. Simon, 1936, 20 p.) ; Le 

bienheureux père Maunoir et le clergé breton / P. de Tonquédec (Quimper : Impr. 

cornouaillaise, 1951, 15 p.) ; Bue an otro Minter : diwea eskob a Landreger ha diou 

ganaouen en he enor ([Tréguier] : Impr. Ar Flem, 1868, 12 p.) ; dossier Chanoine Nedelec : 

articles de la semaine religieuse de Quimper et de Léon et Bleun-Brug (1971) ; Max Nicol : 

son portrait, sa vie, ses œuvres / J. Le Digabel, A. Guyot (Vannes : Impr. Lafolye, 1905, 48 

p.) ; Oraison funèbre de Mgr Jean-Marie-Dominique de Poulpiquet de Brescanvel prononcée 

dans l’église cathédrale de Quimper par M. l’abbé Graveran, chanoine honoraire, curé de 

Brest et évêque nommé de Quimper (Quimper : E . Blot, 1840, 22 p.) ; Prêtres et religieux de 

la Presqu’île de Crozon de 1790 à 1976 (photocopie de listes dactylographiées [1976], non 

paginé). 

 (28 pièces numérotées) 

1840-1977 

Cantiques, prières, catéchismes 

17 S 156-161    Cantiques et prières sur feuilles volantes 

156 Lettres A – B 

 Alleluia (s.l.n.d.) ;  An Angelus (s.l.n.d.) ; An éternité pe ann amzer a bado de virviken 

(Quimperlé : T. Clairet, 1895) ; An eured kristen (s.l.n, 1927) ; An eured kristen 

(polycopié, s.l.n.d.) ; Ar barzik, kinniget da vugale skol kristen Zant-Nikolas / Dir-Na-

Dor (s.l.n.d.) ; Ar benedicite e brezoneg = le bénédicité en breton (s.l.n.d.) ; Ar 

briedelez (Brest : Impr. rue du château, 1922) ; Ar mab Mac’hagnet : Hag a Vamm 

Gristen (Kemper : s.n.d.) ; Ar Plac’h Heürus Jann d’Ark, Gwerc’hez (Brest : Impr. rue 

du château, 1911) ; Archiconfrérie de Notre-Dame des flots érigée à Tréboul : cantique 

(Quimper : A. de Kerangal, 1889) ; Ar Roué Gralon : ha Kear Is (s.l.n.d.) ; Ar vagik 

vian, pedenn martoloded Breiz d’ann Itron-Varia Bennc’hors (Kemper : A. de 

Kerangal, 1892) ; A Saint Mathurin (Saint-Brieuc : Impr. R. Prud’homme, s.d.) ; Aveit 

chapel er Galon-Sakret é parrez Berné (Lorient : Le Bayon, 1904) ; Aveit derhel 

chonj  a vén keten iliz Rianteg  (Guéned : Impr. Lafolye, 1923). 

 Beleg da viken / J.M. Perrot  (Pleyber-Christ : Impr. Caouissin, 1921) ; Beleg da viken / 

J.M. Perrot   (Brest : Impr. rue du château, 1923) ; Bevet hor person ! (Renescure : 

Stoven, s.d.) ; Breuriez ar vugale (Kemper : Impr. Dudchentil, 1924).    

157 Lettre C 

 Canen Sant Youan er huirionné (Lorient : Impr. Chalaillard, s.d.) ; Cannen  (Vannes : 

Lamarzelle, s.d.) ; Cannen eit corv en overen (Guéned : Impr. Galles, 1883) ; Cannen 

én inour d’en Intron-Varia a Lourdes (Guéned : Impr. Galles, s.d.) ; Cannen spirituel 

aveit quetan communion er bugalé (Guéned : Impr. Lafolye, s.d.) ; Cannen spirituel : 

buhé Sant Gueltas (Guéned : Impr. Galles, s.d.): 2 éd. ; Cantate à Jeanne d’Arc / E. 

Gonnet, Dumont (Bulletin du clergé français, s.d.) ; Cantate Mariae Canticum Novum 

Vivat ! Vivat ! / Joseph Gandon (Château Gontier : Impr. R. Leclerc, 1934) ; Cantic 

abarz an oferen (Quimper : A. de Kerangal, s.d.) ; Cantic en henor d’an Itron Varia a 

Guergoad (Kemper : A. de Kerangal, 1860) ; Cantic evit dedi pe consecration iliz 

nevez Penhars 23 Maë 1893 (Kemper : A. de Kerangal, 1893) ; Cantic pelerinet Intron 

Varia Berven (Brest : Impr. rue du château, 1907) ; Cantic Sant Anton (Langonnet : 

Impr. Saint-Michel, 1880) ; Cantic var buez ha Maro ann’aotrou Sant Ronan, patron 

Locronan Coat-Nevet (Kemper : Impr. Dudchentil , 1911) ; Cantik ar pap hag ann iliz 

(Tréguier : A. Le Flem, 1868) ; Cantik en enor da Sant Pèb (s.l.n.d.) ; Cantiq én inour 

d’en Intron Varia Quelven en dès ur place santel é parroes Guern, é eskopti Guénèd 

(Guéned : Impr. Galles, s.d.) ; Cantique à N.-D. des Portes (Quimper : A. de Kerangal, 

1893) ; Cantique à N.-D. des Portes (Quimper : A. de Kerangal, 1917) ; Cantique à 

Notre-Dame de Crenenan / Chanoine Le Strat (Vannes : s.n., 1948) ; Cantique à Saint 

Yves (s.l.n.d.) : 3 versions différentes : Cantique au bienheureux Montfort suivi de 

Gloire à toi Bienheureux Montfort (Poitiers : société française d’Impr., 1916) ; 

Cantique de Keryado à la gloire de Ste Thérèse suivi de Sonne, sonne fort (s.l.n.d.) ; 
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Cantique en l’honneur de Saint Lubin, patron de la chapelle de Saint-Lubin en Plémel 

(Saint-Brieuc : Impr. Saint Guillaume, 1896) ; Cantique de Notre Dame de l’espérance 

(polycopié, s.l.n.d.) ; Chonge ag er retred (Vannes : N. de Lamarzelle, 1845) ; Chonj 

ag er mission Règlemant a vuhé  (Guéned : Impr. Lafolye, 1901). 

        (31 pièces numérotées) 

158 Lettre  D –  G 

 Dalc’homp d’hor feiz (Kemper : A. de Kerangal, 1906) ; Dalc’homp d’hor 

feiz  (Kemper : Impr. Dudchentil, s.d.) ; Diou overenn ([Morlaix], s.n., 1966) ; Doue 

hor mestr / J. Salaun (Kemper : A. de Kerangal, 1885).   

 Eit er Ré treménet (s.l.n.d.) ; En arben de berhinden ketan en eutru eskob é Keluen 

(Kemper : Impr. Galles, 1929) ; En ave Maria, chapelet en Itron Varia à Lourdes 

(Lorient ; Impr. Chamaillard, 1879) ; En enor da Itron Varia ar Veuzit (Brest : Impr. 

rue du château, 1922) ; En inour de relégeu santez Anna : eit digor er mision : 2 éd. 

(Guéned : Impr. Lafolye, 1921) ; Epad er revolution, Curé Sant-Maurice, é prison 

Guénéd, a hroas, quênt bout dibennet, er gannen-men, distroeit goudé é bréhonnec. 

Cannen (s.l.n.d.) ; Evit Doue, hor Bro, hon Lez ! (Brest : Impr. rue du château, 1910). 

 Gloar da Jesus : kantik evit nedelek  (Brest : Impr. du Courrier, 1915) ; Gloar da 

Jesus : kantik evit nedelek  (Renescure : Stoven, s.d.) ; Grand messe bretonne en 

l’honneur de Sainte Anne ([Morlaix], s.n.d.) ; Groamb èl hun Tadeu (Oriant : Le 

Bayon, 1906) ; Groamb trouz ar en douar …(Lorient : G. Le Bayon, s.d.) ; Guers en 

inour de Sant Matelin (Saint-Brieuc : Impr. R. Prud’homme, 1912) ; Guersen-poblus 

én inour de Sant Turlin, patrom parréz Belz ér Morbihan  / J. Le Bayon (Hennebont : 

Impr. Normand, 1923) ; Guerzen « Kléher Plarnel » (Guéned : s.n., 1924) ; Guerzen 

nehué Santés Trifine (Guéned : Impr. Impr. Lafolye, 1881) ; Gwerz an dreinded 

(Quimper : Impr. cornouaillaise, 1930) ; Gwerz intron Varia ar sklerded (parrez 

Plonevez-Porze) (Châteaulin : Impr. G. Le Scaon, 1948) ; Gwerz Lok-Ronan Koad-

Nevet pe galv an droveni-vras (Brest : Impr. rue du château, s.d.) ; Gwerz neve en enor 

da Zant Hern (s.l.n., 1899) ; Gwerz Sant Kemo, patron ar vartoloned suivi de  Pedenn 

ar merdead ([Saint-Brieuc]: Impr. Saint-Guillaume, 1898) ; Gwerz Sant Tugdual 

(s.l.n.d.). 

        (27 pièces numérotées) 

159 Lettre H –  J 

 Hanter-Kantuet bloavez belegiaj (s.l.n., 1925) ; Hréhésion er sakremant… (s.l.n.d.) ; 

Histoer er mab prodigue (Guéned : s.n., 1887) ; Hostaleri ann tri gleve (Saint-Brieuc, 

Impr. Saint-Guillaume, 1895). 

 Intronisation du Sacré cœur de Jésus dans les tranchées (s.l.n., 1916) ; Intron Vari er 

Seih Glahar (Guéned : Impr. Galles, 1875) ; Intron Vari, Rouannéz er Bleu (Vannes : 

Impr. Galles, 1946) ; Introun-Varia Kerdevot (Quimper : J. Salaun, 1881) ; Intron 

Varia Krénenan (s.l.n., 1947) ; Itroun-Varia-Leun-a-C’hraz (s.l.n.d.) ; [Itroun Varia’r 

Folgoat] (s.l.n.d.) ; Itron Vari er Pénety e pep amzer secouret ni (s.l.n.d.).  

 Janned Ark, gwerc’hez (Renescure : Stoven, s.d.) ; Jeanne d’arc, la bonne Lorraine 

(s.l.n.d) ; Jezuz o tougen e groaz ([Saint-Brieuc : Impr. Saint Guillaume], 1899) ; 

Jesus-Marie-Joseph : ordre des cantiques du mois de Saint Joseph (s.l.n.d.) ; Joa d’an 

anaon ([Morlaix] : s.n., 1967). 

        (16 pièces numérotées) 

160 Lettre K 

 Kanaouen en enor Jeanne d’Arc, gloar ar frans hag an iliz (Brest : A. Dumont, 1895) ; 

Kân bale an dud yaouank (s.l.n.d.)  ; Kan bugalé er groézereah én inour d’en hosti 

(Guéned : Impr. Galles, 1929) ; Kanab Riantegiz (Lorient : Impr. de la Presse de basse 

Bretagne, 1932) ; Kannen d’er spered-santel wit ur gonfirmasion (Groix : L.-M. Noël, 

1907) ; Kannen Eit Badéent Kléher Pleuegner (Guéned : Impr. Lafolye, 1923) ; 

Kannen eit chapel er vadelen suivi de Guerzen Sant Albin (Vannes : Impr. Lafolye, 

1923) ; Kannen én inour d’en Seih Sant a Vreih-Izel (Auray : Rollando-Renaud, 

1901) ; Kannen én inour de Sant Cado (Guéned : Impr. Galles, 1917) ; Kannen èn 

inour de Santéz Hélen-Bubri (Guéned : Impr. Galles, 1909) ; Kannen én inour de Sant 

Iouan beniget, eil patron er vretoned  (Hennebont : Impr. J. Méhat, 1928) ; Kannen en 

inour de Sant Jobeb, patrom Kermania (Guéned : Impr. Lafolye, 1902) ; Kannen én 
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inour de Sant Nikolas (Guéned : Impr. Galles, 1898) ; Kannen en inour d’Intron Vari a 

Rédéné (Vannes : Impr. du commerce, 1918) ; Kannen en Intron Varia a Druhé 

inouret bras barh parrez Guidel, eskopti Guéned (Oriant : Le Bayon, 1900) ; Kannen 

en Itron-Varia a Grenenan hun retirans doh en tan (s.l.n.d.) ; Kannen en Itron-Varia a 

Grenenan hun retirans doh en tan (Lorient : Le Bayon, s.d.) ; Kannen Intron Varia er 

Bleù (Hennebont : Impr. J. Mehat, 1930) ; Kannen Intron Varia er Salet ([Langonnet] : 

Impr. Saint-Michel, 1920) ; Kannenneu eit un ereden (s.l.n.d.) ; Kannenneu-éreden 

(s.l.n.d.) ; Kannén Saint André, patrom iliz Plinuér (s.l.n.d.) ; Kannen Sant Guignér, 

patrom parréz Pleuegnér (s.l.n.d.) ; Kannen Sant Iehann (Guéned : Impr. Galles, 

1909) ; Kannen Sant Philibert (Guéned : Impr. Galles, 1922) ; Kantic Sant Per (s.l.n., 

1911) ; Kantig an Itron Varia Bennc’hors : 2 ex. Dont un annoté (Kemper : A. de 

Kerangal, 1859) ; Kantig an Itron Varia Bennc’hors : 2 ex. dont un annoté (s.l.n.d.) ; 

Kantig Itron Varia Gilinenn (Quimper : Impr. Cornouaillaise, 1941) ; Kantik ar Skol 

gristen (s.l.n.d.) ; Kantik da Itron Varia an Niver (Quimper : Impr. Cornouaillaise, 

1906) ; Kantik d’an Itron-Varia-C’hras, parrez Pluguën (Kemper : A. de Kerangal, 

1898) ; Kantik d’ar Plac’h Evurus Jeann’d’Ark (Brest : Impr. rue du château, 1909) ; 

Kantik en enor d’ann Dreindet zantel (Guéned : s.n., 1888) ; Kantik en enor d’ann 

Itron Varia Lour-er-Zent (s.l.n.d.) ; Kantik en henor an itron Santez Anna (Kemper : A. 

de Kerangal, 1914) ; Kantik en henor da Itron Varia-ar-Porzou (Quimper : A. de 

Kerangal, s.d.) ; Kantik Intron Varia ar Sklerdet e Combrit (Kemper : Dudchentil, 

1909) ; Kantik intron Varia Kergoat e perrez Quéménéven : 2 versions (Kemper : 

Impr. de l’évêché, 1889) ; Kantik Intron Varia Quillidoare e parrez Cast (Châteaulin : 

A. Corcuff, 1931) ; Kantik Introun Varia Loretta  suivi de Kenteliou ar groaz suivi de 

Kantik d’ar Groaz suivi de Peden parrez Plouhinec evit jubilee an aotrou Persoun 

(s.l.n.d.) ; Kantik Introun-Varia Rumengol (Kemper : A. de Kerangal, 1885) ; Kantik 

Introun-Varia Rumengol : 2 éd.  (Quimper : Impr. cornouaillaise, 1885) ; Kantik Itron 

Varia ar Sclerdet (Kemper : A. de Kerangal, 1909) ; Kantik itron Varia Kerinek e 

parrez Poullan (Douarnenez : Seznec, 1906) ; Kantik Itron-Varia’r mor (Kemper : A. 

de Kerangal, 1889) ; Kantik Itroun-Varia-Leun-a-C’hraz (Quimper : Impr. 

cornouaillaise, s.d.) ; Kantik nevez Itron Varia Rumengol / Guillou Merer (Morlaix : 

Impr. Hamon et Kervellec) ; Kantikou brezonek tennet euz levr Eskopti S. Briek ha 

Landeger (Saint-Brieuc : Impr. Prud’homme, 1904) ; Kantikou evit pardon Sant Erwan 

(s.l.n.d.) ; Kantikou nedelek e parrez Plouvorn … (Landivisiau : Impr. Moderne, s.d.) ; 

Kantikou nevez evit an adorasion (Kemper : typ de Kerangal, 1912) ; Kantik sant Alar 

(Kemper : s.n.,1937) ; Kantik Sant Arzel, patron Plouarzel (Brest : Impr. rue du 

château, 1935) ; Kantik santès Anna-ër-hoed é parroes Berné (Langonnet : Impr. 

Saint-Michel, [1921]) ; Kantik Sant Gorgon, patron parrez Plovan (Kemper : A. de 

Kerangal, 1911) ; Kantik Sant Herbot (s.l.n, 1912) ; Kantik Sant Jermen, Eskob Auxerr 

(Kemper : A. de Kerangal, 1943) ; Kantik Sant Nicolas, patron Sant-Thonan (Brest : 

Impr. rue du château, 1930) ; Kantik Sant Philibert (Kemper : Impr. Kerne, 1901) ; 

Kantik Sant Vinoc, patron Plouhinec (Kemper : A. de Kerangal, 1900) ; Kantik Trezien 

(Brest : I.C.A., 1877) ; Kantik Zant Anton a Badou (s.l.n., 1889) ; Kenavo 

Misionnerion Haïti / Jos. Pessel (Gregam : En Hadour, s.d.) ; Kimiad Misionnerion 

Haïti / Jos. Pessel (Oriant : Impr. Le Bayon, [1911]) ; Kleher Paern = Les cloches de 

S. Patern / Job er Glan, Th. Decker (s.l.n.d.) ; Kloh Sant Meriadeg (Guéned : Impr. du 

commerce, 1925) ; Konsekrasion labourerien franz d’ar Galoun Zakr a Jesus 

(Kemper : A. de Kerangal, 1917) ; Kousk Breiz-Izel (Brest : Impr. rue du château, 

s.d.) ; Kristenien Breiziz ni vezo bepred ! / G. M. Trébaol (Brest : Impr. rue du château, 

1910). 

         (73 pièces numérotées) 

161 Lettre L – W  

 La catholique / P.-A. Blanchet  (Paris : F. Levé, 1907) ; La religion (Morlaix : P. 

Lanoe, s.d.) ; Laudate Mariam (Lourd) (s.l.n.d.) ; Le drapeau du Sacré-Cœur (Lyon : 

Insignes du Sacré-Cœur, s.d.) ; Lezen er vuhé krechen suivi de Kouronen er vugalé 

suivi de Amand inourabl suivi de Er soudard krechen (Vannes : Impr. Lafolye, s.d.) ; 

Litanies pour la bonne mort (s.l.n.d.) ; Litanieu sant-Françoes / Brediah catholik sant-
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Françoes a Sales (Bourges : E. Pigelet, s.d.) ; Litaniou ar galoun-zakr a Jezuz 

(Kemper : A. de Kerangal, 1899). 

 Mari mam an esperans (s.l.n.d.) ; Martolodet ar Guilvinec de zantez Anna (Quimper : 

Kérangal, 1910) ; Me am eus choazet eur Vestrez ! / Dom Michel Le Nobletz 

(Landivisiau : Impr. Moderne, 1952) ; Me chapelet (s.l.n.d.) ; Mervel gant Jesus: peden 

soudarded Breiz (Renescure : Stoven, s.d.) ; Mission Kergrist-Moelou er bla 1896, da 

viz c’houevrer (Saint-Brieuc : Impr. Saint Guillaume, 1896) ; Madelez ar Galon-Sakr / 

Canivet (s.l.n.d.). 

 Nedeleg bro-c’hall (s.l.n., 1916) ; Nedeleg e breiz (s.l.n.,  [1971]) ; [Noël ! Noël !] 

(s.l.n.d.) ; Nonnik Plogonnek : mest en he neiz (Kemper : Dudchentil, s.d.) ; Notre-

Dame de Quimperlé , souvenir de la messe des hommes Paques 1936 : credo 

(Quimperlé :  A. Carré, 1936) ; Notre-Dame de voeu / Louis Guays, Th. Decker (s.l. : 

Rosoo-Delattre, 1885) ; Noz Mendeleg (s.l.n.d.). 

 Oll da zoue ! : 3 éd. (Brest : Kaigre, s.d.) ; Oll da zoue ! (Brest : A. Dumont, s.d.) ; [Oll 

da zoue !] (s.l.n., 1927) ; O sakrament Benniget = O l’auguste Sacrement (s.l.n., 1912). 

 Pedenn da Zant Kaourintin / Y. Wilhou (s.l.n.d.) ; Peden da Zant Joseph (Kemper : A. 

de Kerangal, 1894) ; Pedenn da Zant Ronan (Kemper : Impr. Dudchentil, 1887) ; 

Peden evit Goulen pardoun digant Jesus-Krist e Sakramant an Aoter (Kemper : A. de 

Kerangal, 1913) ; Pedenn ar Brizonierien Breizat (Quimper : Impr. cornouaillaise, 

1942) ; Pedennou de lavaret goude benediksion ar zakramant  (Kemper : A. de 

Kerangal, 1910) ; Peden ur vam d’er uerhiès glorius Vari (Vannes : Impr. Lafolye, 

s.d.) ; Por-Loeiz / L. Le Prado (1907) ; Prezegenn al labourer (1924) ; Prezet, kleuet 

hur pedenneu, intron var, Roannez er bleu / J.M.B. (s.l.n.d.) ; Prières à méditer (This 

week magazine, s.d.) ; Promesseu er vadiènt (s.l.n.d.). 

 Sainte-Barbe du Faouet (Vannes : Impr. Lafolye, s.d.) ; Sant Diboan ; Kantig Sant 

Nikolas (Guéned : s.n., 1933) ; Sant Ichann (s.l.n, 1925) ; Saùet, Jeann d’Ark ! 

(Guéned : Impr. Lafolye, s.d.) ; Skol neué parriez mein (s.d.) ; Sklolach Sant-Vinsant 

(Renescure : Stoven, s.d.) ; Son ar skol gristen (s.d). 

 Tantum ergo (s.l.n.d.) ; Tour Bulat (Guingamp : Arvor, 1935) ; Truez, gwerc’hez 

Vari !Kantik ar vrezel (Brest : Impr. du courrier, 1916) ; Truez, gwerc’hez Vari ! 

Kantik ar vrezel (Resnecure : Stoven, s.d.). 

 War –zao kroazidi Breiz ! …(Kemper, 1935). 

        (52 pièces numérotées) 

1845-1952 

17 S 162-165    Recueils de cantiques (Ordre alphabétique) 

162 Lettre A – J  55 

 Airs de cantiques pour enfants (s.l.n.d., 8 p.) ; Avé Maria des Vendéens : chapelet de 

N.-D. de Lourdes ou cantique-récit de l’apparition en six dizaines de strophes / Abbé 

J. Gaignet (Luçon : Vve Bideaux, 1881, 12 p.). 

 Buhé Sant Alban, patrom paraes inguinel (s.l.n.d., 8 p.). 

 Cannen én inour de Santez Mari Madelen (s.l.n., 1950, 8 p.) ; Canneneu choéjet eit 

missioneu ha retraedeu bugalé Sant Françaes (Vannes : Impr. Lafolye, s.d., 52 p.) ; 

Cannenneu en inour de Santés Noaluen (Guéned : Impr. Lafolye, s.d., 12 p.) ; 

Cannenneu nehué (Guéned : Impr. Galles, s.d., 25 p.) ; Cannenneu spirituel eit bout 

cannet ér hatechimeu ha retraedeu (Guéned : Impr. Galles, s.d., 24 p.) ; Cannenneu 

spirituel eid er merhed ag er gongrégation (Guéned : Impr. Galles, s.d., 70 p.) ; 

Cannen Santès Mari-Madelen (Guéned : Impr. Lafolye, s.d., 8 p.) ; Cannen spirituel ar 

buhé Santès Mari-Aegyptanès (Guéned : Impr. Galles, s.d., 12 p.) ; Cantate bretonne 

en l’honneur de Saint Yves / Louis Tiercelin, Laouenanik Zant Ervoan, P. Thielemans 

(Paris : P. Schott et cie, s.d., 6 p.) ; Cantate des Morts Bretons de la guerre de 1914 

(Vannes : Impr. Lafolye, 1926, 8 p.) ; Canticou santel  a gelen vad hag a veuleudi da 

zoue (Kemper : Impr. de Lyon, s.d., 32 p.) ; Canticou tennet euz « Telenn ar 

C’hristen » (Kemper : A. Jouen, [1895], 16 p.) ; [Cantiques] (s.l.n.d., 10 p.) ; 

[cantiques à l’occasion de la bénédiction de la statue de Notre Dame de la Joie] 

(s.l.n.d., 19 p.) ; Cantiques à Saint Vincent Ferrier (Vannes : Impr. Lafolye, 1949, 31 

                                                      
55 Voir également  17 S 315 (Breiz a gan) et 17 S 316  (cantiques bretons) 
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p.) ; Cantiques à Saint Vincent Ferrier , patron de la ville de Vannes (Vannes : E. 

Mahéo, 1913, 8 p.) ; Cantiques choisis à l’usage des retraites et missions prêchées par 

les RR. PP. capucins (Angers : Lachèse et Dolbeau, s.d., 36 p.) ; Cantiques en 

l’honneur de Notre-Dame de joie et de Saint Ivy (Pontivy : Impr. Angers, s.d., 16 p.) ; 

Cantiques populaires pour catéchismes, retraites, premières communions, mois de 

Marie et cérémonies diverses (Nantes : Lanoé-Mazeau, s.d., 85 p.) ; Cantiques pour les 

congrès eucharistique de Pont-Croix (s.l.n.d., 12 p.).  

 Da « Dereza ar Mabig Jezuz » : Bokedik’a Zoujans (Saint-Brieuc : Les Presses 

bretonnes,1941, 4 p.). 

 Gloar da Vari (Quimper : Impr. cornouaillaise, 1943, 8 p.) ; Gouil en inour d’er 

Mammeu : peden er vugalé / Mab er Hloher (Vannes : Impr. du commerce, 1944, 8 

p.) ; Guerzenneu én inour d’er Seih San, parrez en Ardeùen (Guéned : Impr. Lafolye, 

s.d., 8 p.) ; Guerzenneu eit perhinderion santéz Anna : 3 éd. (Guéned : Impr. Galles, 

1926,  1929, 1940, 16 p.) ; Guerzenneu get en tonneu  perhinderion santéz Anna 

(Vannes : Impr. Galles, 1938, 22 p.) ; Guèrzénneu newé (Guénet : s.n., 1886, 45 p.) ; 

Guerz Santes Mari-Madalen, henoret parress Langonnet (Pondivy : Impr. Anger, 

1893, 8 p.) ; Guerzen ar drebilleu mem bro (Hennebont : Ch. Normand, [1872]).  

 Itron Varia Vulat (Guingamp : Arvor, 1892).   

 Joa d’an anaon (Montroulez : s.n., 1967, 8 p.) ; Jubilé 1901 E. Groé (s.l. : Vve J. Noël, 

s.d., 8 p.).  

           (37 pièces numérotées) 

163 Lettre K 

 Kanen en inour de Sant Korneli (Guéned : Impr. Lafolye, s.d., 8 p.) ; Kannen én inour 

de Sant Geltas (Guéned : Impr. Lafolye, s.d., 4 p.) ; Kanenneu én inour d’er huerhiéz 

sauet ar tonieu er hanenneu kouk (Guéned : Impr. Galles, 1898, 56 p.) ; Kannenneu 

aveit Bretonned en Oriant (s.l.n.d, 12 p.) ; Kannenneu eid ur retrèd ha prehèsioneu 

(Guéned : Impr. Lafolye, s.d., 16 p.) ; Kannenneu Patromèd Parrés Pléhénèg 

(Hennebont : Impr. Normand, s.d., 19 p.) ; Kanneneu Perhinderion Santez Anna 

(Vannes : Impr. Saint Joseph, 1955, 20 p.) ; Kantik an oferen (Châteaulin : L. Corcuff, 

1906, 6 p.) ; Kantik d’ann Itron-Varia-Rumengol / G. Milin (Lannhuon : Ar Goffic, 

1869) ; Kantik spirituel var ar vuez burzuduz euz an aotrou Viannez ([Lannion : Le 

Goffic], 1867, 15 p.) ; Kantikou brezonek ha gallek, Pardoniou Bretoned divroet = 

Cantiques pour nos pardons bretons ([Paris] : Impr. Gaulier, s.d., 16 p.) ; Kantikou 

brezounek evit ar vugale (Kemper : Impr. Kerangal, 1919, 30 p.) ; Kantikou evit ar 

misionou hag ar retrejou tennet euz kantikou Brezonek (Zan-Briek : R. Prud’homme, 

1912, 47 p.) ; Kantikou evit ar misionou hag ar retrejou tennet euz kantikou 

Brezonek  (Zant-Briek : A. Prud’homme, 1930, 47 p.) ; Kantikou evit goueliou 

nedelek (Kemper : A. de Kerangal, 1908, 12 p.) ; Kantikou evit goueliou 

nedelek (Kemper : A. de Kerangal, 1909, 16 p.) ; Kantikou evit goueliou nedelek gant 

eur Missioner breizad  (Kemper : A. de Kerangal, 1911, 16 p.) ; Kantikou evit goueliou 

nedelek gant eur Missioner breizad (Kemper : A. de Kerangal :  Salaun, 1914, 16 p.) ; 

Kantikou evit goueliou nedelek gant eur Missioner breizad : 3 éd. différentes 

(Kemper : J.-M. Guivarch, [1908], 16 p.) ; Kantikou evit Miz Mari, Gouel ar Plac’h 

euruz Jeann d’Ark ha Sant Mikeal : 2 éd. (Kemper : A. de Kerangal, 1910, 1911, 12 

p.) ; Kantikou ha pedennou en henor da Zantez Barbon ar Faouët (Guéned : Impr. 

Lafolye-Lamarzelle, 1931, 12 p.) ; Kantikou nevez ha pedennou evit Hent ar Groaz : 2 

éd. (Kemper : A. de Kerangal, 1908, 1911, 16 p.) ; Kantikou nevez gant eur Missioner 

breizad.  Mission Guitalmeze (Kemper : A. de Kerangal, 1909, 16 p.) ; Kantikou nevez 

gant eur Missioner breizad. Mission Parrez Kerlaz (Kemper : A. de Kerangal, 1914, 

15 p.) ; Kantikou parrez ar Guilvinek (Brest : Impr. ar C’hourrier, 1916, 42 p.) ; 

Kantikou parrez ar Vourc’h-Wenn (Brest : Impr. rue du château, 1936, 28 p. plus une 

autre brochure collée) ; Kantikou parrez Eussa gant eur missioner breizad (Kemper : 

A. de Kerangal, 1907, 12 p.) ; Kantikou parrez Gouezek (Kemper : A. de Kerangal, 

1904, 16 p.) ; Kantikou nevez gant eur missioner breizad. Parrez Huelgoat (Kemper : 

A. de Kerangal, 1910, 16 p.) ; Kantikou parrez Guiskri (Rennes : G. Vatar, 1924, 37 

p.) ; Kantikou Santez Anna ar Palud  (Mayenne : Floch, 1938, 27 p.) ; Kenteliou 
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kristen d’ar vugalerimet gant eur misioner breizad (Kemper : A. de Kerangal, 1903, 31 

p.). 

        (33  pièces numérotées) 

164 Lettre L – S 

 Leorik breuriez ar Mammou kristen gant eur missioner breizad (Kemper : Salaun, 

1909, 16 p.) ; Leorik breuriez ar Mammou kristen gant eur missioner 

breizad  (Kemper : Goaziou : Guivarc’h, 1927, 16 p) ; Le chant populaire à l’église et 

dans les confréries et patronages (Paris : schola cantorum, s..d., 27 p.).  

 Mysteriou ar rozera (Kemper : A. de Kerangal, 1862, 12 p.).  

 Noélenneu (Guéned : Impr. Lafolye, 1903, 8 p.) ; Nouel-Breiz (Guingamp: s.n.d., 8 p.),  

 Pedair cannen én inour d’er huérhiés eit Mis Mari (Guéned : Lamarzelle, 1860, 10 

p.) ; Pardon des malades (s.l.n.d.) ; P’edon war bont an Naoned (Brest : Impr. rue du 

château, s.d., 8 p.).  

 Recueil de cantiques à Saint Yves : 2 éd. (Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes, 1936, 

1949, 15 p.) ; [Recueil de cantiques] ([Irvillac] : s.n. , [1961], 22 p.).  

 Sainte Anne d’Auray : recueil de cantiques  (Vannes : Impr. Galles, 1938, 23 p.) ; 

Sainte Anne d’Auray : recueil de cantiques  (Vannes : Impr. Galles, 1950, 16 p.) ; 

Santez-Anna-ar-Palud (s.l.n.d.) ; Six cantiques bretons à la mère de Jésus / Charles Le 

Bras, Abbé Mayet (Quimper : imp Le Goaziou, 1935, 25 p.) ; Sonennieu ha 

guerzenneu eit Kevredigeheu er bautred iouank : 2 éd. (Guéned : Impr. Galles, s.d., 8 

p.) ; Sul ar bleuniou (s.l.n.d. , 1 feuillet). 

        (19 pièces numérotées) 

165 Lettres T – W 

 Tonnieu eit livr guerzenneu en T. T. jesuited (Vannes : Impr. Galles, 1889, 32 p.). 

 Urzh Sant Koulman : Azvent  (s.l.n.d.) ; Urzh Sant Koulman : Koraiz (s.l.n.d.) ; Urzh 

Sant Koulman : Pask (s.l.n.d.) ; Urzh Sant Koulman : Bennozh ar Sakramant (s.l.n.d.) ; 

Urzh Sant Koulman : te doue (s.l.n.d.) ; Urzh Sant Koulman : Toniou an oferen, ton 

koulmer (s.l.n.d.) ; War an daoulin evit ar vro (Kemper : Impr. Bro-Gerne, 1943, 12 

p.) ; War Roudou ar Werc’hez Vari (Kemper : Impr. Bro-Gerne, 1944, 19 p.) ; recueil 

sans titre (Guened : Impr. Galles, s.d., 36 p.). 

           (10 pièces numérotées). 

1860-1961 

 

17 S 166           Prières – Livres de messe 

 Brochures (par ordre alphabétique).- Ar Bedenn evit ar vro (Saint-Brieuc : Les Presses 

bretonnes, 1952, 13 p.) ; An oferen displeget d’ar vugale (Vannes : Impr. Lafolye, 1910, 16 

p.) ; An oferenn displeget gant taolennou (Lorient : Le Bayon-Roger, 1933, 80 p.) ; An oferen 

hag ar gommunion (Brest : Impr. rue du château, 1928, 27 p.) ; An oferenn heuliez gant an 

dud fidel : 3 éd. différentes (Landerneau : Impr. Bro Léon, 1945, Morlaix : papeteries 

armoricaines, 1949, 1953) ; An oferen hag ar Vuez Kristen (Quimper : A. de Kerangal, 1921, 

40 p.) ; Ar pedennou mintin ha noz e latin, e brezong ha e galleg (Brest : Impr. rue du 

château, 1937, 35 p.) ; De viering van de heilige eucharistie (Bruxelles : intediocessan 

centrum, 1964, 4 p.) ; Eunn heur adorasion / Le Bail (Landerne : J. Desmoulins, 1901, 71 

p.) ; Eunn heur dirag ar zakramant  / Le Bail (Landerne : J. Desmoulins, 1894, 36 p.) ; Holy 

mass : an taifreann ([Irlande] :  Saint Paul publications, 1966, 33 p.) ; Hon oferenn heuliet 

mat (Rennes : Impr. commerciale des nouvelles, 1948, 64 p.) ; Karomp hon nesa : abadenn 

bedennou war ziviz (Kemper : Impr. Bro-Gerne, 1945, 16 p.) ; Kériolet er pénijennour 

(Hennebont : Impr. Ch. Normand, 1915, 22 p.) ; Kériolet er pénijennour (Vannes : Impr. 

Lafolye, 1922, 20 p.) ; Kroaz ha lenevez : oferenn ha Beilhadeg evit amzer ar Basion 

(Quimper : Impr. cornouaillaise, 1948, 23 p.) ; La dédicace et la consécration d’une église / 

traduction et présentation par les bénédictins d’Hautecombe (Bellay : Impr. du Bugey, 1964, 

48 p.) ; La messe en union avec le prêtre avec chants sur des airs de cantiques bretons / Abbé 

Louis Mélanson (Quimper : Impr. cornouaillaise, 1944, 16 p.) ; Meza sainduko otoitzak 

(Bayonne : ed. Ezkila, 1964, 15 p.) ; Modification apportées à l’ordinaire de la messe après 

la Constitution du 2ème concile du Vatican sur la liturgie (Paris : A.E.L., 1964, 4 p.) ; Ofis ar 

Pentekost (Guingamp : E. Thomas, 1931, 76 p.) ; Ofis Sant Erwan : oferenn ha gousperou  

(Guingamp : E. Thomas, 1930, 71 p.) ; Ordinal an oferenn (Saint-Brieuc : Les Presses 
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bretonnes, 1965, 8 p.) ; Ordinal an overenn (Quimper : Impr. Bro-Gerne, 1965,  8 p.) ; 

Ordinal an overenn (Quimper : Impr. Bro-Gerne, 1965,  4 p.) ; Overenn-Bred sul fask (s.l., 

1972, 4 p.) ; Pedenn an dud diwar ar mêz : 2 ex. (Kemper : Impr. rue  Dudchentil, 1940, 12 

p.) ; Pedenn Yaouankizou Maeziou Breiz de Itron Varia ar Garantez Kaër (Kemper : Impr. 

Bro-Gerne, 1946, 12 p.) ; Pedenneu en overenn : 2 ex. (s.l., s.d., 4 p.), Pedenneu ha kanneneu 

eit er mission (Rennes : Impr. Les nouvelles, 1950, 24 p.) ; Pedennou dioc’h ann noz (Brest : 

Impr. rue du château, s.d., 4 p.) ; Pedennou diouz an noz (s.l., s.d., 8 p.) ; Pedennou diouz ar 

mintin : 3 ex incomplets (s.l., s.d., 60 p.) ; Pedennou evit eun noz-veilh gant eun den maro / 

Yeun ar Gow (Quimper : Ar voulerien unanet, 1953, 39 p.) ; Pedennou ha lidou ar vadiziant 

hag an nouenn (Tours : maison Mame, 1950, 27 p.) ; Rimou ha goulennou evit an eureujou 

(Montroulez : Impr. E ty Lédan, s.d., 48 p.) ; Rozera al labour (Kemper : Impr. Dudchentil, 

1942, 16 p.) ; Sarmoun great var a maro a Vikeal Morin, eus a Barres Beau-Sejour 

prononcet e presanz an assistantet (Montroules : Veuve Guilmer, s.d., 44 p.) ; Supplément 

pour le diocese de Quimper et de Léon (Quimper : s.n., 1961, p. 225-255) ; Ur gannen ha 

trégont eit Mis Mari. Mollet ér Blai 1869 (Vannes : Lamarzelle, 1869, 71 p.) ; Vers la maison 

du père : les funérailles chrétiennes (Morlaix : Impr. F. Saillour, s.d., 24 p.).  

 (43 pièces numérotées) 

1969-1972 

17 S 167     Catéchismes 

 Brochures (par ordre alphabétique).- Katekiz ann devosion da Galoun-Zakr Jezuz : 2 éd. 

(Kemper : A. de Kerangal, 1900) ;  Katekiz ar vugale vihan (Kemper : A. de Kerangal, 1911, 

40 p.) ; katekiz bihan (Kemper : A. de Kerangal, s.d., 32 p.)  ;  Va c’hatekiz bihan (Paris : 

Tolra, 1943, 40 p.). 

1900-1943 

 

Pèlerinages - Manifestations religieuses 

17 S 168 Brochures (ordre alphabétique).- Autour de Plaz-ar-c’horn : troménie de guerre 1917 / Léon 

Le Berre [Abalor] (Quimperlé : Impr. L. Le Berre, 1923, 27 p.) ; Fête du centenaire de 

l’église paroissiale (L’écho paroissial de Plonéour-Lanvern n° 13, 1948, 27 p.) ; Guide du 

pèlerin : Notre Dame de Rumengol (Châteaulin : J. Le Doaré, 1958, 16 p.) ; Josselin, son 

pèlerinage et son château / Jules Le Falher (Josselin : librairie Simon, 1939, 48 p) ; Kantikou 

pour la troménie [de Locronan] à l’usage des pélerins (Quimper : Impr. Kerne, 1953, 19 p.) ; 

La grande troménie en 1887 (Quimper : Impr. de Kérangal, 1893, 15 p.) ; La grande 

troménie de Locronan / Perennes, Gueguen (Quimper : Le Goaziou, 1923, 37 p.) ; La grande 

troménie de Locronan / Clotilde Bauguion, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 

1953, 30 p.) ; [Le grand pardon de Notre-Dame de Bon-Secours] (La voix de Notre-Dame, 

numéro spécial du pardon, 1936, [8 p.]) ; Le grand pardon de Sainte Anne La Palud / Bernard 

de Parades, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1949, 32 p.) ; Le pardon de 

Rumengol / Charles Géniaux (s.l.n.d., 8 p.) ; Le pardon de Rumengol en 1887 / Bertrand de 

Mun : tiré à part (Le carnet, sept. 1902, p. 354-359) ; Le pèlerinage de Sainte-Anne de la 

Palue en la paroisse de Plonévez-Porzay (Quimper : Impr. de Kérangal, 1897, 47 p.) ; Les 

Bretons à Lourdes ! : manuel des pélerins du diocèse de Quimper & de Léon (Quimper : 

Impr. de l’évêché, s.d., 48 p.) ; Manuel des pèlerins du Diocèse de Quimper et de Léon à 

Notre-Dame de Lourdes, 17-23 septembre 1911 (Quimper : Impr. de l’évêché, 1911, 64 p.) ; 

Manuel des pélerins de Notre-Dame du Roncier (Vannes : Impr. Lafolye, 1911, 104 p.) ; 

Manuel du pèlerinage de Notre-Dame de Bon-Secours de Guingamp (Saint-Brieuc : Impr. R. 

Prud’homme, 1913, 60 p.) ; Pardon Santez Anna ar Palud (Quimper : Impr. de Cornouailles, 

1963, 20 p.) ; Pelerinach Lourd  (Brest : Presse libérale, 1914, 12 p.) ; Pèlerinage de 

Lourdes (Brest : Presse libérale, 1914, 12 p.) ; Pèlerinage des enfants à N.-D. du Roncier, 

dimanche 13 juillet 1919 (Josselin : Impr. Notre-Dame, 1919, 12 p.) ; Pelerinaj Santez-Anna-

ar-Palud : 3 éditions (Brest : Impr. rue du château ; 1921, 1922, 1928) ; Plantation de la 

croix de Jérusalem à Sainte-Anne d’Auray (Vannes : Impr. Lafolye, 1886, 16 p.) ; Rumengol 

et son pardon (Quimper : Impr. cornouaillaise, 1950, 31 p.) ;  Saint Mathurin de Quinistinic : 

livret  de pèlerinage (Piziac : Impr. orphelinat St-Michel, 1963, 16 p.) ; Tro Breiz : 

pèlerinage des Sept Saints de Bretagne : 2 versions (Quimper : édité par le chanoine Le Roy, 
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s.d., 12 p.) ; Un chrysanthème à Notre-Dame-du-Folgoat (Landerneau : Impr. Desmoulins, 

1913, 10 p.). 

 (30 pièces numérotées) 

1893-1963 

17 S 169 Autres documents.- Les foules de Saint-Anne d’Auray : le tricentenaire des apparition 

(L’Illustration, 9 août 1924, 2 p.) ; Saint-Anne d’Auray / Paul de Caux (Magasin catholique, 

s.d., p. 113-117 et p. 161-164) ; Grande kermesse Gouel –Breiz (pardon breton) : programme 

(1938) ; pardon de Notre-Dame du Roncier : 3 photos noir et blanc  (1946) ;  basilique de 

Lourdes : photo noir et blanc avec plan au dos (s.d.), Notre-Dame de Rumengol… 1858 : 

photo noir et blanc d’un cantique (s.d.) ; quelques coupures de presse (1965-1986) ; carte 

postale. 

1924-1986 

Histoire sainte – Hagiographie  

17 S 170-171   Brochures en breton 

170 Istoriou tennet euz ar skritur-sakr / Tad Berthe (Neuville-sous-Montreuil : Impr. 

Notre-Dame des Prés) : Kenta leorik : Adam ha Noe (1892, 60 p.), Trived leorik : 

Joseph (1892, 64 p.) , Pevare leorik : Moizes (1892, 64 p.), Penved leorik : Job (1892, 

64 p.), Pemped leorik : Job (1892, 64 p.), C’houec’hved leorik : Josue (1892, 64 p.), 

Seizved leorik : Jedeon ha Samson (1892, 64 p.), Eived leorik : Saül (1893, 62 p.), 

Unnekved leorik : Elias hag Elisee (1894, 64 p.), Leorik unan var’n ugent : prosez hor 

zalver Jezus-Krist (1892, 64 p.), Eil var n’ugent leorik : hent ar C’halvar (1892, 64 p.). 

 (11 pièces numérotées) 

171 Autres brochures (par ordre alphabétique).- Adorasion a zigoll great gant ann holl 

boblou katholik pe amand henoral aberz ar gristenien a bep bro (Kemper : A. de 

Kerangal, 1890, 16 p.) ; An doctrin gristen en un taul-lagad (s.l.d., 14 p.) ; An eur 

Zantel an ti e doug an noz / Mateo Crawley-Boevey (Quimper : s.n., 1932, 59 p.) ; 

Araok kovez (Landerneau : Impr. Desmoulins, 1907, 117 p.) ; Ar bibl santel : Koheleth 

/ troidigezh gant Madoez Glanndour (Roazhon : J. Moulin, 1953, 32 p.) ; Ar galon sakr  

tronet er famillou (Brest : Impr. de la presse libérale, 1918, 32 p.) ; Aviel zantel hon 

aotrou Jesus-Christ hervez Lukas / Ar C’hoat (Londrez : Unaviez Dreinderian ar bibl, 

1883, p. 103-165).   

 Bue sant Anton a Badou / Abad Letourneur (Sant-Briek : Impr. sant Gwilherm, 1904, 

28 p.) ; Buez an aotrou sant Goulc’hen bet Escop e Leon ha patron eus a barres 

Goulc’hen (Kemper : A. de Kérangal, 1914, 46 p.) ; Buez Joseph, map da Jacob, 

Lequeat e gwerz gant eur Belec eus ar Ker a Castel-Paul (Landerne : Desmoulins, s.d., 

34 p.) ; Buez sant Sulo abad patron parrez Sizun (Kemper : A. de Kerangal, 1918, 15 

p.) ; Buez sant Tenenan = la vie de saint Ténénan mise en vers breton d’après Albert 

Le Grand / G. Milin (Brest : A. Dumont, 1893, 16 p.)  ; Buhé en tri roué pé en hoari 

rouéèd (Guénèd : Impr. Galles, s.d., 24 p.) ; Buhé Jeann d’Arc (Guénèd : Impr. Lafolye 

frères, 1909, 16 p.) ; Buhé sant Uisant Ferrié, patrom eskopti Guened (Guénèd : Impr. 

Lafolye, 1919, 48 p.) ; Buhez ha Maro Yan zeitek / Ar Barz Melen (Quimper : Impr. 

Cotonnec, s.d., 12 p.)  ; Burhudeu neué en hoér Teréz (Guénèd : Impr. Lafolye, 1918, 

20 p.).  

 Daouzek taolen ann tad maner = tableaux symboliques composés pour les missions 

bretonnes / D. Michel Le Nobletz, P. Maunoir (Tours : A. Cattier, 1887, 12 p.) ; 

Diverra Eus ar basion : a vezo c’hoariet e kastel hag e pleyben e 1924 (Brest : Impr. 

rue du château, 1924, 35 p) ; Diviz divar benn ar brotestanted : etre Iann ha Jobik  

(Kemper : A. de Kerangal, 1898, 14 p.). 

 En hosti santél hag é Vurhudeu (Vannes : Impr. Lafolye frères, 1921, 16 p.) ; En Intron 

Varia a Lourd ha Bernadet (Vannes : Impr. Lafolye frères, 1910, 47 p.) ; En hoér teréz 

er hroédur-Jézus : hé buhé, Arlerh hé marù (Bar-le-Duc : Impr. Saint-Paul, 1913, 46 

p.) ; Er burhudeu ag er purgatoér (Vannes : Impr. Lafolye frères, 1911, 32 p.) ; Er 

burhudeu ag er purgatoér (Vannes : Impr. Lafolye, 1922, 20 p.) ; Er Gomunion Santél 

dré en Eutru Ségur (Hennebont : Impr. C. Normand, 1915, 26 p.) ; Er Salett ha 

Pontmain (Hennebont : Impr. Ch. Normand, 1913, 34 p.) ; Eur vuhez gaer :  a binijen 

hag a joa / Manati Thymadeuc  (Kemper : Impr. Bro-Guerne, 1933, 16 p.).  
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 Franséz pok-kestén / P. Bellec (Hennebont : C. Normand,1910). 

 Hent ar groas / A. Kerjean (Kemper : J. Salün, 1902, 16 p.) ; Hent ar groaz (Kemper : 

A. de Kerangal, 1897, 15 p.) ; Hent ar groaz (Gwengamp : E. Thomas, 1932, 45 p.) ; 

Hent er groéz neué (Oriant : Le Bayon, 1904, 17 p.) ; Histoér Intron Varia 

Keluen (Guénèd : Impr. Lafolye, 1921, 12 p.) ; Histoér perhinded Santéz-Anna 

(Guénèd : Impr. Lafolye, 1916, 17 p.) ; Histor apparision ar Verc’hez e Pontmeen 

escopti Laval er bloas 1871 (Tours : A. Cattier, 1886, 71 p.) ; Histor burzudus an 

c’hoar Tereza ar Mabig-Jezus, leanez karmel (Hennebont : C. Normand, 1915, 20 p.) ;  

Histor eus a vuez Santes Barba, Pehini so mat da veza reclamet oc’h ar maro subit 

(s.l., s.d., 16 p.) ; Hor pardoniou (Kemper : Impr. Bro-Gerne, 1946).  

 Ian : an aviel zantel hervez Ian (Londres : Trinitarian bible society, 1927, p. 166-

214) ; Itron Varia Ann Armeou (Abbeville : C. Paillart, s.d., 24 p.).  

 Kaloun sakr Jezuz tronet en tiegeziou (Brest : Impr. de la Presse libérale, 1918, 8 p.) ; 

Kenteliou santez Elizabed a Hongri (1207-1231) (Kemper : P. Messager, 1944, 32 p.).  

 Levrik-Dourn goazed ar Galon Zakr hag an adoratourien (Brest : Impr. rue du 

château ; 1912, 83 p. ; 1913, 86 p.) ; Lidou da Renevezi Promesaou ar Vadiziant ha da 

Ouestla ar Vugale d’ar Werc’hez (Kemper : Impr. Dudchentil, 1939, 7p.) ; Lilien an 

Archet : Histor burzudus Salaün ar Foll (Morlaix : Le Goaziou, s.d., 32 p.) ; Livr el 

labourer groeit dré en eutru Guillom, person Kergrist (Guénèd : N. de Lamarzelle, 

1849, 120 p.) ; Lukas : an aviel zantel hervez Lukas  (Londres : Trinitarian bible 

society, 1927, p. 102-165).  

 Merzerenti an Tad Perboar (Saint-Brieuc : Impr. Saint Guillaune, 1897, 18 p.).  

 Paeron ha fillor pe ar Gontrition (Guenet, 1884, 17 p.) ; Penaoz kommunia ervat : 

divar al leorig gellek « mes communions » / Alan Yann (Brest : Impr. rue du château ; 

1924, 1927 ; 64 p., 59 p.) ; Petra eo intronisation ar galon zakr er famillou Kristen ? 

(Brest : Impr. de la presse libérale, 1920, 12 p.) ; Petra eo Trede-Urz Sant-Fransez 

Savet er Bloaz 1221 (Montroulez : Ar Gwaziou, 1908, 16 p.) ; Reolenn evit 

kongregasion bugale Mari (Brest : Impr. rue du château, 1929 ; 1934, 24 p.).  

 Soudared ha martoloded kristen : historiou a skuer vad (Kemper : A. de  Kerangal, 

1899, 16 p.).  

 Talolenn an Induljansou (Brest : La Dépêche de Brest, s.d., 8 p.) ; Taolennou ar 

mission = les tableaux de mission (Guingamp : Arvor, 1936 , 29 p.) ; Taolennou ar 

mission renket a nevez (Kemper :  A. de Kerangal, 1911, 6 planches) ; Taolennou ar 

mission displeget / Balanant (Kemper : A. de Kerangal, s.d., 28 p.). 

 (62 pièces numérotées) 

1849-1946 

17 S 172 -177   Brochures et documents en français ou anglais (par nom de saint) 

172 Abram hag Ysak (O.M., lines 1259-1394) / R. Morton Nance, A. S. D. Smith (s.l.n.d., 

11 p.) ; Histoire merveilleuse de saint Armel, de son culte, de son pèlerinage aux 

Boschaux et ailleurs / Abbé Joseph Macé (Rennes : Impr. L. Bahon-Rault, 1909, 70 

p.) ;  Celle qu’on appelait la bonne Armelle (1606-1671) (Paris : P. Levebvre, 1926, 32 

p.) ; Saint Bernardin de Sienne et les mauvaises langues / Alexandre Masseron (Paris : 

éd. franciscaines, 1944, 45 p.) ; Saint Budoc / Chanoine Gilbert H. Doble, trad. Dom J.-

L. Malgorn (Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes, 1938, 19 p.) ; Saint Cadoc in 

Cornwall and Brittany / Revd. Gilbert H. Doble (Truro : Diocesan gazette, 1937, 48 

p.) ; Un chapitre inédit de la vie de saint Colomban : le passage de ce saint à travers 

l’Armorique / Dom Plaine (Revue du monde catholique, t. 9, 15 oct. 1901, p.179-192) ; 

Le bras du glorieux saint Corentin / Abbé Alexandre Thomas (Quimper : A. de 

Kérangal, 1886, 39 p.) ; Saint Corentin et ses vies latines, à propos d’une publication 

récente : communication faite à la Société archéologique du Finistère le 30 juillet 

1925 / Larguillière (Quimper : Le Goaziou, 1925, 25 p.) ; Saint Corentin / R.E. Doise 

(Châteaulin : J. Le Doaré, 1973, 24 p.) ; Saint Day, Monk and Confessor, patron of St. 

Day in Cornwall / Revd. Gilbert-H. Doble (Exeter : A. Wheaton & Co, 1933, 20 p.) ; 

Saints Donatien & Rogatien / Olivier de Gourcuff (Rennes : L. Bahon-Rault, 1910, 32 

p.) ; Saint Ergat /  La Villemarqué (Revue de Bretagne et Vendée, janvier 1887, 18 

p.) ; Relation des fêtes de Thouars en l’honneur de la bienheureuse Françoise 

d’Amboise, duchesse de Bretagne / Abbé E-L. Rosière ( Poitiers : H. Oudin, 1867, 124 
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p.) ;  Notes sur la vie de saint Gildas / André Oheix (Nantes : L. Durance, 1908, 37 

p.) ; La topographie du culte de saint Gildas / René Larguilière (Quimper : Le 

Goaziou, 1929, 25 p.) : tiré à part, correspondance (1929).  

        (16 pièces numérotées)  

173 Saint Gildas de Rhuys  / Michel Le Galzain, ill. Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le 

Doaré, 21 p., 1974) ; Examen de la vie ancienne de saint Goneri / Arthur de La 

Borderie (Vannes : E. Lafolye, 1888, 15 p.) ; Saint Goulven : texte de sa vie latine 

ancienne et inédite publié avec notes et commentaire historique / Arthur de La 

Borderie (Rennes : J. Plihon & L. Hervé, 1892, p. 214-252) ; Saint Guénolé de 

Landévennec / Pierre de La Haye, ill. Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 23 p., 

1973) ; Saint Herbot, patron des bêtes à cornes  (Châteaulin : J. Le Doaré, s.d., 4 p.) ; 

Saint Hervé / Comte de Laigue (Rennes : L. Bahon-Rault, s.d., 36 p.) ; Saint Hervé, 

patron des chanteurs et des musiciens / Marie Berthou (Châteaulin : J. Le Doaré, 1973, 

24 p.) ; Saint Mawes, abbot and confessor / Revd. Gilbert H. Doble  (Shipston-on-

Stour : King’s stone press, 1938, 28 p.) ; Saint Méen / Abbé H. Chasle (Rennes : L. 

Bahon-Rault, s.d., 55 p.) ; Saint Melaine / Abbé A. Million (Rennes : L. Bahon-Rault, 

s.d., 27 p.) ; Le patronat de saint Melaine sur son église (actuellement Notre-Dame) / 

Léon Le Berre (Rennes : H. Riou-Reuzé, s.d., 18 p.) ; Vie de saint Méloir, prince de 

Cornouaille / Hippolyte Le Gouvello (Nantes : V. Foreste et E. Grimaud, 1887, 32 p.) ; 

Saint Mériadec, évêque et confesseur  / Chan. G. H. Doble, trad. De Dom J.-L. 

Malgorn (Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes, 1935, 30 p.) ; Bewnans Meryasek (lines 

759-1096) / R. Morton Nance, A. S. D. Smith (s.l.n., [1949], 27 p.) ; Recherches sur le 

culte de saint Michel en France / Chanoine Peyron (Quimper : A. de Kérangal, 1895 , 

23 p.) ; Un modèle, et un ami du Sacré-Cœur : saint Michel des Saints / Michel Even 

(Besançon : Impr. Jacques et Demontrond, 1935, 35 p.) ; Saint Pol-Aurélien et le comte 

Withur : les saints de Bretagne / Albert Travers (Vannes : Impr. Lafolye frères, 1911, 

34 p.) ; Saint Pol de Léon / Y.-P. Castel, ill. Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 

1974, 24 p.) ; Saint Ronan / R.-E. Doise, ill. Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 

1973, 24 p.).  

           (19 pièces numérotées)  

174 Saint Samson / Abbé Duine (Rennes : L. Bahon-Rault, s.d., 15 p.) ; Saint Samson / 

Abbé Duine (Rennes : L. Bahon-Rault, s.d., 35 p.) ; La légende de sainte Tryphine et le 

conte de Barbe-Bleue / Prosper Levot (Brest : J. P. Gadreau, 1874, 29 p.) ; Saint Viau / 

André Oheix (Nantes : L. Durance, 1898, 32 p.) ; La glorification de saint Yves / 

Robert Oheix (Evreux : C. Hérissey, 1885, 23 p.) ; Le nouveau tombeau de saint Yves à 

Tréguier : description du monument, explication historique de toutes les statues / 

Arthur de La Borderie (Tréguier : œuvre de saint Yves, 1891, 43 p.) ; L’enfance et la 

jeunesse de saint Yves Hélory de Kermartin (Saint-Brieuc : Clochers et pardons, 

[1924], p.3-13) ; Saint Yves, patron des avocats et fondateur de l’assistance 

judiciaire : conférence faite à Saint-Brieuc le 18 mai 1937 à l’occasion de la fête 

solennelle de saint Yves à Tréguier / Alexandre Masseron (Brest : Impr. rue du 

château, 1938, 18 p.) ; Les noms bretons de saint Yves / F. Falc’hun (Rennes : Impr. 

Oberthur, 1943, 18 p.) ; Saint Yves de Tréguier / Pierre de La Haye, photos de Jos Le 

Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1973, 24 p.). 

           (10 pièces numérotées) 

175 Saint Yves (Fêtes et saisons n° 83, 1954, 23 p.). 

176 Autres brochures (par date de parution).- Locquenvel et ses saints / Larguilière (Saint-

Brieuc : Impr. F. Guyon, 1925, 13 p.) ; Mélanges d’hagiographie bretonne : Saint 

Ethbin, saint Idunet et saint Dunet, saint Brévara, Brévalaire, Brandan, saint Avertin, 

sant Everzin / Larguilière (Brest : Impr. de la presse libérale, 1925, 47 p.) ; Les saints 

du Cornwal / G.H. Doble (Saint-Brieuc : A. Prud’homme, 1929, 13 p.) ; Les saints 

bretons et leur œuvre nationale : conférence donnée au congrès celtique de Dinard 

(sept. 1933) / Yannick Fouéré (Dinard : à l’enseigne de l’hermine, 1934, 24 p.) ; Les 

saint bretons devant  l’histoire avec une notice sur Albert Le Grand par G.H. Dobble / 

Abbé L. Kerbiriou (Morlaix : Impr. nouvelle, 1937, 30 p.) ; Légendes dorées des saints 

bretons / Y.P. Castel, photos de Jos Le Doaré (Châteaulin J. Le Doaré, 1964, 36 p.). 

           (6 pièces numérotées). 
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177 Autres documents.- Saent Breiz : série complète de 19 cartes postales en noir et blanc 

(Paris : Levy et Neudein réunis, s.d.) ; 10 cartes postales en noir et blanc de X. De 

Langlais (s.l.n.d.) ; affiche de l’ouvrage Buez ar zent de l’abbé Perrot ; iconographie : 8 

images pieuses ; reliques, morceau de la bûche  du cimetière des 7787 saints à 

Lanrivoaré : 2 enveloppes ; ex indumentis sanctis Joannis Bosco ; coupures de presse 

(1914-1977) ;  photos de vitraux ; notes ; autres cartes postales (s.d.). 

1867-1973 

Vie chrétienne  

17 S 178 Brochures (par date de parution).- Confrérie des mères chrétiennes sous le patronage de 

sainte Anne érigée dans la paroisse de Saint-Louis de  Brest : Billet d’agrégation de Madame 

Vialet (30 mars 1926) ; E servich ar vro : danvez labour evit ar strolladou Y.K.A.M., e kerz 

1942-1943 (Kemper : Impr. Dudchentil, [1942], 15 p.) ; Danvez labour evit ar bloavez 1943-

44 : eur gwaz e rankez dont da veza / Kevredad “Haderien”, eskopti Kemper ha Leon 

(Kemper : Impr. Dudchentil, 1943, 15 p.) ; Danvez labour evit a bloavez 1943-44 : gwazed a 

zoare / Kevredad ykamiz, eskopti Kemper ha Leon (Kemper : Impr. Dudchentil, 1943, 24 

p.) ; A la paroisse bretonne de Paris : septième lettre à nos amis (s.l.n. [ vers 1943] 3 p.) ; 

Danvez labour evit ar bloavez 1944-45 : war araok / Yaouankizou Kristen Maeziou Breiz-

izel (Kemper : Impr. Kerne, 1944, 16 p.) ; War araok (eil loden) : an enklaskou (Kemper : 

Impr. Kerne, 1944, 23 p.) ; Unaniez Speredel Breiz = Union spirituelle bretonne : trait 

d’union bilingue publié avec l’autorisation de l’évêché de Saint-Brieuc (Saint-Brieuc : Les 

Presses bretonnes, [Vers 1944]) : 4 n° de cette publication d’une quinzaine de pages ; Danvez 

labour evit ar bloavez 1945-46 : daou ha daou / Yaouankiz Kristen Maeziou Breiz 

([Quimper : Impr. Kerne], 1945, 48 p.) ; La légion de Marie : soyez les « auxiliaires » de la 

Vierge / R. Guynot (Nevers, 1947, 4 p.). 

 (12 pièces numérotées) 

1926-1947 

Paroisses de Bretagne 

Publications de François Jourdan de la Passardière [F.i.d.] (1845-1913) 

17 S 179     Recueil d’articles parus dans l’écho paroissial de Brest 

 Topologie des paroisses du Léon (1907-1913), article nécrologique (1er juin 1913), table des 

matières et table alphabétique des communes par Ch. Laurent, articles publiés par ses filles 

(1914-1916) ; Archives paroissiales de Saint-Louis [de Brest], testaments, inventaires, 

documents notariaux (1898-1902), table des matières H1-H31 en début de volume ; Les 

paroissiens de Brest en 1694 (1906), table alphabétique ; La paroisse de Notre-Dame de 

Brest au château de Brest : rôle de la garnison en 1595 (1900-1901), table alphabétique ; 

Archives de la paroisse des 7 saints de Brest (1906-1907), table des matières H57-H63 en 

début de volume ; La conférie du Rosaire à Saint-Divy en 1678 (1899) ; Archives des 

paroisses du Léon : Trébabu [les prééminences en 1751] (1906) ; Relation de Paulinus : la 

translation des restes de Saint-Mathieu en Bretagne par le vénérable Paulinus , évêque de 

Léon (1900-1901). 

1898-1916 

17 S 180-181     Topologie des paroisses du Léon 

 180 Ouvrage tiré à 50 exemplaires reproduisant les articles parus dans l’Echo paroissial de 

  Brest (1907-1916) avec de nombreuse annotations manuscrites de Ch. Laurent.  

 181 Articles parus dans la Revue de Bretagne (1910-1912). 

1907-1916 

17 S 182 Correspondance de François Jourdan de la Passardière avec le chanoine Peyron : photocopies 

de lettres (1899-1912), lettres du chanoine Le Floc’h  (1977-1978). 

1899-1977  

17 S 183 Textes de Ch. Laurent.- Les ouvrages historiques de François Jourdan de la Passardière : 

tapuscrit (Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. CIV, 1976, 3 p.) ; François 

Jourdan de la Passardière (F.i.d.) 1845-1913 : Travaux  publiés dans l’Echo paroissial de 

Brest : inventaire dactylographié (7 p., s.d.) ; notes manuscrites ; listes et cartes des paroisses 
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primitives de l’évêché de Léon ; 2 textes dactylographiées à propos des  registres baptistères 

de Porspoder, Fouesnant, Landerneau et des registres paroissiaux de Landerneau (s.d.). 

1976 

Paroisse de Fouesnant 

17 S 184 Registres paroissiaux de la commune de Fouesnant, actes de 1607 à 1732 : relevé manuscrit 

(170 p.), tapuscrit (s.d.). 

s.d. 

Edifices et monuments religieux 

17 S 185-188     Textes généraux 

185 La Sainte Vierge chez nous, monuments de culte de la Madone au diocèse de Quimper 

et de Léon / chanoine Henri Pérennès : texte dactylographié (177 p.), manuscrit 

original (Kemper , 1943-1944). 

186 Etat des églises et des chapelles de la presqu’île de Crozon et ses environs en 1978 / 

Louis Calvez, Thomas Keraudren, A.H. Dizerbo (Crozon : L. Calvez, 1978, 142 p.). 

187 Brochures.- Les vestiges monastiques des îles de l’embouchure du Trieux : l’Ile Saint-

Maudez et l’Ile-Verte / Pierre Barbier (Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes, 1952, 40 

p., 3 planches) ; Fontaines sacrées / P Thomas-Lacroix, photos de Jos Le Doaré 

 (Châteaulin : J. Le Doaré, 1957, 32 p.) ;  Du Blavet à l’Ellé, guide illustré du circuit 

 des chapelles (Bro-guened, 1958, 45 p.).  

188 Autres documents.- Coupures de presse (1932-1986) ; églises, calvaires, chapelles, 

croix, pièta : 30 photos noir et blanc (1962, 1969), 2 cartes postales (s.d.), dépliants ;  

notes sur les sept saints et l’église de Saint Martin à Brest (s.d.) ; liste manuscrite de 

chapelles et églises paroissiales à Nantes et ses environs. 

1932-1986 

Monuments par communes 

17 S 189      Communes  A – K 

 Auray. - Sainte-Anne d’Auray (Abbeville : Impr. C. Paillart, s.d., 32 p.) ; Sainte-Anne 

d’Auray (Revue du Rosaire, juillet 1963, p. 194-223) ; Sainte-Anne d’Auray, galerie d’art 

religieux populaire / catalogue par Joseph Danigo (Lorient : presses du Morbihan, 1976, 48 

p.) ; Sainte-Anne d’Auray : livret guide du trésor (s.l.n.d., 16 p.) ; coupures de presse (1968). 

 Commana.- Commana : Retable de Sainte Anne 1682 (Châteaulin : J. Le Doaré, [1966], 4 

p.) ;  A voir, quand on s’arrête à Commana (s.l.d., 4 p.). 

 Côte de Granit rose.- Présence d’art et de foi dans un coin de Bretagne dénommé Côte de 

granit rose / Abbé Jean-Michel Boulbain, Office de tourisme de la côte de granit rose (Paris : 

CEFAG, 1957, 48 p.). 

 Daoulas.- Daoulas et son abbaye (Châteaulin : J. Le Doaré, s.d., 8 p.). 

 Dol de Bretagne.- Cathédrale de Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine) / Y. Corrion (s.l.n., 1955, 

20 p.). 

 Granville.- Notre-Dame de Granville (Mâcon : Impr. Corbier, 1963, 40 p.). 

 Guern : Notre-Dame de Quelven / J. Le Trouher (Blois : C. Migault, 1903, 10 p.), N.-D. de 

Quelven, Guern (La Seyne : J. le Marigny, 1959, 16 p.), coupure de presse (1969). 

 Guimiliau : Eglise & paroisse de Lampaul-Guimiliau / Abbé J.-M. Abgrall (Quimper : Impr. 

C. Cotonnec, 1891, 25 p.) ; Eglise de Guimiliau : porche, calvaire Batistère etc… 

Description archéologique / Abbé J.-M. Abgrall (Morlaix : V. Jean, 1913, 39 p.) ; 

Guimiliau : Bretagne / Henri Waquet, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1952, 

28 p.) ; Guimiliau / Henri Waquet, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1958, 32 

p.) ; Lampaul-Guimiliau : son placitre, ses rétables / J.-M. Abgrall, photos Jos Le Doaré 

(Châteaulin : J. Le Doaré, 1967, 16 p.). 

 Guimaëc : Monographie de la paroisse de Guimaëc (Finistère) / Edouard de Bergevin 

(Vannes : Impr. Lafolye, 1891, 48 p.). 

 Guingamp : Le pardon & la basilique de Notre-Dame de Bon-Secours / O. L. Aubert 

(Clochers & pardons, [1913], 48 p.). 

 Hanvec : Hanvec / Chanoines Peyron et Abgrall (Quimper : Impr. de Kérangal, 1878, 30 p.). 

 Kersaint.- Kersaint / Chanoine Helies (Le soc n° 48 bis, 1970, 35 p.). 



17 S - Fonds Laurent (1620-1987) 

 52 

1878-1976 

17 S 190     Communes L – M. 

 La Forêt-Fouesnant.- Notre-Dame Izel-Vor, guide du visiteur (Polycopié, s.d., 8 p.). 

La Martyre.- Notice sur La Martyre / P. de Courcy (Saint-Brieuc :  Impr. L. Prud’homme, 

1843, 7 p.) ;  La Martyre : notice / Abbé Kerouanton (Quimper : Impr. cornouaillaise, 1933, 

39 p.) ;  La Martyre : l’église / Fons de Kort (La Martyre : F. de Kort, s.d., 43 p.). 

La Roche-Maurice.- La Roche-Maurice / J.-M. Abgrall, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. 

Le Doaré, s.d., 16 p.). 

 Landévennec.- Cartulaire de Landevenec  / Société archéologique du Finistère (Rennes : A. 

Le Roy fils, 1886, 7 planches) ; Notice sur l’ancienne abbaye de Landévennec (Brest : Impr. 

rue du château, 1926, 4 p.) ; Landévennec et son abbaye / Abwinnoc, photos de Jos Le Doaré 

(Landévennec : Ed. Abbaye de Landévennec, 1951, 36 p.) ; Sur les pas de Saint Guénolé : 

abbaye de Landévennec / Y. Le Moigne, photos de Jos Le Doaré (Landévennec : Ed. Abbaye 

de Landévennec, 1952, 31 p.) ; dépliant [1962] ; Landévennec, bénédiction abbatiale : texte 

polycopié (1972, 15 p). 

 Langonnet.- Notre-Dame de Langonnet (Morbihan) / A. Le Roy (Auteuil : Impr. des 

orphelins d’Auteuil, s.d., 16 p.) ; coupure de presse (1968). 

 Lanneuffret : De l’ancien prieuré bénédictin de Lanneuffret / abbé J.-M. Gueguen (bulletin 

diocésain d’histoire et d’archéologie, s.d., 6 p.).  

 Larmor-Plage : Larmor-plage… & son histoire (Lorient : Impr. de la Marine, 1957, 32 p.). 

 Le Folgoët.- Description de l’église collégiale du Follgoat / Pol de Courcy (La revue de 

Bretagne, août 1843, 11 p.) ; Notre-Dame du Folgoat : Salaün ar Fol, miracle du lys, 

splendeur, décadence, renaissance, dévotion spéciale, fêtes, indulgence / [Chanoine 

Corre] (Abbeville : F. Paillart, 1913, 39 p.) ;  Petit guide du pèlerin et du touriste à Notre-

Dame du Folgoët / Alexandre Masseron, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 

1948, 35 p.) ; Notre-Dame du Folgoët, guide du visiteur (polycopié, 1966, 12 p.) ; Le Folgoët 

(Lyon : Lescuyer, 1972, 20 p.). 

 Lehon.- Le prieuré royal de Saint-Magloire de Lehon, compte rendu par M. A. de La 

Borderie (La revue de Bretagne, de Vendée et d’Anjou, nov. 1892, 7 p.). 

 Le Mont Saint-Michel.- Le Mont Saint-Michel au péril de la mer / André-Paul Bastien, 

photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Daré, 1959, 32 p.). 

 Le Relecq.- Le Relecq et son église abbatiale / Mathieu Le Tarreau (Châteaulin : J. Le Doaré, 

1978, 16 p.). 

 Locronan.- La maîtresse-vitre de l’église de Locronan / H. Pérennès (Quimper : Impr. 

cornouaillaise, 1933, 7 p.) ; Locronan : son histoire, saint Ronan son église et la troménie par 

un locronanais / photos Le Doaré et Villard (Lorient : L Bayon-Roger, 1935, 36 p.) ; 

Locronan et sa troménie / Clotilde Bauguion ; Photo. Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 

1950, 32 p.) ; Eglise de Locronan : guide du visiteur (Châteaulin : J. Le Doaré, s.d ., 6 p.). 

 Lorient.- Eglise Notre-Dame de Victoire, paroisse Saint Louis Lorient (Aigueperse : artistes 

paysagistes, 1956, 36 p.). 

 Meilars.- La chapelle de Notre-Dame de Confort en Meilars / Abbé Rolland, dessins de Louis 

Le Guennec (Saint-Brieuc :  Impr. F. Guyon, 1916, 31 p.). 

 Moncontour.- Moncontour de Bretagne, cité féodale construite au XI° siècle, son église, ses 

verrières anciennes / René Couffon (Impr. de Chatelaudren, s.d., 24 p.). 

 Morlaix.- Consécration de la chapelle du carmel de Morlaix par sa grandeur Monseigneur 

Valleau, évêque de Quimper et de Léon le 16 juillet 1897 (Quimper : A. de Kérangal, 1897, 

20 p.). 

1943-1978 

17 S 191     Communes P 

 Penmarc’h.- Penmarc’h : église et chapelles / F. Quiniou (Quimper : Impr. Mme Bargain, 

s.d., 35 p.) ; St Guénolé Penmarc’h / Auguste Dupouy (Châteaulin : J. Le Doaré, 1956, 15 p.). 

 Plancoët.- Notre-Dame de Nazareth à Plancoët – Côtes-du-Nord. Trois siècles de son histoire 

1621-1946 / Abbé Blanchet (Plancöet : s.n., 1957, incomplet : p.1-16, 33-48). 

 Pleyben.- Pleyben : son église, son calvaire / Madeleine Moreu-Pellen, photos Jos Le Doaré 

(Châteaulin : J. Le Doaré, 1957, 33 p.) ; Pleyben : son calvaire, son église / photos Jos Le 

Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1969) ; Pleyben : la rogue paroisse / Guy Leclerc 

(Châteaulin : J. Le Doaré, s.d., 17 p.). 
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 Ploërdut.- Notre-Dame de Krénenan en Ploërdut (Morbihan) ([Langonnet] : Impr. de 

l’orphelinat Saint-Michel, 1948, 4 p.). 

 Plogonnec.- Plogonnec et ses chapelles / Abbé Peyron (Bulletin de la Société archéologique 

du Finistère, 1900, 31 p.). 

  Plonévez-du-Faou.- Chapelle de Saint-Herbot (Brest : Impr. rue du château, 1925, 15 p.) ; 

Saint-Herbot, joyau des monts d’Arrée : guide du visiteur (Châteaulin : J. Le Doaré, s.d., 12 

p.) ;  Saint Herbot, patron des bêtes à cornes (Châteaulin : J. Le Doaré, s.d., 4 p.). 

 Plouarzel.- Les chapelles de Plouarzel : Notre Dame de Trézien, Saint-Alar, Kerlec’h / 

Chanoine Henri Pérennès (Langonnet : Impr. de l’orphelinat Saint-Michel, 1940, 67 p.). 

 Ploudalmézeau .- Au Pays d’Ac’h : le centenaire de l’église de Ploudalmézeau, la 

consécration de l’autel majeur (Brest : Impr. libérale, s.d., 32 p.). 

 Plouénan.- Plouénan : notice sur la paroisse / Chanoine Henri Pérennès, dessins de M. de 

Frottier de La Messelière (Langonnet : Impr. de l’orphelinat Saint-Michel, 1941, 75 p.). 

 Plougonvelin : Plougonvelin, Saint-Mathieu … de fine terre / Chanoine Eliès (Le soc n° 65 

bis, 1972, 72 p.) . 

 Plougourvest.- Un chef d’œuvre de sculpture religieuse : le maître-autel  renaissance de 

Plougourvest / Claude-Marie Mével (Châteaulin : J. Le Doaré, 1955 , 16 p.).  

 Plougastel-Daoulas.- Le calvaire de Plougastel-Daoulas : 1604 / Y.-P. Castel, photos Jos Le 

Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1974, 26 p.). 

 Plouguerneau.- Pont-Krac’h ?  / Pierre Abjean (Plouguerneau, 1973, 12 p.) ; Prat-Paol . 

Plougerne / Pierre Abjean (Plouguerneau, 1973, 12 p.). 

 Plounéour-Ménez.- Le Releq et son église abbatiale / Maurice Dilasser, photos Jos Le Doaré 

(Châteaulin : J. Le Doaré, s.d., 12 p.). 

 Plouzévédé.- La chapelle de Notre-Dame de Berven, le clocher de Roscoff / Alfred Le Bars 

(Morlaix : Impr. nouvelle, 1951, 15 p.). 

 Pont-Château.- Terre-Sainte… en Bretagne : le calvaire de Pont-Château (s.l., [1958], 20 p.). 

 Pont-Croix.- Eglise de Pont-Croix / Abbé Abgrall (Bulletin de la société archéologique du 

Finistère, 1894, 27 p.) ; Notice sur N.-D. de Roscudon de Pont-Croix saccagée en 1597 / 

Lucien Boullain (Guingamp : P. Le Goaziou, 1896, 23 p.). 

1894-1974 

17 S 192     Communes Q – V  

 Quimper.- L’église Saint-Mathieu de Quimper / Abbé Paul Peyron ([Bulletin de la Société 

archéologique du Finistère], [1893], 31 p.) ; Notre-Dame de Locmaria : essai d’histoire 

religieuse locale (Quimper : A. de Kerangal, 1903, 23 p.) ;  Cathédrale de Quimper / Joseph 

Trevidic, photos de Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1954, 30 p.) ; [Eglise Notre-

Dame de] Locmaria, Quimper / J. Charpy, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 

1966, 15 p.) ; Rétablissement de la statue de Grallon-Le-Grand, ancien roi de la Cornouaille 

armoricaine sur le portail de l’église cathédrale de Quimper (Quimper : E. Blot, s.d., 14 p.) ; 

coupure de presse (1986). 

 Quintin.- Petit guide du pèlerin : basilique Notre-Dame de Délivrance / F. Potier 

(Châteaulin : J. Le Doaré, 1957, 16 p.). 

 Rumengol.- Notre-Dame de Rumengol (s.l., s.d., 20 p.) ; N.-D. de Rumengol : guide du 

visiteur (Châteaulin : J. Le Doaré, s.d., 4 p.) ; Rumengol / Florian Le Roy (s.l.d., dépliant). 

 Saint-Avé : Notre-Dame du Loc au Bourg-d’en-bas en Saint-Avé / J. Guyomar (Vannes : 

Impr. Lafolye frères, 1921, 48 p.) ; coupure de presse (1969). 

 Sainte Anne La Palud.- Sainte Anne La Palud / Jacques Thomas, photos Jos Le Doaré 

(Châteaulin ; J. Le Doaré, 1959, 32 p.). 

 Saint-Brieuc.- Le pardon & la basilique de Notre-Dame d’Espérance (Clochers & pardons, 

[1913], 40 p.). 

 Sainte-Catherine-de-Blavet.- Le couvent de Sainte-Catherine-de-Blavet / J. Danigo (Bulletin 

mensuel de la société polymathique du Morbihan, juillet 1972, 17 p.). 

 Saint-Jean-du-Doigt.- L’église de Saint-Jean-du-Doigt : histoire et description / François de 

Kergrist (Caen : H. Delesques, 1899, 24 p.).  

 Saint-Jean-Trolimon.- Notre-Dame de Tronoën / J. Charpy (Châteaulin ; J. Le Doaré, 1965, 

16 p.). 
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 Saint-Pol-de-Léon.- Une cathédrale : Saint-Pol-de-Léon / Y.-P. Castel (Châteaulin : J. Le 

Doaré, 1954, 32 p.) ; Saint-Pol-de-Léon : la cathédrale, le kreisker / Y.-P. Castel 

(Châteaulin : J. Le Doaré, 1971, 32 p.). 

 Saint-Thégonnec.- Eglise de Saint-Thégonnec / Abbé F. Quiniou (Morlaix : Nédélec-Lintanf, 

1930, 24 p.) ; Saint-Thégonnec : renaissance du Haut-Léon / Y.-P. Castel, photos Jos Le 

Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1969, 33 p.) ; Le trésor de Saint-Thégonnec / Yves-Pascal 

Castel (Quimper : Impr. cornouaillaise, 1972, 16 p.) ; Saint Thégonnec, le calvaire (Lyon : 

Lescuyer et fils, [1974], 32 p.). 

 Saint Tugen.- Saint Tugen et son église, joyau architectural du Cap-Sizun : monographie & 

explication de ses nombreux & merveilleux symbolismes / Abbé Velly : 2 éd. (chez l’auteur , 

1922, 41 p. ;  1930, 63 p.). 

 Scaër.- Coadry en Scaër : monographie archéologique & historique / Chanoine Pérennès 

(Quimper : Impr. cornouaillaise, 1926, 38 p., coupure de presse).  

 Sizun.- Saint Suliau (Sulian) / G.H. Doble (Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes, 1936, 24 

p.) ; Sizun, renaissance du Léon / Louis Pape (Châteaulin : J. Le Doaré, 1966, 16 p.). 

 Spézet.- La chapelle de Notre-Dame du Crann en Spézet / Chanoine H. Pérennès (Quimper : 

Impr. cornouaillaise, 1931, 45 p.) ; Notre-Dame du Crann et ses vitraux en Spézet / R. 

Rolland (Châteaulin : J. Le Doaré, s.d., 16 p.). 

 Tourc’h.-  Notes sur la paroisse de Tourc’h / [Villiers du Terrage] (s.l.n., 1893, 18 p.). 

 Trédaniel.- Notre Dame du Haut : 2 dépliants, 4 cartes postales.  

 Tréhorenteuc.- Vérités et légendes de Tréhorenteuc / Abbé Gillard (chez l’auteur, s.d., 48 p.). 

 Vannes.- Cathédrale de Vannes : visite archéologique de l’église, description du mobilier et 

en particulier de la tapisserie de saint Vincent / Joseph Blarez (Vannes : Impr. Galles, 1929, 

34 p.) ; Vannes : trésor de la cathédrale (Vannes : Impr. A. Chaumeron, s.d., 16 p.). 

1893-1974 

 

Civilisation et culture bretonne 

Etude et défense de la langue bretonne 

17 S 193-199   Echange avec d’autres chercheurs et érudits 

193 Falc’hun, François, (Section de celtique de l’université de Rennes)56. 

 Correspondance : 4 lettres, 3 lettres de Ch. Laurent (1951-1965). 

 Brochures et tirés à part .- Autour de l’orthographe bretonne : positions et propositions 

(Annales de Bretagne (AB), t. 60, 1953, 30 p.) ; L’orthographe universitaire de la 

langue bretonne (Emgleo Breiz, 1956, 38 p.) ; Un texte breton inédit de Dom Michel 

Le Nobletz (AB, t. 64, 1957, p. 401-444) ; Pour une commission de toponymie 

bretonne (AB, t. 65, 1958, p.413-421) ; Le breton , forme moderne du gaulois (AB, t. 

69, 1962, p. 413-428) ; Histoire de la langue bretonne d’après la géographie 

linguistique : compte rendu du chanoine Nédélec (La semaine religieuse de Quimper et 

de Léon, 1963, 14 p.) ; les toponymes sur le pourtour de la baie du Mont-Saint-Michel 

(Bibliothèque d’histoire et d’archéologie chrétiennes, 1967, p.31-47) ; Les raisons 

d’une abstention (Rennes : Impr. réunies, 1971, 32 p.) ; La toponymie nautique des 

côtes bretonnes (Rennes : Impr. Oberthur, s.d., 14 p.). 

194 Piriou, Yann-Ber 57 : 12 lettres au sujet de revues, langue et littérature bretonnes (1959-

1978), notes de Ch. Laurent (s.d.). 

195 Seïte, Vincent (directeur de Ar skol dre lizer).- Enseignement du breton par 

correspondance, liturgie en breton, unification de l’orthographe : 75 lettres,  dont  7 de 

                                                      
56 Ouvrages de François Falc’hun en bibliothèque :  
La langue bretonne et la linguistique moderne : problèmes de phonétique indo-européenne, [1942] (FL 1168) - Le système consonantique du breton : avec une étude 
comparative de phonétique expérimentale, 1951 (FL 1718) - La langue bretonne et l’enseignement : rapports présentés à la journée culturelle bretonne, 1952 (FL 
1102) - Les noms de lieux celtiques. Première série : Vallées et plaines, 1966 (FL 1132) - Les noms de lieux celtiques. 2ème série : problèmes de doctrine et de méthode : 
noms de hauteurs, 1970 (FL 1090) - L’histoire de la langue bretonne d’après la géographie linguistique, s. d. ( FL 1158) 
 
57 Défense de cracher par terre et de parler breton : poème de combat (1950-1970) : anthologie bilingue / Yann-Ber Piriou, 1971 (FL 0364) 
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Ch. Laurent (1952-1979), cartes de vœu (1964-1986) ; circulaires de Ar skol dre lizer 

(1967-1978) ; circulaires du Bleun-Brug (1964-1967) ;  brochures : Va ferhirinaj en 

douar-zantel 30-05-80 - 7-06-80 : Diwar Bleun-Brug Feiz ha Breiz 1980-1981 (Brest, 

1980, 21 p.), Envoriou eur gakouzez (s.l.n.d., 31 p.) ; chansons bretonnes (s.d.). 

196 Soufflez Despre, Youenn (Olaed Sant Erwan).- Reconnaissance de la langue bretonne 

dans la vie publique, liturgie en breton : 8 lettres et cartes (1968-1977) ; tracts et 

publications : structures de l’Eglise et valeurs bretonnes (1969), lettre ouverte 

français/breton aux candidats conseillers municipaux (1971), Iliz ha Breiz kannadig 

(1970-1972).  

197 Trepos, Pierre (université de Rennes, faculté des lettres et des sciences).- 

Correspondance : 7 lettres, 2 lettres de Ch. Laurent (1950-1955). Tirés à part, Annales 

de Bretagne.- Les saints bretons dans la toponymie (t. 60, 1953, 35 p.) ; La notation 

des toponymes bretons (t. 60, 1953, 11 p.) ; A propos de ae, kendae, abadae (T. 60, 

1953, 8 p.). 

198 Yezou, Noël (ingénieur des services agricoles) : 4 lettres, 2 cartes a/s d’un lexique 

breton/français et français/breton des noms de plantes (1954-1962). 

199 Autres correspondances   

 Bougon, Jocelyne et Jean-Louis : 1 lettre transmise par Denise Delouche concernant le 

prénom Ianto, 1 carte de remerciement (1977) ; Fleuriot (professeur à l’université de 

Haute Bretagne à Rennes) : 1 lettre (1972) ; Guibourg, Emile : 7 lettres concernant le 

mot targe, tarzian (1961-192) ; Heraud, Guy (professeur à la faculté de droit de 

Strasbourg) : 2 lettres (1964) ; Lambert, Pierre-Yves : 2 lettres au sujet de la grammaire 

bretonne (1977-1978) ; Le Bec, Anna (Skourr breizh ar c’hendalc’h keltiek) : 1 lettre 

(1968) ; Lelievre, enregistrement audio d’histoires brestoises : 2 demandes de Ch. 

Laurent, réponse négative (1976) ; McCormick, L.J. : 2 lettres concernant l’article 

MACLEAN, MacLEAN, MacLean, McLean mais sourtout pas MAC-LEAN (Paris 

match, La tribune des lecteurs, 5 déc.1953) (1953-1954) ; Martin, Yvonne : 7 lettres 

relatives à la messe en breton et aux revues bretonnes (1947-1979), acte de naissance 

de Louis Nemo ; Mirande, Jon : 1 lettre sur le mot Targe (1962) ; Mocaër, Pierre 

(Kendalc’h) : 3 lettres, 1 lettre de Ch. Laurent au sujet de l’orthographe bretonne 

(1948-1958), Llydaw a Chymru, darlith a draddod wyd i gymrodorion casnewydd 

(Buhez Breiz, s.d., 23 p.), texte manuscrit (s.d.) ; Piette, Jean : une lettre (1959) ; 

Pinault, Jord [Goulven Pennaod] : 4 lettres dont 3 en breton, 1 lettre de Ch. Laurent se 

rapportant à la langue bretonne et l’ethymologie (1962-1969) ; Troay, Y. (abbé, 

directeur de l’école Saint Pierre) : 5 lettres en breton,  lettre de Ch. Laurent concernant 

l’orthographe et de la revue Ar c’hilhog (1959-1964). 

1947-1980 

17 S 200-202    Actions menées 

200 Liturgie en Breton à Brest.- Correspondance : paroisse Saint-Louis (1965-1978), 

Vincent Fave, évêque auxiliaire de Quimper (1972-1975). Notes, brouillons. Tracts, 

communiqués, consultations paroissiales (1965-1972). Coupures de presse (1901-

1970). 

201 Ecole en breton.- Correspondance avec André Le Mercier, instituteur : 13 lettres, 1 

lettre de Ch. Laurent (1957-1978), L’école de breton du mercredi (Le pèlerin, 15 

fevrier 1975). Ecole Diwan : documentation commerciale, convocation et ordre du jour 

aux assemblées générales, comptes rendus financiers (1981-1987). Coupures de presse 

(1977-1984). 

202 Langue bretonne.- Notes manuscrites, listes de documents (s.d.). 

1957-1987 

Documentation 

17 S 203     Bibliographies  

 Vade-mecum bibliographique : pour servir à l’étude de la littérature bretonne / Daniel 

Bernard (Mouez ar vro, [1920], 7 p., complément dactylographié) ; Pour comprendre la 

Bretagne (librairie Le Goaziou, s.d., 7 p.). 

1920 
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17 S 204-207     Linguistique  

204 Brochures (par date de parution) 

 Eus, euzus / H. d’Arbois de Jubainville (Revue archéologique , [1869], p. 37-43) ; De 

l’urgence d’une exploration philologique en Bretagne de la langue bretonne devant la 

science / Emile Ernault (Saint-Brieuc : Impr. F. Guyon, 1877, 18 p.) ; La langue 

bretonne : limites et statistiques / Paul Sébillot (Revue d’ethnographie, t. 5, 1886, 29 

p.) ; L’argot des nomades en Basse-Bretagne /N. Quellien (Paris : Maisonneuve et Ch. 

Leclerc, 1886 ; 71 p.) ; Du langage populaire dans le département de la Loire-

inférieure / Alcide Leroux (Saint-Brieuc : L. &  R. Prud’homme, 1889, 24 p.) ; La 

langue bretonne considérée aux points de vue religieux, pédagogique, social et 

national / M. Bruléon (Vannes : Impr. Lafolye, 1897, 46 p.) ; L’avenir de la langue 

bretonne / Hersart de la Villemarqué (Nantes : Ed. du terroir breton, 1904, 37 p.) ; 

Défense de mes ouvrages contre M. Grammont / Emile Ernault (Poitiers : J. Lèvrier, 

1907, 6 p.) ; La langue bretonne / Marcel Guieysse (Hennebont : Impr. J. Méhat, 1925, 

34 p.) ; Rapports du celtique et du latin / A Savoret [Ab Gwalwys] (Paris : ed. de 

Psyché, 1933, 46 p.) ; Les protestants et la langue bretonne / L. Lok [docteur Louis 

Dujardin] (Société de l’histoire du Protestantisme français, 1950, p. 60-83) ; La 

géographie linguistique et l’histoire de la langue bretonne / Kenneth Jackson 

([Arstourmer], [1962], 31 p.) ; Où en sont les études sur la langue bretonne / 

Gwennole Ar Menn (Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. 99, 1972, 

p.889-935) ; Gwenc’hlan / Larguillière (Rennes : Impr. Oberthur, s.d., 21 p.).  

 (14 pièces numérotées) 

205 Articles (par date de parution) 

 La boussole bretonne / Bleimor (Rennes : Oberthur, 1911, 4 p.) ; Le breton et le 

français / Albert Dauzat (La nature n° 2717, 1er mai 1926, p. 273-278) ; Le 

déplacement des frontières linguistiques du français de 1806 à nos jours / Albert 

Dauzat (La nature n° 2775, 15 déc. 1927, p. 529-535) ; Du celtique au latin… et à 

quelques autres langues / Jean Le Cam (s.n., 31 mars 1933) ; articles non signés 

concernant la langue celtique (1933) ; La question du breton : essai de mise au point / 

Auguste Dupouy (s.n., 15 avr. 1933) ; Le breton est-il du latin ? / Auguste Dupouy 

(s.n., 18 mars 1933) ; Le latin est-il du breton ? / Auguste Dupouy (s.n., 28 mars 

1933) ; Le mirage de la latinité / L’imagier (s.n., 29 avr. 1933) ; La Bretagne des 

« initiés » / l’iconoclaste (s.n., 10 mai 1933) ; Le marteau est trop petit / l’iconoclaste 

(s.n., 13 mai 1933) ; Le brouet celtique / l’iconoclaste (s.n., 20 mai 1933) ; Origines de 

la langue bretonne / Y. P. (s.n., 17 juin 1933) ; A travers le patois de Haute-Bretagne 

peut-on retrouver le parler Gallot ??? / Th. Jeusset (s.n., 16 sept. 1933) ; Le breton 

dans les sciences / Lan Devenneg (s.n., février 1943, 3 p.) ; Le breton « chimique » / 

Pierre Kerenez (s.n., sept. 1943) , Le génie de la langue bretonne / Pierre Avez (La 

Dépêche de Brest, 1941-1942) ; Vitalité du breton et des bretonnants / Lan Devenneg 

(s.n., 10 sept. 1942) ; Les dialectes bretons / Youenn Didro (s.n., 26 nov. et 14 déc. 

1942) ; Latin et breton / Pierre Kerenez (s.n., 10 déc. 1943) ; Français, latin, breton / 

Alain Roche (s.n., 19 déc. 1943) ; Latin, français et Bretagne / Youenn Didro (s.n., 6 

janv. 1944) ; Sur l’antiquité de la langue bretonne / Jean-Marie Le Goff (L’avenir 

médical, janvier 1950, 3 p.) ; Le langage n’est pas une simple acquisition, notre 

vocabulaire est en partie déterminé par l’anatomie de notre cerveau (s.n., 1961), notes 

de Ch. Laurent ; Britonika / Jord Pinault (Ogam, n°80/81 , 1962, p.373-375) ; 

Traduction en langue bretonne / Alain Roche (La Dépêche de Brest, 20 avr. 1964) ; 

Esotérisme ? L’alphabet armoricain, une curiosité peu connue / Y. P. Castel  ([Le 

progrès de Cornouailles], 1986, 1 p.). 

 (26 pièces numérotées) 

206 Dossier sur Jean-François Le Gonidec : biographie, coupures de presse à l’occasion du 

150° anniversaire du dictionnaire breton-français (1971). 

207 Linguistique, généralités.- Le langage marin, le français des journalistes et les noms de 

navires : petit dossier composé de courriers et notes  de Ch. Laurent, coupures de 

presse (1953-1983) ; Une science nouvelle : la sémantique / Michel Bréal (Revue des 

deux mondes, 1897, p. 807-836) ; Note sur quelques mots français empruntés à la 

langue Tupi du Brésil, au Galibi de la Guyane et à l’Aruac des Antilles / C. Tastevin 
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(société d’anthropologie de Paris, 1919, p. 133-144) ; Quelques données 

anthropologiques sur la linguistique basque / Juline Vinson ([société d’anthropologie 

de Paris], 1910, p. 150-152) ; L’énigme basque / Pierre Lhande ([Etudes, 1925], p.196-

215) ; Défense des langues provinciales de France et en particulier du provençal par 

quelques Toulonnais spécialisés dans l’étude de la langue et des tradition provençales 

(Toulon : La restanco et l’escolo de la Targo, 1950, 8 p.) ; Réforme liturgique et langue 

basque  / P. Arradoy (Gure Herria, 1965,  p. 257-298) ; Vorbericht über zwei 

linguistische studerien in die Bretagne / Wolfgang Dresser (österische akademie der 

wissenschaften, n° 106, 1969, p.93-100), correspondance (1970) ; articles sur Salvador 

de Madariaga (1932, 1952).  

1877-1986 

17 S 208     Lexiques  

 Brochures (par date de parution).- Blason populaire de la Haute-Bretagne (Côtes du Nord) 

(1) : P. Sébillot (Revue de linguistique, 1884, p. 201-231) ; Un argot de Basse-Bretagne / N. 

Quellien ([Revue de linguistique, 1885], 26 p.) ; Ar jabadao : breuriez deskedourien-

vrezonekerien / Roll-Giriou (Paris : Le Dault, 1903, 12 p.) ; Notennou diwar-benn ar Gelted 

koz, o histor hag o sevenadur. Pennad V - eil mouladur : Ar Ouiziegez – Skiant ar Vuhezegez 

– Ar Gelennadurez / dastumet hag urziet gant Meven Mordiern ha lakaet e brezonek gant 

Abherve (Sant-Brieg : R. Prud’homme, 1917, 47 p.) ; Lexique breton-français des termes de 

l’industrie textile / Jean Choleau (Impr. Oberthur, 1918, 20 p.) ; Notennou diwar-benn ar 

Gelted koz, o histor hag o sevenadur. Pennad VIII : Ar gounit-douar hag ar maga-loened / 

Abherve, Meven Mordiern (Sant-Brieg : R. Prud’homme, 1921, 53 p.) ; Gueriadur Gallek-

ha-Brezonek a Gorfadurez (Levraoueg gwalarn, 1927, 37 p.) ; Geriadurig esperantek – 

brezonek = esperanto – bretona vortareto / Roparz Hemon (Brest : Gwalarn, 1930, 31 p.) ; 

Mots français dans le breton moderne / Francis J. Carmody (s.l.n., [1943], p. 39-48) ; Le 

vocabulaire breton de l’Hôpital-Camfrout / Charles Le Gall (Annales de Bretagne t. 64, 

1957, p.445-473 ; t. 65, 1958, p. 509-536) ; Notes sur le vocabulaire gaulois / Jord Pinault 

(supplément à Ogam-Tradition celtique n° 79-81, 1962, p. 143-160) ; Eun dibab anoiou-tiez e 

brezoneg : choix de noms de maisons (Emgleo breizh, 1968, 17 p.) ; Guide des noms de 

maisons en langue bretonne / Garmenig Ihuellou, Le Menn (Saint-Brieuc : Presses 

universitaires de Bretagne, 1970, 23 p.) ; Mille et un noms d’animaux en langue bretonne / 

Garmenig Ihuellou, Le Menn (Saint-Brieuc : Presses universitaires de Bretagne, 1971, 28 

p.) ; Notennou diwar-benn ar Gelted koz, o histor hag o sevenadur. Pennad XII (Kevrenn 

diweza) : Giziou ar gelted – An hanoiou-poblou hag an hanoiou-lec’hiou / dastumet hag 

urziet gant Meven Mordiern ha lakaet e brezonek gant Abherve (Montroulez : A. Lajat, s.d., 

29 p.) ; Kentan geriadur Eflamm ha Riwanon : brochure publicitaire, bulletin de souscription, 

coupures de presse (1981). 

 (16 pièces numérotées) 

1884-1981 

17 S 209     Unification de l’orthographe 

 Brochures (par date de parution).- L’unification de la langue bretonne / Jean Cam (s.n., 26 

déc. 1933) ; Un classique breton Calloc’h / François Ménez (s.n., 14 juin 1937) ; Pour 

l’unification du breton : l’emglew K.L.T.G.  a tenu à Lorient une importante réunion (s.n., 6 

mai 1938) ; La « Révolution » K.L.T.G. : les écrivain unionistes bretons appliqueront les 

nouvelles règles dès le 1er octobre prochain (s.n., 10 mai 1938) ; Révolution de la vraie 

langue bretonne par un barde breton (Quimperle : Impr. de Bretagne, 1941, 20 p.) ; Ugent 

bloavezh o kelenn ar yezh / Kerlann ([Rennes], s.n, 1954) ; Un pas vers l’unification de 

l’orthographe bretonne (s.n., 29 avr. 1971) ; L’unification de l’orthographe de la langue 

bretonne (Le Télégramme, 29 avr. 1971) ; Orthographe unique pour le breton : des 

oppositions psychologiques et scientifiques / Bernard Boudic (Ouest-France, 17 janv. 1975). 

Notes de Ch. Laurent (s.d.). 

 (9 pièces numérotées) 

1933-1975 
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17 S 210     Toponymie – Onomastique 

 Correspondance (1962-1978) dont Guilcher, André (professeur à la Sorbonne) : 1 réponse au 

sujet de Camescasse (1964) ; Hamilton de Laroche, Yves : 4 lettres sur Gouesnou58 (1970-

1978) ; Nouvel de La Fleche, Antoine : 2 lettres concernant Penneudreff (1968) ; Stephan, 

Robert : 1 lettre, 1 carte au sujet de Quemeneven (1977-1978). 

 Brochures et tirés à part .- De la formation des noms de lieux du Poulet / Georges Saint-

Mleux (Rennes : J. Plihon et L. Hommay, 1905, 31 p.) ; Toponymie des îles de Houat et 

Hoëdic et de leurs abords / Henri Dyèvre (Revue internationale d’onomastique (RIO), mars 

1950, 12 p.), lettre de l’auteur (1950) ; La lecture de la carte bretonne, essai d’onomastique / 

Auguste Le Flammanc (Quimper : Le Dault, 1951, 38 p.) ; Toponymie des abords de 

Trebeurden (Service central hydrographique, [1951], 17 p.) ;  La toponymie du canton du 

Port-Louis / H. F. Buffet (Annales de Bretagne, t. 59, 1952, 24 p.) ; Un tour d’horizon 

objectif sur le changement de nom du département des Côtes-du-Nord (Saint-Brieuc : Les 

Presses bretonnes, 1959, 16 p.) ; Le mot île dans la toponymie vannetaise / G. Bernier (RIO, 

juin-sept. 1966, p.175-182) ; Onomastique bretonne : Bernard Tanguy du C.R.B.C. invité 

d’honneur au 18 ° congrès d’Exeter / Y.P. Castel (coupure de presse, s.n., 1986). 

 Toponymie brestoise : notes sur la Penfell, coupure de presse (1981). 

1905-1986 

17 S 211-212    Défense de la langue bretonne 

211 Brochures et articles (par date de parution) 

 Comité pour la préservation et la propagation du celtique armoricain : rapport annuel 

pour 1896-1897 / Chanoine du Bois de la Villerabel  (Saint-Brieuc : Impr. R. 

Prud’homme, [1897], 23 p.) ; Rapport d’ensemble sur les travaux du comité de 

préservation du breton, le concours de 1900 dans le Finistère : moyens de préserver la 

langue bretonne  / Comité de préservation de la langue bretonne  (Saint-Brieuc  : Impr. 

R. Prud’homme, 1901, 30 p.) ; Pour la langue bretonne : discours prononcé par Louis 

Hémon, député du Finistère à la chambre des députés, séance du 16 janvier 1903 

(Quimper : Impr. Ménez, 1903, 16 p.) ;  Rapports du comité de préservation du breton 

1902-1903 (Saint-Brieuc : Impr. R. Prud’homme, [1903], 28 p.) ; Rapport du comité de 

préservation du breton 1903-1904 (Saint-Brieuc : Impr. R. Prud’homme, [1904], 17 

p.) ; Rapport du comité de préservation du breton 1904-1905 / Association bretonne 

(Saint-Brieuc : Impr. R. Prud’homme, [1905], 32 p.) ; Rapport du comité de 

préservation du breton 1905-1906 / Association bretonne (Saint-Brieuc : Impr. R. 

Prud’homme, 1906, 36 p.) ; Rapport du comité de préservation du breton (Saint-

Brieuc : Impr. R. Prud’homme, [1906], 39 p.) ; Le Breton dans les actes publics / 

Daniel Bernard  (Annales de Bretagne, [1921], 18 p.) ; Rapport du comité de 

préservation du breton, congrès de Saint-Brieuc / extrait des mémoires de 

l’Association bretonne  (Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes, 1934, 16 p.) ; Rapport 

du comité de préservation de la langue bretonne / présenté au congrès de Redon par 

Léon Le Berre (Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes, 1935, 24 p.) ; Rapport du comité 

de préservation de la langue bretonne présenté le 28 juin 1937 par Léon Le Berre au 

congrès de l’association bretonne tenu à Dinan (Saint-Brieuc : A. Prud’homme, 1938, 

24 p.) ; Note sur la situation de la langue bretonne : congrès de l’association bretonne 

Saint Malo – 6 juillet 1938 / F. Vallée (Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes, [1938], 8 

p.) ; Kenta kendalh Galv = premier congrès de Galv / Comité d’action pour la langue 

bretonne (Brest : Galv, 1969, 20 p.) ; Livre blanc de la langue bretonne / Comité 

d’action pour la langue bretonne (Brest : Comité d’action pour la langue bretonne, 

1969, 42 p.) ; La langue bretonne : position, écueils et solution / Bertrand Alain Prudor 

(Paris : chez l’auteur, 1971, 9 p.), lettre de Ch. Laurent, réponse de  l’auteur (1971) ; 

La défense du breton (La semaine religieuse du diocèse de Quimper et de Léon, s.d., 

16 p.).  

 Coupures de presse : Contre la langue bretonne, où Radio-Vichy trahit ses maîtres / 

Youenn Didro (La Dépêche de Brest, s.d.), Un ennemi du breton / Lan Devennec (s.n., 

16 avr. 1943). 

        (19 pièces numérotées) 

                                                      
58 Contient une photo prise lors du pot de départ de Yves Hamilton de Laroche sur laquelle figure Ch. Laurent (1974) 
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212 Autres documents : cartes postales (Breiz Atao, Gwalarn, Les Presses bretonnes), 

timbres, affichette. 

1897-1969  

Enseignement du breton 

17 S 213-214    Documentation 

213 Brochures (par date de parution) 

 L’instruction publique et les écoles à Brest avant 1789 / Dr A. Corre (Quimper : Le 

Cotonec, 1893, 38 p.) ; La langue bretonne et les écoles / Association bretonne (Saint-

Brieuc : Impr. R. Prud’homme, 1895, 31 p.) ; Le breton dans l’enseignement 

secondaire : un exemple / Abbé Le Clerc (Rennes : Impr. Oberthur, 1910, 20 p.) ; 

L’enseignement bilingue au Pays de Galles / Pierre Mocaër (Lorient : Le Bayon-

Roger, 1915, 38 p.) ; Divarbenn ar skol evit gounit liberté ha justis d’ann 011 o 

servicha ar vro/ [Corentin Le Nours] (Brest : Impr. de la presse libérale, 1920, 27 p.) ; 

Justis War Dachen ar Skoliou (Brest : Impr. rue du château, 1922, 19 p.) ; 

L’enseignement du breton aux non-bretonnants (Breiz Atao, 1923-1924, 24 p.) ; La 

circulaire de Monzie contre l’enseignement du breton : partisans et détracteurs / Léon 

Le Berre (L’union agricole et maritime, 1925, 32 p.) ; A propos d’une circulaire de M. 

de Monzie : un éloge de la Bretagne bretonnante / Joseph Cadic (l’action française, 

sept. 1925, 1 p.) ; Sur le français de Basse-Bretagne / J. Buléon (Rennes : Impr. 

Oberthur, 1927, 7 p.) ; Le breton et l’enseignement / Emile Ernault (Saint-Brieuc : Les 

Presses bretonnes, 1935, 13 p.) ; La langue bretonne et l’enseignement /  F. Falc’hun ; 

P. Trépos (Rapports présentés à la journée culturelle de Rennes, 1952, 31 p.) ; Sturva 

Bleimor, poste de pilotage du centre scout d’expression bretonne (s.l.n.d., 24 p.). 

        (13 pièces numérotées) 

214 Coupures de presse (par date de parution) 

 Le breton et le latin / Taldir (15 juin 1922) ; Les députés et sénateurs de Bretagne pour 

la langue bretonne (25 déc. 1922) ; Pour l’enseignement de la langue bretonne (10 

mars 1933) ; L’enseignement de la langue bretonne (14 janv. 1924) ; L’histoire et les 

langues de terroir dans l’enseignement / José Vincent (26 juil. 1924) ; Les résultats 

officiels de la ligue constituée pour la langue d’oc (9 mars 1925) ; M. de Monzie 

inaugure le pavillon breton à l’exposition des arts décoratifs (30 juil. 1925) ; M. de 

Monzie et le breton / Y. Drezen (8 août 1925) ; La langue bretonne à l’école / François 

Ménez (26 août 1925) ; La langue bretonne à l’école : une lettre de M. Jaffrennou-

Taldir (29 août 1925) ; Français d’abord, Breton ensuite (27 juin 1925) ; A propos de 

la circulaire de Monzie : ceux qui demandent « toute l’école en breton et une place 

pour le français ! … / Ollier Mordrel (31 août 1925) ; La langue bretonne à l’école, 

réponse à Fr. Ménez / Auguste Bergot (1er sept. 1925) ; Quelques opinions sur les 

langues locales dans l’enseignement / Francis Gourvil (2 sept. 1925) ; Le breton à 

l’école, l’opinion d’un vieil instituteur (5 sept. 1925) ; La langue bretonne à l’école, un 

instituteur propose que les écoles libres tentent l’expérience / P. Kerbrat , réponse de 

Jos Parker (8 sept. 1925) ; Pour la défense de la langue bretonne : une lettre ouverte 

de M. Inizan député démocrate du Finistère au ministre de l’Instruction publique (11 

sept. 1925) ; Le breton à l’école, réplique de Taldir (12 sept. 1925) ; Le breton à 

l’école / François Ménez (23 janv. 1930) ; La croisade contre la langue bretonne / 

Louis Ogès (La Dépêche de Brest (DdB), 15 juin 1942) ; Le breton à l’école / Pierre 

Avez (DdB, juin 1942) ; La langue bretonne à l’école / Louis Ogès (DdB, 14 avr. 

1942) ; Il nous faut le breton à l’école / Youenn Didro (DdB, 10 oct. 1942) ; La 

formation bretonne des instituteurs publics / Lan Devenneg (DdB, 27 déc. 1942) ; Sur 

les dialectes bretons / Youenn Didro (DdB, 14 déc. 1942) ; L’exemple des Suisses et 

des Gallois / Lan Devenneg (DdB, 8 juil. 1943) ; Une visite au collège de Brizeux où 

les instituteurs se préparent à enseigner la langue bretonne / Jacques Morvan (DdB, 

11 août 1943) ; L’instituteur public et l’enseignement du breton / J. Mauguet-Martin 

(DdB, 18 août 1943) ; Jacobinisme culturel / Alain Roche (DdB, 26 oct. 1943) ; Le 

breton, langue auxiliaire d’enseignement / Alain Roche (DdB, 9 nov. 1943) ; La 

langue bretonne au Certificat d’études / Alain Roche (DdB, 15 déc. 1943) ; Arguments 

à réfuter / Alain Roche (DdB, 15 nov. 1943) ; L’esprit breton est-il scientifique ou 
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littéraire ? / Alain Roche (DdB, 6 déc. 1943) ; Le symbole / Louis Ogès (DdB, 19 janv. 

1944) ; Breton, français, espéranto / Alain Roche (DdB, 7 fév. 1944) ; Ecole et 

régionalisme / Jacques Jan (DdB, 8 fév. 1944) ; Le breton à l’école / René Jézéquel 

(DdB, 28 fév. 1944) ; A propos du breton à l’école / Georges Thomas [1944] ; 

L’enseignement du latin / Jacques Jan (DdB, 23 mars 1944) ; Traduction en langue 

bretonne / Alain Roche (DdB, 20 avr. 1944) ; Position nette / Alain Roche (DdB, 17 

avr. 1944) ; Avis du conseil culturel de Bretagne relatif à l’organisation d’un 

enseignement régional breton (polycopié, [1981], 2 p.) ; Baccalauréat breton / Ar 

Rimadeller [1981]. 

        (41 pages numérotés) 

1893-1981 

17 S 215     Etablissements scolaires  

 Notre-Dame de Bon-Secours : Ecole Notre-Dame de Bon-Secours : prospectus ([vers 1910]), 

En remuant la cendre… le collège Notre-Dame de Bon-Secours (Bon secours n° 49 et 50, p. 

99-104 et 147-151, 1938), liste des anciens élèves dont Ch. Laurent [1970] ; brochures 

d’établissements scolaires à Brest (s.d.), Dirinon (1948), Guissény (1973-1974), Ecole Saint-

Charles à Saint-Brieuc [vers 1916]. 

1910-1974 

17 S 216     Enseignement en général 

 La seconde session des états généraux : unanimes, les laïques manifestent leur volonté de 

défendre l’école laïque (L’action laïque du Finistère n° 34, 1949) ; Cessons de fabriquer des 

chômeurs / Nicolas Poulain (Selection du reader’s digest, février 1972, p. 32-37) ; Votre 

enfant est-il dans la classe qui lui convient ? / Monique Sobieski (Selection du reader’s 

digest, janvier 1973, p.100-104) ; Les illettrés de l’abondance / Jean Bothorel (La vie 

catholique n° 1593, 1976, p. 8-11). 

1938-1976 

17 S 217-218     Manuels d’enseignement  

217 Brochures (par date de parution) 

 Grammaire celto-bretonne / M. Le Fèvre (Morlaix : Impr. de Guilmer, 1818, 77 p.) ; 

Alphabet et méthode de lecture en breton et en français à l’usage des écoles primaires 

des deux sexes / Sébastien Kerdavid (Quimper : E. Blot, 1843, 32 p.) ; Al levr Kenta 

evid diski len brezonec dre genteliou eaz ha mad (Brest : Impr. E. Anner, 1847, 30 p.) ; 

Manuel à l’usage des élèves des écoles primaires (à la campagne) : première partie / 

M. Perrot, curé de Taulé (Brest : Veuve Normand, 1864, 47 p.) ; Ar groaz doue pe 

levrig an a b chevid diski lenn e brezonek hag e latin / E. Ernault (Saint-Brieuc : Impr. 

R. Prud’homme, 1899, 40 p.) ; Précis de grammaire bretonne /  R. Hemon (Brest : 

Impr. rue du château, 1928, 39 p.) ; La prononciation du breton / R. Hemon (Brest : 

Impr. rue du château, 1928, 31 p.) ; L’orthographe bretonne / Roparz Hemon (Brest : 

Impr. rue du château, 1929, 30 p.) ; Goulennou ha respontou diwar-benn istor breiz : 

eur gentel jederez / Breuriez ar brezoneg er skoliou (s.l.n., 1935 , 16 p.) ; Arnodenn an 

trec’h. Reoliadur. Da dalvezout. Adalek ar bloaz 1942 (Brest : Gwalarn, 1941, 12 p.) ; 

Arnodenn an trec’h. Reoliadur. Divizou-klokaat. Skoueriou arnodennou. 

Diskleriaduriou diwar-benn skoliou dre lizer ober (Brest : ed. de Bretagne, 1942, 46 

p.) ; Penaos niveri ha konta e brezoneg. Eun diverra eus istor Breiz (Roazon : Kreiz-

ker, [1943], 67 p.) ; Le vannetais unifié : prononciation, grammaire et vocabulaire / 

Ropaerzh ar Mason (Brest : ed. de Bretagne, [1941], 24 p.) ; Va likerennoù, levr kentan 

ar re vihan (Emglev an tiegezoù, 1949, 18 p.) ; Eun dornadig lennaduriou brezonek 

evit ar skoliou (Brest : Skol ar brezonek, 1952, 32 p.) ; Seiz Pennad-Ienn (Emgleo 

Breiz, [1955], 16 p.) ; C’horiva Mil Pok / J. Noël (Emgleo Breiz, [1955], 19 p.) ; 

Parlons, lisons et écrivons le breton : Konzom, lennom ha skrivom brezoneg / J. 

Tricoire (Rennes : Impr. Réunies, 1955, 48 p.) ; Au sujet de l’orthographe bretonne / 

Per Denez (Kuzul ar Brezoneg, 1958, 38 p.) ; Yannig a oar lenn, cours préparatoire de 

langue bretonne / Alan an Diuzet ; ill. X de Langlais (s.l. : ed. fondation culturelle 

bretonne, 1964, 32 p.) ; Brezoneg an tourist = le breton du touriste (Quimper : Impr. 

Cornouaillaise, 1966, 4 p.) ; Pennadou-studi evid ar Vachelouriez = textes d’étude 

pour le baccalauréat (Brest : skol ar brezoneg, 1967, 47 p.) ; Penaoz lenn ar 

Brezoneg : méthode rapide pour l’apprentissage de la lecture du breton / Skol ar 
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brezoneg (s.l. : O.L.S.B., 1969, 16 p.) ; Exercices phonétiques bretons / Bertrand 

Prudor (Paris : chez l’auteur, 1970, 39 p.).  

 (24 pièces numérotées) 

218 Autres brochures (par ordre alphabétique)  

 Ar C’hembraeg hep poan : troet diwar saozneg levr Caradar « welsh made easy » / P. 

Loazel (polycopié, s.d., 110 p.) ; Grammaire française et grammaire bretonne / F ; 

Vallée et R. Le Roux (Saint-Brieuc : A. Prud’homme, s.d., 20 p.) ; Lenn a ran… 1 / Al 

Liamm (Périgueux : Impr. Paris, s.d., 24 p.) ; Observations sur la traduction du breton 

en français / A. Guillevic, P. Le Goff (Langonnet : Impr. de Saint-Michel, s.d., 7 p.) ; 

Petit alphabet - syllabaire breton / Y. Normand (Saint-Brieuc : Impr. R. Prud’homme, 

s.d ., 2 p.) ; Premiers pas en breton / Alain le Duizet (Rennes : H. Riou-Reuzé, s.d., 67 

p.) ; Quelques notions de grammaire bretonne / J. U. (Brest, s.d., 32 p.) ; Rannyezh 

Douarnenez, stagadenn 1 / Per Denez (s.l. , s.d.,15 p.) ; Polycopiés et imprimés de 

grammaire bretonne (s.l.d.). 

 (9 pièces numérotées) 

1818-1970 

Défense du patrimoine et protection de la nature 

17 S 219 Correspondance dont courriers au sujet de la dégradation et/ou restauration d’églises et de 

chapelles (1968-1979) et lettres de Dominique de Lafforest (1970-1977), notes. 

1968-1979 

17 S 220 Brest.- Hôtel d’Aché de Sauvigny, commissariat de la marine : 4 photos noir et blanc (1944) ; 

Péristyle de la caserne Fautras (Brest : Impr. du télégramme, 1963, 16 p.) ; sauvegarde de la 

porte du Bouguen : correspondance (1969-1977), coupures de presse (1969-1972), L’enceinte 

fortifiée du Bouguen et du Menez du 18ème au 20ème siècle / Jacques Gury (1972, 22 p.) ; 

vallon du Stang-Alar : correspondance, pétition, coupures de presse (1971-1972) ; cimetières 

brestois : article de Ch. Laurent (Le télégramme, 1er février 1974), correspondance (1972-

1985), notes, liste des monuments funéraires présentant un intérêt historique ou artistique aux 

cimetières Saint Martin, Recouvrance et Saint Pierre [1986] ;  ZUP de Brest et urbanisme : 

coupures de presse (1967-1973).  

1969-1985 

17 S 221 La Forêt-Fouesnant.- Projet d’aménagement du littoral : coupures de presse (1972-1976), 

pétition (1972). 

1972-1976 

17 S 222 Landeda.- Aménagement touristique de l’Aber-Wrach : coupures de presse ; association pour 

la protection des sites des abers (1970), correspondance (1971). 

1970-1971 

17 S 223 Le Conquet.- Projet d’aménagement immobilier : correspondance (1970-1971)59, coupures de 

presse (1970-1974), tracts de protestation (1971-1973), photo aérienne (1971), Mémoire sur 

l’aménagement de la zone de la presqu’île de Kermorvan, des Blancs Sablons et de Kerjean, 

observations sur le projet de ZAC proposé par la Setfina / Association pour la protection des 

côtes et des abers de Corse Saint-Mathieu (Acormat), Août 1971 , Mémoire sur la protection 

des chemins du massif forestier de Tébabu / Acormat (9 janvier 1973), plaquette promoteur 

immobilier [1973]. 

1970-1973 

17 S 224 Plougonvelin.- Projet de parking à la pointe Saint-Mathieu : lettres de Henri le Goasguen et 

de Ch. Laurent au préfet du Finistère (1964), 2 lettres de H. Le Goasguen (1964). 

1964 

17 S 225 Porsmoguer.- Projet d’une centrale nucléaire : tract de protestation (1975), coupures de presse 

(1976-1977), Votre énergie, lettre d’information sur les énergies existantes et nouvelles / 

Electricité de France (n°1-4, n° spécial, 1977). 

1975-1977 

17 S 226 Saint-Divy.- Projet d’une raffinerie : coupures de presse (1971-1972), circulaires et tracts de 

Edouard Leclerc (1970-1971), tract de protestation (1971), plaquette de la Chambre de 

commerce et d’industrie. 

                                                      
59 Voir également la correspondance de Jacques Miriel (17 S 45) 
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1970-1971 

17 S 227 Comité de conservation du patrimoine artistique des communes du Finistère.- Constitution de 

l’association : courrier de la préfecture du Finistère, coupure de journal (3 avril 1967) ; 

convocation et ordres du jour (1968-1975, 1977-1980, 1982) ; procès verbaux de réunion 

(1967-1974, 1976-1978, 1980, 1982) ; motions présentées par Ch. Laurent concernant la 

chapelle de Notre-Dame du calvaire à Lambézellec (1967), les ruines du château de Pont-ar-

C’hastel en Plouarzel (1968), la constitution du fichier concernant les objets d’art volés 

(1968), la destruction des cimetières entourant les églises (1968), le théâtre (1969), la 

chapelle Saint-Guénolé (1969), la chapelle de saint Eloy en Plouarzel (1974), la vallée de la 

Penfell (s.d.), les lotissements (s.d.) ; correspondance adressée au maire et au préfet : 3 lettres 

(1967, 1968, 1980) ; plaquettes et coupures de presse concernant la protection du patrimoine 

(1965-1972) ; coupures de presse concernant le vol et la dégradation d’objets d’art religieux 

(1963-1979). 

1967-1979 

17 S 228 Pré-inventaire des richesses naturelles du Finistère.- Procès-verbal de la réunion du groupe de 

travail du 7 nov. 1969, lettres de la préfecture du Finistère, lettre de C. Laurent (1969-1970). 

1969-1970 

17 S 229 Dossier « Petites curiosités archéologiques ».- Sommaire et texte manuscrit ; inscriptions et 

marques sur les pierres : correspondance avec Pierre Georgelin, photos, bibliographies, texte 

manuscrit (1976) ; corps de garde, toitures, cheminées anglaises : photos, texte manuscrit 

(1976) ; puits à marée : bibliographie, coupures de presse, carte postale (1961-1976) ; 

meurtrières tournantes : bibliographie, photos (1968-1975), lettre de Alain Le Chuiton 

(1975), texte manuscrit (s.d.) ; cachettes souterraines dans les puits ; photo, texte manuscrit 

(1975) ; four à chaux : texte manuscrit [1972], carte postale ; pierres tombales : Marques et 

signes sur des pierres tombales à Penmarc’h / Louis Le Guennec (Bulletin de la Société 

archéologique du Finistère, 1928, 7 p.), photos (1968), texte manuscrit (s.d.) ; piliers de 

justice, fourches patibulaires ou gibets : bibliographie, texte manuscrit (s.d.) ; pierres à 

cuvette : Quelques remarques sur les pierres à cuvettes / Le groupe de Rostrenen, Jean Lody 

(chez l’auteur, 17 p. photos, cartes, 1976), Remarques complémentaires sur les pierres à 

cuvettes / Le groupe de Rostrenen, Jean Lody (chez l’auteur, 5 p. photos, 1976), A propos des 

pierres à bassin / Pierre Georgelin (Penn ar Bed, 1972, p. 354-356), 3 lettres et 3 photos de 

Pierre Georgelin (1975-1976), texte manuscrit (1975-1976) ; bornes : photos, bibliographies, 

texte manuscrit, correspondance avec les ponts et chaussées avec plans (1966-1968), 

correspondance avec la direction départementale de l’équipement (1977) ; fresques dans les 

chapelles, fontaines et cheminées dans les églises : texte manuscrit (s.d.) ; croix : photos 

(1946-1975), carte postale, coupures de presse (1966-1968), texte manuscrit (s.d.). 

1928-1977 

17 S 230 Autres monuments et édifices.- Brochures de Alfred Le Bars : Etude sur les roues à carillon 

(ronéotypé, 1952, 9 p.), Les chaires extérieures (ronéotypé, 1959, 15 p.), 1 lettre de ch. 

Laurent, 2 lettres (1960, 1969) ;  coupures de presse, photo (1977-1986). 

1952-1986 

Vie politique 

17 S 231-250    Elections – tracts et discours politiques 

231 Tract en breton de M. Le Hir, avocat aux électeurs du Finistère (Paris : H. Vrayet, 

1848). 

232 Discours de Napoléon III.- Kompsiou lavaret gand e vajesté ann Impalaer er fest 

Breton e Raon, an  20 a viz est 1858 : copie manuscrite de Joseph Ollivier, coupure de 

presse ;  Lizer hon Impalaer (Kemper : A. Lion, 18 mai 1862, 8 p.) ; Proclamation de 

l’Empereur ([Paris] : Impr. impériale, 23 avril 1870), Emban an Impalaer (Kemper : 

Mouller ar prefectur, [1870], 1 p.). 

233 Elections législatives du 24 mai et 7 juin 1869.- Baron Goury du Roslan : 3 tracts en 

breton (1869) ; comte E. de Kératry : un livret en breton, un tract français-breton aux 

électeurs des campagnes (1869) ; Emile de Kermenguy : tract en breton aux électeurs 

de Morlaix (1869). 
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234 [Elections législatives du 8 février 1871] :  affiche du comité républicain, Aliou mad 

eur bretoun d’ann elektourien diwar ar meaz. Araok mont da voti bep tro (Brest : Impr. 

J.B. Lefournier, 1871, 36 p.). 

235 Herri Pemp [comte de Chambord] : une affiche en breton, supplément à l’Impartial du 

Finistère (14 juillet 1871), 2 tracts en breton  [mai 1871]. 

236 Election du conseil général du 8 octobre 1871 : tract français-breton aux électeurs de 

Pont-l’Abbé de G. Arnoult (1871), tract français-breton aux électeurs de Fouesnant de 

M. Cormier [1871], tract français-breton aux électeurs de Landerneau de O. Le Roy de 

Keraniou (1871). 

237 [Elections municipales de 1871] : tract français-breton de François de Roquefeuil 

(Landerneau : Desmoulins, 3 avril 1871, 4 p.). 

238 Elections législatives du 14 décembre 1873.- 2 tracts en breton, brochure français-

breton (1873) ; E. Le Guen, candidat conservateur : 7 affiches français-breton, 2 tract 

français-breton, 2 tracts en français (1873) ; père Swiney, candidat du parti 

républicain : 3 affiches  français-breton, une profession de foi français-breton, un tract 

français-breton (1873) ; arrondissement de Morlaix : relevé des votes par commune 

(1873). 

239 Election du conseil général, 4 octobre 1874.- [Morlaix], H. Drouillard, conseiller 

général sortant, Jean-Pierre Rozec conseiller d’arrondissement sortant : une affiche 

français-breton, un tract français-breton (1874) ; canton de Plouzévédé : une affiche 

français-breton de Jean Cadiou,  une affiche français-breton de H. du Rusquec (1874). 

240 Elections législatives du 20 février et du 5 mars 1876 : tract français-breton du Pce de 

Lucinge-Faucigny [1876], tract en breton de Dumarnay (1876), déclaration français-

breton aux électeurs de G. Arnoult, élu. 

241 Election du conseil général du 4 novembre 1877 : tract français-breton de A. de 

Bremond d’Ars (1877). 

242 Elections législatives de 1877.- Réponse de M. le maréchal de Mac-Mahon président 

de la République au discours que lui a adressé  M. le maire de Bourges : affiche en 

français-breton (28 juillet 1877)   ; manifeste du maréchal de Mac-Mahon, président de 

la République au peuple français : affiche (19 septembre 1877) ; Embann ar marichal 

de Mac-Mahon, présidant ar Républic d’ar bobl a Franç (Quimper : A. Jouen, 1877,  

affichette). 

243 Elections cantonales [1870-1880].- L. Paisant, maire de Pont l’Abbé : 2 tracts en 

breton et un tract français-breton aux électeurs de Pont-l’Abbé, tract français-breton 

aux életeurs de Plomeur, tract français-breton aux électeurs de Penmarc’h (s.d.) ;  

autres candidats : tract de V. Forsanz en breton aux électeurs de Lesneven (s.d.), tract 

en breton des MM. Guern et Guéguen aux électeurs de C’Hastel-Nevez (s.d.), tract 

français-breton de M. de Miniac aux électeurs de Saint-Renan (s.d.), tract français-

breton de M. de Pascal aux électeurs de Pont-l’Abbé (s.d.), tract français breton de Th. 

de Pommery aux électeurs de Châteaulin (s.d.), tract anonyme en breton pour les 

électeurs de Lesneven (s.d.). 

244 Elections législatives [1870-1880] : affiche en breton de A. de Blois (s.d.), tract en 

breton de Louis de Carne (s.d.), tract en breton de Paul de Champagny [1877],  tract en 

breton du comte de Chauveau (s.d.), deux affiches et un tract en breton du Comte du 

Couedic (s.d.), 3 tracts d’Albert de Mun dont un français-breton (s.d.). 

245 Elections législatives de 1913 : tract électoral de Sauveur Salahun, candidat républicain 

(1913). 

246 Appel aux Bretons, emprunt 1918 : affiche français-breton  (1918). 

247 Elections municipales du 5 mai 1929 : brochure du Parti socialiste S.F.I.O., tract, liste 

républicaine et radicale socialiste, liste du parti socialiste (1929). 

248 Autres tracts et affiches.- Syndicat autonome des dockers & grutiers brestois, les 

rapaces ! : tract [1928] ; Ce que sont, ce que veulent les nationalistes bretons (Parti 

national breton, 1942) ; Arrondissamant Kemperle, Emprest and Délivranz : tract 

[1944] ; Autodétermination : affiche [1960] ; Va C’hamaraded / Mathurin Tanguy : 

tract (s.d.) ; Syndika labourerien – douar bro leon, d’ar Baizanted : tract (s.d.).  

1848-1960 
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17 S 249 Brochures et timbres.- Lénet pén d’er bèn mall bras-é digueor en deulegat !!! (Guéned : 

Impr. Lafolye, 1889, 8 p.) ; « Boniments et grimaces », une conférence socialiste à la salle de 

Venise / Henry Ansquer ([Brest] : Impr. commerciale de la dépêche, [1906], 7 p.) ; D’er 

merhed ha d’er groagé eit doué hag eid er vro / Pièr er Pisketaour (Hennebont : Ch. 

Normand, s.d., 13 p.) ; Dever an dudd honest : e-Kever a Vro hag ar Relijion (Montroulez : 

Lajat, s.d., 29 p.) ; Timbres (s.d.). 

1889-1960 

17 S 250 Déroulement et résultats des élections.- Les élections en province, paysans bretons se rendant 

au scrutin (Le monde illustré, 14 oct. 1871, 1 gravure) ; La France électorale en 1898 / 

Edmond Franck (L’Illustration, 1898) : carte et commentaires, 15 cartes de Bretagne 

renseignées par Ch. Laurent (1922-1957), coupure de presse (1977). 

1871-1977 

12 S 251-253    Mouvement breton 

251 Correspondance : une dizaine de lettres (1950-1973)  

252 Brochures (par date de parution).- Appel aux Bretons pour la revendication des libertés 

nationales / Comte de Coetlodon (Paris : Impr. de Sapia, 1844, 31 p.) ; Le mouvement 

panceltique / Charles Le Goffic (Revue des deux mondes, 1900, p. 141-174) ; Le 

régionalisme en Bretagne et la langue bretonne / Albert Travers (Montpellier : Impr. 

Firmin, Montane et Sicardi, 1905, 18 p.) ; Le régionalisme néo-breton : origine, 

histoire, critique (Morlaix : Lib. Jean, 1907, 27 p.) ; Reizadur a Ziabarz / Gorsedd 

barzed gourenez Breiz-Izel (Keraez : Ar bobl, 1909, 30 p.) ; Le régionalisme dans 

l’éducation primaire : conférence faite au congrès de la fédération régionaliste 

française le 29 novembre 1912 par M. de l’Estourbeillon, député du Morbihan, 

directeur de l’union régionaliste bretonne (Reims : Action populaire, 1912, 8 p.) ; Le 

mouvement celtique : le régionalisme breton et le gorsedd des bardes / Alphonse 

Germain (Le Correspondant, 1912, p. 257-277) ; Aveit Breih-vihan = pour la Bretagne  

/ Comité d’action nationale bretonne (Hennebont : Impr. Ch. Normand, 1913, 16 p.) ; 

La question bretonne : les origines du nationalisme breton, étude critique / Camille Le 

Mercier d’Erm ([Rennes] : Parti nationaliste breton, 1914, 36 p.) ; Questions 

régionalistes : de la nécessité d’une culture nationale / Pierre Mocaër (Lorient : Impr. 

Le Bayon-Roger, 1915, 6 p.) ; Nos devoirs envers notre race / Abbé Lionel Groulx, 

suivi de L’église et les survivances nationales / Mgr L.-A. Paquet (Brest : Impr. de la 

presse libérale, 1924, 24 p.) ; Essai sur la question bretonne / Y. Le Moal (Brest : Feiz 

ha Breiz, [1924], 40 p.) ; L’intérêt breton et l’avenir de la Bretagne : essai d’un 

nationalisme breton positif / F. Debauvais (Rennes : Breiz Atao, 1926, 20 p.) ; Le 

fédéralisme international et le réveil des nationalités / Maurice Duhamel (Rennes : 

Parti autonomiste breton, 1928, 16 p.) ; Le Bleun-Brug et l’église (Douarnenez : Impr. 

Seznec, 1929, 16 p.) ; Le nationalisme breton : aperçu doctrinal (Rennes : Parti 

national breton, 1932, 48 p.) ; Aspects de la question celtique : I – Fédéralisme celto-

latin. II – Réponse à un « iconoclaste » / Ab Gwalys & Gallos, avant-propos et 

conclusion de Jacques Heugel (Paris : Psyché, 1933, 27 p.) ; L’âme de la Bretagne en 

1933 : ses légitimes revendications  (rapport présenté par M. de l’Estourbeillon, ancien 

député au congrès de l’A.N.O. le samedi 20 mai 1933 ; 25 p.) ; Manifeste des bretons 

fédéralistes (Rennes : Impr. P. B., [1938], 15 p.) ; Vers la Résurrection de la 

Bretagne : cahier des revendications bretonnes présenté par l’Union régionaliste 

bretonne au maréchal Pétain, chef de l’Etat français les 18 novembre et 15 décembre 

1940 / Marquis de l’Estourbeillon  (Rennes : Impr. Provinciale, [1940], 15 p.) ; Notre 

lutte pour la Bretagne : notre histoire, nos idées, nos buts /  P.N.B. (Rennes : Parti 

national breton, 1941, 46 p.) ; La vérité sur l’affaire de « La Bretagne » ([Rennes] : 

s.n., [1946], 24 p.) ; Rapport sur la visite en Bretagne de la délagation galloise avril 

1947 / Conseil de l’Eisterdfod nationale du pays de Impr. Galles (Cardiff : William 

Lewis, 1947, 23 p.) : une version française et une version bilingue ; Sauvegarde de 

l’Occident U.F.A.T. / Bernard Delessale (Frise (Pays-bas) : J. Kamminga, Dokkum, 

1948, 16 p.) ; Yan-Vari Perrot / Ivor, suivi de Fédéralisme interne et externe / R. 

Tugdual, suivi de Pour un socialisme breton / R. Clémarec, suivi de Lettres inédites / 

Taldir (La Bretagne réelle, 1955-1956, env. 45 p.) ; Quelques point d’histoire / Neven 

Henaff  [Célestin Lainé] (4 p. agrafées à La Bretagne réelle) ; Lettre ouverte à mes 
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frères bretons / Y. Thos (L’heure bretonne, [1958], 4 p.) ; Sur le Nationalisme Breton : 

il y a Nationalisme et Nationalisme… / Comtesse L. de Rohan-Chabot (Ar vro n° 15, 

1962 , 4 p.) ; Aux femmes et aux filles de la nation bretonne / Le groupe féminin du 

Parti autonomiste breton (Rennes : Impr. Riou-Reuzé, s.d., 4 p.) ; Une kendrev ? 

Porquoi ? Comment ? / Gwennole le Menn ([Paris], s.d., 8 p.) ; Argad evit ar vro (s.d., 

2 p.). 

        (31 documents numérotés). 

253 « Régionalisation » Bretagne : dossier de presse constitué par  Bertrand de l’Hôpital 

(1968). 

1844-1973 

Littérature 

17 S 254 Documentation.- Dossier Souvestre : Emile Souvestre, l’homme et le moraliste d’après une 

correspondance inédite / L. Dugas (Caen : Impr. H. Delesque, s.d., 26 p.), Notes et aperçus, 

Emile Souvestre / François Laurentie (s.l.n.d., 597-601), La jeunesse d’un Saint-simonien 

(1823-1832) / Jean-Paul Laffitte  suivi de Lettres à Emile Souvestre / Edouard Charton 

(Revue de Paris, 1911,  p. 388-416) ; autres brochures et articles : Les amis de la liberté de la 

presse, marche et effets de la censure / Vicomte de Chateaubriand (Paris : Le Normant fils, 

1827, 32 p.), Lettre au R. P. Carayon de la compagnie de Jésus / Prosper Levot (Brest : Impr. 

E. Anner, 1865, 12 p.), De l’origine de quelques écrivains écrivains français / baron Emile 

Perrier (Marseille : Barlatier, 1915, 38 p.), Notes sur deux manuscrits de F.-M. Luzel 

contenant des contes en langue bretonne / Joseph Ollivier (Rennes : Impr. Oberthur, 1927, 7 

p.), Les Bretons à l’académie / Charles Chassé (La Dépêche de Brest, 1930, 6 p.), Marie 

Lefranc / Jean Cabanel (Tryptique. Lettres. Arts. Sciences, 1937,  p. 3-11) ; coupures de 

presse sur la littérature bretonne (1924-1942). 

1911-1942 

Pièces de théatre (classement par auteurs) 

 
17 S 255            Documentation 

 Articles, coupures de presse.- Prologue pour l’inauguration du théâtre de Morlaix dit par M. 

Mounet-Sully le 14 avril 1888 / Henri de Bornier (Morlaix : J. Letreguilly, 1888, 6 p.) ;  Le 

drame dans l’épopée celtique / Anatole Le Braz (Revue des deux mondes, 1904, p.85-112) ; 

Le théatre du pauple en en basse Bretagne / Anatole Le Bras (Le Correspondant, 1904, p. 

1167-1189) ; Le théatre breton de l’abbé Bayon / Abbé L. Lohier (conférence au congrès du 

Bleun-Brug de Saint-Anne d’Auray, 1951, 29 p.) ; coupures de presse (1929-1956).  

1888-1956 

17 S 256     Carné, Adrien (de) [Barz an Arvor]  

 Ar Ialc’had aour : C’haori farsuz en eun arvest (Brest : Impr. rue du château, 1910, 27 p.) ; 

Breiz Karet : pez-c’hoari e tri arvest (Paris : Impr. A. Davy, 1910, 39 p.) ; La légende de 

Saint-Christophe : mystère en un acte (Paris : Impr. A. Davy, 1911, 36 p.) ; Saïk ar paotr fin : 

c’hoari farsuz enn eun arvest (Brest : Impr. rue du château, 1912, 35 p.) ; Ar galon vat : pez-

c’hoari plijadurus en eun arvest (Brest : Impr. rue du château, 1922 , 44 p.) ; Yann e 

yalc’had : c’hoari fentus ha kentelius en eun arvest (Brest : Impr. rue du château, 1924, 43 

p.) ; Tarsiziuz : mister kristen en eun arvest (Brest ; Impr. 4  rue du château, 1926, 36 p.) ; An 

tri goulenn : c’hoari plijadurus en eun arvest (Brest : Impr. rue du château, 40 p.) ; Rouanez 

an Nenvou : mister santel en eun arvest (Brest : Impr. rue du château, 1927, 35 p.) ; Yannig 

Mil Vicher : c’hoari plijadurus en eun arvest (Brest : Impr. rue du château, 1927, 47 p.) ; 

Sant Herve Benniget : mister kristen en eun arvest (Brest : Impr. rue du château, 1928, 27 

p.) ; Fanch ar Pennok : c’hoari farsus en eun arvest (Brest : Impr. rue du château, 1928, 39 

p.) ; An aotrou fich-fich : c’hoari plijadurus en eun arvest (Brest : Impr. rue du château, 

1929, 42 p.) ; Penn skanv a blac’h : c’hoari fentus ha kentelius e daou arvest (Brest : Impr. 

rue du château, 1929, 59 p.) ; Bioc’h alanig : c’hoari farsus en eun arvest (Brest : Impr. rue 

du château, 1930, 44 p.) ; Hent al levenez : c’hoari burzudus ha kentelius en eun arvest 

(Brest : Impr. rue du château, 1931, 48 p.) ; An tri breur : c’hoari fentus ha kentelius en eun 

arvest (Brest : Impr. rue du château, 1931, 48 p.) ; Tri ugent mil lur : c’hoari fentus en eun 
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arvest (Brest : Impr. rue du château, 1932, 40 p.) ; Dans ar Gornandouned ; c’hoari fentus en 

eun arvest (Brest : Impr. rue du château, 1933, 44 p.). 

 (19 pièces numérotées) 

1910-1933 

17 S 257     Dir-Na-Dor 

 Ar chiminaou : pez-c’hoari en daou arvest (Brest : Impr. rue du château, 1925, 22 p.) ; Enor 

d’al Labourer ! : pezig-c’hoari (Gwengamp : Impr. Thomas, 1929, 16 p.) ; An Diou c’hoar : 

pezig en eun arvest (Saint-Brieuc : Impr. Saint Guillaume, s.d., 16 p.) ; An « Hini Goz » o 

vont da denna he foltred : pezig -c’hoari en eun arvest (Brest : Feiz ha Breiz, s.d., 27 p.). 

1925-1929 

17 S 258     Drouz-Vor, Job (en) [J. M. Larboulette] 

 Sant Loeis, prisonner : drame en trois actes, en breton et en vers (Guéned : Impr. Lafolye, 

1901, 40 p.) ; Sant Loeiz, prizonner : trajedis é tèr loden, groeit é brehonek guénéo (Guéned : 

Impr. Galles, 1902, 40 p.) ; En tri kansort : hoari farsus en ul loden (Oriant : Dihunamb, 

1907, 32 p.) ; Er Mési : hoari soéhus, é diù loden hag ur groui (Oriant : Dihunamb, 1912, 44 

p.) ; Aveit Doué hag er vro ! : hoari soéhus é tèr loden (Oriant : Er Vuhé kristén, 1935, 75 

p.) ; Mab er gleuaèr hag Er filajerion : diù farsaden ver (Oriant : Dihunamb, 1936, 12 p.). 

1901-1936 

17 S 259     Hélias, Pierre 

 Biskoaz kemend-all ! : levrenn genta, farsadennou Jakez Kroc’hen ha Gwilhou Vihan (Brest : 

Peziou-c’hoari Yann Gouer, 1947, 59 p.), 4 coupures de presse (1948-1949) ;  L’autre : 

drame en un acte traduit du breton (Quimper : Impr. France-Bretagne, 1950, 16 p.) ; Le 

visiteur de la nuit des morts : drame en un acte traduit du breton (Quimper : Impr. France-

Bretagne, 1951, 14 p.) ; An eil evit egile : pezig c’hoari (Brest : Ar Falz, 1951, p.13-20) ; 

Daou lapous !...(s.l., [1951], 7 p.) ; Eun ano bras : darvoud en eun arvest (Brest : Ar Falz, 

1953, 16 p.) ; War eun dachen « fobal » : pezig - c’hoari en eun arvest (Brest : Ar Falz, 1955, 

15 p.) ; Eun den maro ha ne goll ket e benn : c’hoariadenn farsuz e tri diviz (Brest : Ar Falz, 

1958, 14 p.) ; Piou e-neus lazet an hini koz ? : darvoud - polis bet skignet gand Radio-Kimerh 

d’an 3 a viz meurz 1957 (Brest : Ar Falz, 1958, 15 p.). 

1947-1958  

17 S 260     Herrieu, Loeiz 

 Kerhet de Bariz : pehig hoari é diù loden groeit avet er skolieu (Oriant : Dihunamb, 1906, 45 

p.) ; Buguléz Kerdored e Meheuen 1792 : péh hoari e ter loden, ar amzér en dispeah é 

lanngedig  (Oriant : Dihunamb, 1913, 48 p.) ; Fest e zo ! : fal foéraj (Oriant : Dihunamb, 

1931, 15 p.) ; Er bugul fur : diviz étré un doktor hag ur bugul (Oriant : Dihunamb, 1931, 29 

p.). 

1906-1931 

17 S 261     Le Bayon, Joseph 

 En ozeganned = les korrigans : farce en un acte, texte et traduction française (Rennes : Impr. 

F. Simon, 1905, 59 p.) ; Er Hémenér = le couturier breton : saynète en un acte, texte et 

traduction bretonne  (Rennes : Impr. F. Simon, 1906, 46 p.) ; Dizro an dianket Keriolet = Le 

converti de Notre-Dame, miracle historique en un acte : texte breton  et traduction française 

(Rennes : Impr. F. Simon, 1908, 15 et 17 p.) ; Ar C’hornandoned = les korrigans : c’hoari 

farsus en eun arvest (Rennes : Impr. F. Simon, 1907, 42 p.) ; Troieu kam = Les bonnes farces 

de Barnabé : un acte en prose : texte breton et français (Lorient : Impr. Le Bayon-Roger, 

1911, 45 p.) ; Le mensonge de Corentin Lamour : drame en un acte (Lorient : Impr. Le 

Bayon-Roger, [1911], 17 p.) ; Bah Sant Guénolé = le bâton de Saint Guénolé : saynète-féérie 

en un acte [texte breton-français] (Lorient : Impr. Le Bayon-Roger, 1912, 31 p.) ; Fosfatin, 

er vatéh finn = Fosfatinn, la fine servante : comédie en un acte et en vers, texte breton et 

traduction française (Vannes : Impr. E. Mahéo, 1924, 23 p.) ; Kado, Roué er mor = Kado, 

Roi de la mer : trois actes en vers, texte breton et traduction française (Vannes : Impr. E. 

Mahéo, 1924, 36 p.) ; Nolùen : quatre actes en vers, texte breton et traduction française 

(Lorient : Impr. al. Cathrine, 1924, 41 p.) ; Sant Izidor, labourer = Saint Isidore, laboureur : 

trois actes en vers, texte breton et traduction française (Vannes : Impr. E. Mahéo, 1925, 34 

p.) ; Ar C’hemener : pez-c’hoari en eun arvest (Scrignac : Feiz ha Breiz, 1939, 16 p.). 

 (12 pièces numérotées) 

1905-1939 
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17 S 262     Souvestre, Emile 

 Le Bonhomme Job : comédie-vaudeville en trois actes (Paris : J. N. Barba ; Delloye ; Bezou, 

1836, 34 p.) ; Ainée et cadette : comédie en deux actes, mêlée de couplets (Paris : Impr. veuve 

Donday-Dupré, [1840], 30 p.) ; L’oncle Baptiste : comédie-vaudeville en deux actes , mêlée 

de couplets (Paris : C. Tresse, 1842, 35 p.) ; Le mousse : comédie-vaudeveille en deux actes 

(Paris : Impr. Donday-Dupré, [1846], 32 p.). 

1836-1846 

17 S 263-264    Autres auteurs (ordre alphabétique) 

263 Sinatur an eil testamant : pez-c’hoari en eun arvest / Léon Ar Berr [Abalor] (Keraez : 

Moullërez ar Bobl, 1911, 50 p.) ; Ar verc’h e divreac’h mougn : c’hoari-nedeleg, 

noëlen en daou arvest ha diou daolen / Léon Ar Berr [Abalor] (Oriant : Au pays 

breton, 1913, 36 p.) ; Trubuilhou ar seiz potr yaouank : pez-c’hoari farsus e daou 

arvest / Loeiz Ar Floc’h (Rennes : L’Ouest-éclair, 1927, 55 p.) ; An divroet : pez 

c’hoari en tri arvest / Mab Ar Guen [Maurice Nicolas] (Montroulez : Ti Lajat, 1911, 

39 p.) ; Bilez hag e vestr : pez-c’hoari farsus e daou arvest / E. Ar Moal (Brest : Feiz 

ha Breiz, 1926, 23 p.) ; En o eil bugaleach : pez farsus en eun arvest / R. G. Berry 

([Plouguerneau], 1928, 22 p.) ; Eun Nozveziad reo gwen : pez kentelius en eun arvest / 

R. G. Berry (Plougerne, 1928, 18 p.) ; Er Spontailleu : hoari feitus é tèr loden, tennet 

diar Sorbienneu er Vro / Guillam er Borgn (Oriant : Dihunamb, 1911, 31 p.) ; Pasion 

an aotrou Krist : pez-c’hoari / gant an ao. Bourdellès (Gwengamp : Impr. Arvor, s.d., 

35 p.) ; Jézuz de zeuzek Vlé : trajeris é ter loden / J Brangili [J. Cadoux] (Oriant : 

Dihunamb, 1913, 40 p.). 

       (10 pièces numérotées) 

1911-1928 

264 Par l’enfant = dre ar bugel: drame en un acte, en vers, texte breton et traduction 

française / F. R. Breudeur (Brest : A. Kaigre, s.d., 29 p.) ; En tad texier jézuit : trajedis 

é tér loden / L.M. Brient (Vannes : Impr. Lafolye ; J. de Lamarzelle, 1935, 47 p.) ; Sant 

Goneri : trajeris é tèr lodent / J. Cadoux, person Kervignag (Oriant : Dihunamb, 1933, 

46 p.) ; Karr-kanv an aotrou maer : pezhig-c’hoari, abadennig e tri bennad / Youenn 

Drezen (Roazhon : Impr. Kreiz-kër, 1943, 31 p.) ; Le dre d’passage : un acte et cinq 

tableaux / Marie Drouart (Chez l’auteur, s.d., 11 p.) ; An divroad : pez-c’hoari en eun 

Arvest / Savet e kemraeg gant D. T. Davies ha troet e brezonek gant Geraint Dyfnallt 

Owen ha Y. V. Perrot ([Brest] : Feiz ha Breiz, 1934, 20 p.) ; Ar vamm : pez c’hoari en 

eun arvest  / Betty Eynon Davies ha Kate Robert (Gwengamp : Feiz ha Breiz, [1935], 

23 p.) ; Le débat de Nicolazic entre Sainte Anne et le recteur : petit miracle en trois 

tableaux / Henri Ghéon (Paris : Stock, 1922, 24 p.) ; Torfed ar frer Juniper / Herri 

Gheon (s.l.n.d., 16 p.) ; Kanadeg evit Nedeleg / Madoez Glanndour (Brest : Al Liamm, 

1965, 18 p.) ; Eun Abardaez e kervarzin : pez-c’hoari kentelius en eun arvest / Gweltas 

[Eugène Coroler] (Gwengamp : Impr. E Thomas, 1930, 16 p.) ; Ar  Bourc’hiz lorc’hus, 

histor plijadurus eun aotrou divrezounek deut da veza eur breizad mad = le bourgeois 

vaniteux, histoire amusante d’un monsieur antibreton qui finit par devenir vrai 

breton : comédie en trois acte, texte breton et traduction française / Jaffrenou 

(Montroulez : Impr. F. Hamon, 1899, 32 p.) ; Ar sorser : eun taol farserez / Jobaleon 

ha Laoudreger (Brest : Impr. commerciale & administrative, 1939, 23 p.) ; Evel ma 

pardonomp… : pez-c’hoari en eul lodenn / Pôtr Juluen [Abbé Clisson] (Guingamp : 

Librairie J. Suberbie, 1929, 22 p.) ; An ankelc’her (pe al « Lutin » bihan) : pez-c’hoari 

fentus e taer lodenn / Potr Juluen [Abbé Clisson] (Brest : Impr. rue du château , [1909], 

40 p.) ; Le malin Youennik : conte breton de l’ancien temps en un acte et en vers / Ch. 

De Keranbarz (Brest : Buhez Breiz, 1924, 40 p.) ; Trubuilhou an aotrou Gargam pe 

torrou-penn an deiz kenta r’ bloaz : pez-c’hoari farsus e daou arvest / Klaoda ar Prat 

[Pluen-Zir] (Sant-Brieg : Impr. Sant-Gwilherm, 1909, 33 p.) ; An teir c’had (suivi de) 

Ar Mevel laër : daou bez-c’hoari farsus / Klaoda ar Prat (Sant-Brieg : Impr. Sant-

Gwilherm, s.d., 40 p.) ; Sous les pommiers : saynette bretonne / Jean le Fustec (Paris : 

Le Dault, 1903, 34 p.) ; Saint Guennolé : mystère breton en trois actes / T. Le Guarrec 

(Morlaix : Impr. F. Hamon, 1901, 41 p.) ; Bokedig sant Telo / J.-F. Le Goff (Kemper : 

Impr. bro Kerne, 1950, 38 p.) ; Ui janed / Mabnoni (Vreiz, 1935, 8 p.) ; Angélique de 

la Fonchais, victime à 24 ans de sa discrétion héroïque : drame historique en 3 actes 
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(rôles féminins ou mixtes) / Yves du Meinga (Landerneau : Lib. du Léon, s.d., 63 p.) ; 

An tren ter eur : Pez-C’hoari farsus/ Joseph Noël (s.l.n.d., 17 p.) ; An aotrou 

kerlaban : pez farsus e 3 arvest / J.-M. Perrot (Brest : Impr. rue du château, 1923, 45 

p.) ; E tal ar poull : farwellerez koz, pemp kant vloaz e eun arvest / Y. V. Perrot 

(Brest : Feiz ha Breiz, s.d., 16 p.) ; Klenved an togn : pezh-c’hoari fentus / Jarl Priel 

(Brest : Al Liamm, Tir na n-og, 1952, 31 p.) ; Maro Sant Tremeur / Jean Roudot 

(Brest : Impr. ar c’hourrier, 1906, 57 p.) ; Malo Corret an Tour d’Auvergn, ar c’henta 

grenadour : trajedien en 4 arvest / Taldir (Carhaix : Impr. Ar Gwaziou ha Jaffrenou, 

1906, 54 p.) ; Santez Koupaïa : mister en 4 arvest / B. Villeneuve (Gwengamp : Impr. 

Toullec, 1928, 55 p.) ; Iann an Tachou-koz : c’hoariel farsus e pemp arvest / Alan 

Yann (Brest : Impr. ar c’hourrier, 1922, 47 p.). 

        (31 pièces numérotées) 

1899-1965 

17 S 265     Anonymes (par date de parution). 

 Istor ar Mab prodic : laket dirac en daoulagad e tri arvest (Landerneau : Impr. Desmoulins, 

1883, 88 p.) ; Kolas medisin : pezig-c’hoari en 1 arvest evit pôtred yaouank (Saint-Brieuc : 

Impr. Saint-Guillaume, 1913, 35 p.) ; Durdoreille et Dupommier : scène comique à 2 

personnages ;  Louis de Gonzague, drame historique en un acte et en vers (Les heures 

joyeuses du patronage, t. III, n° 3, 1916, p. 49-59) ; Salaün ar foll : pez-c’hoari e daou arvest, 

laket e gwerziou (Brest : Impr. rue du château, 1923, 47 p.) ; Ar bleizi : pezig-c’hoari en eun 

arvest (Morlaix : ti Moulerez, 1935, 32 p.) ; Distro ar prizonnier : pez-c’hoari en eun 

arvest suivi de En em garit… : pez-c’hoari en eun arvest (Kemper : Dudchentil, 1942, 30 p.) ; 

An dizeltour, kentel d’an dud iaouank divar ar meaz o deffe c’hoant da vont e kear e peleac’h 

e kollont buez ar c’horf  ha buez an ene : pez c’hoari e teir loden (Morlaix : Impr. moderne, 

s.d., 41 p.) ; Avanturiou eun den yaouanq a vreiz-izel ([Morlaix] : E ty Lédan, s.d., 39 p.) ; 

 Pardon Barrabbas : pez en eun daolenn hag eun arvest (Brest : Feiz ha Breiz, s.d., 28 p.). 

1883-1942 

17 S 266     Traductions (par auteur). 

 Ar plac’h dianav : pez-c’hoari e tri arvest / Alexander Block, traduit du russe par Roparz 

Hemon (Brest : Impr.du château, 1929, 39 p.) ; Ar medisin eneb delan = Le médecin malgré 

lui / Hervez Molière, adaptation de Marcel Divanach (Brest : Ed. du vieux meunier breton, 

s.d., 35 p.) ; Ar garantez medisin = L’Amour médecin / Hervez Molière, adaptation de Marcel 

Divanach (Brest : Ed. du vieux meunier breton, s.d., 35 p.) ; Nevez-amzer / Gant T. C. 

Murray, troet diwar ar Saozneg gant R. Hemon (Brest : Impr. rue du château, 1927, 39 p.) ; 

War varc’h d’ar mor / J. M. Synge Trad. Y. Drezen (Brest : Impr. rue du château, 1926, 23 

p.) ; Ar goulenn-dimezi : pez -c’hoari en eun arvest / Anton Tchekhov , traduit du russe par 

Yann Gouer (Brest : Ar Falz, 1947, 48 p.) ; Catherine Houlihan / Wiliam Butler Yeats, 

traduit en français par Pierre Laurent (polycopié, s.d., 18 p.). 

1926-1947 

17 S 267     Manuscrits. 

 Les deux petits savoyards : [comédie en un acte mêlé d’ariettes] / [M. Marsollier] ([1815], 

non paginé) ; War en Hent Bras : eun arvestig farserez / J. Roudaut (1928, 19 p.). 

1815-1928  

Poésie 

17 S 269 Correspondance.-  Bluteau, Jeanne 60  : 4 lettres, 1 carte postale, chanson « la fille aux 

cheveux de vagues », deux poèmes  (1969-1973). 

1969-1973 

17 S 270-271   Bochures, articles de revue (par date de parution)  

270 Recherches sur les ouvrages des bardes de la Bretagne armoricaine dans le Moyen 

Âge / G de La Rue (Caen : Impr. F. Poisson, 1817, 74 p.) ; Poésies populaires de 

Basse-Bretagne / Emile Souvestre (Revue des deux mondes, 1834, p.489-557 ; 1835, 

p.57-99) ; Compte rendu de Telenn Remengol, la harpe de Rumengol / G. Milin (Saint-

Brieuc : Impr. F. Guyon, 1868 , 16 p.) ; La poésie bretonne pendant la guerre / H. 

                                                      
60 Ouvrages de J. Bluteau en bibliothèque : De cuivre et de lavande : Brest au XVIIIe siècle, 1955 (FL 0836)  -  Comme une pierre dans un mur, 1957 (FL 0871) 
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Gaidoz (Revue des deux mondes, 1871, p. 923-936) ; Les poésies populaires de la 

Basse-Bretagne M. de La Villemarqué / M. L. Havet (Lorient : Impr. Corfmat, [après 

1872], 42 p.) ; Fragments littéraires : études sur Robert Burns, poète populaire 

écossais / O. Pradère (s.l.n., [1879], p 147-153) ; Un poète breton : Emile Péhant / 

Léon Séché (Revue des deux mondes, 1900, p. 588-630) ; Un nouveau livre de poésies 

bretonnes : Blueniou yaouankiz = Fleurs de jeunesse par M. Auguste Bocher « Ar 

Yeodet » / [critique littéraire par] Evnig Arvor (Morlaix : A Lajat, 1909, 16 p.) ; Kevrin 

barzez Breiz pe Reizadur ar Werzoniez vrezonek / Kaledvoulc’h [Erwan Brethou] 

(Paris : H. Champion, 1912, 36 p.) ; Tristan Corbière et le mouvement poétique 

contemporain / Charles Le Goffic (Revue hebdomadaire, 1912, p. 222-239) ; Devant 

Corbière : billet à Richepin, Devant Corbière, Salut à Tristan, Le glas des bruyères / 

Léon Durocher (Paris : Bibliothèque du fureteur breton, [1912], 15 p.) ; Poètes bretons 

contemporains, Camille Le Mercier d’Erm : étude biographique et critique, suivie 

d’une bibliographie et d’un choix d’appréciations, avec un portrait-charge par Jac. 

Pohier / Ronan de Kerméné ( Rennes : La Bretagne artistique contemporaine, 1914, 34 

p.) ; Anatole Le Braz / René Villard (Le Correspondant, 1927, p. 256-265) suivi de 

Anatole Le Braz et les Etat-Unis / Albert Feuillerat (Revue des deux mondes, 1931 , p. 

391-410). 

 (13 pièces numérotées) 

271 Autour de Léon Séché, petits souvenirs littéraires / [Alphonse Séché] (Mercure de 

France, 1931, p. 59-100) ; Causerie sur Brizeux faite au cercle breton de Lorient le 22 

décembre 1937 / André Degoul (Lorient : Impr. du nouvelliste, [1937], 32 p.) ; Victor 

Segalen : poète de l’Asie (Paris : galerie librairie Palmes, 1951, 28 p.) ; La victoire de 

Camaret le 18 juin 1694 et la poésie populaire bretonne / Georges Gustave-Toudouze 

(Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1960, 38 p.) ; Jean de Trigon (1902-

1968) / Paul de Trigon (Revue du Tarn n°56, 1969, p. 463-472) ; Sur quelques amis de 

Saint-Pol-Roux : un écrivain, un peintre, un musicien / Alexis Tarquis (Les cahiers de 

l’Iroise, 1970, p. 201-224) ; Saint-Pol-Roux, l’espoir : manuscrits, lettres, éditions 

rares, photographies, peintures, collages : catalogue de l’exposition présentée au 

centre cultures de Bobigny du 18 avril au 15 mai 1970 ; Jarl Priel, écrivain bretonnant 

du Trégor : étude par un groupe d’élèves du lycée de Tréguier (Skol Vreiz n° 44, 

1976, 32 p.) ; Les poètes bretons. 1 - les contemporains avec introduction et notices 

biographiques et littéraires par Olivier Gourcuf  (Nouvelle bibliothèque populaire n° 

153, s.d.) 2 éd. . Jean-Pierre Calloc’h : Autour du livre de Jean-Pierre Calloc’h / Y. Le 

Diberder ([Vannes] : s.n., [1921]), A propos de M. Yves Le Diberder, réponse à ses 

attaques au sujet de la publication du livre de Jean-Pierre Calloc’h (Bleimor) Ar En 

Deulin (à genoux) / Pierre Mocaër (Brest : Impr. rue du château, s.d., 28 p.), Jean-

Pierre Calloc’h, Bleimor (1888-1917) / Guénhaël Le Bras (Lorient : ed. Bretagne et 

culture, s.d., 50 p.). Coupures de presse .- La Bretagne et la jeune poésie / Charles 

Chassé (s.l.n., 1926, 3 p.) ; Une poésie bretonne vieille de trois siècles (s.l.n., [1931]) 

Armand Robin de Plouguernével-Rostrenen, Tristan Corbière de l’Argoat et poète 

Ouigour / A. Kerdaniel (Le télégramme, 1964, 1 p.).  

 1817-1976 

17 S 272 Luzel Poète et folkloriste Breton 1821-1895 61 : tapuscrit de l’ouvrage de l’abbé  P. Batany, 

aumônier à l’école Saint-Louis de Châteaulin (1941, 327 p.). 

1941 

17 S 273-274   Recueils de poésie (par auteur) 

273 Barzonegou / Reunan Ar Mougn (Brest : Emgleo Breiz, s. d., 45 p.) ; Ma dousik Koant 

/Ar Yeodet (Bocher) (Montroulez : A. Lajat, 1907, [4 p.]) ; Sur ma cornemuse / 

Auguste Bergot (Brest : Bugel-noz, 1962, 39 p.) ; Ivin ha lore / Erwan Berthou 

(Kaledvoulc’h) (Guingamp : Impr. Toullec et Geffroy, 1914, 31 p.) ; Avalo-stoup / 

Erwan Berthou (Kaledvoulc’h) (Guingamp : Impr. Toullec et Geffroy, 1914, 18 p.) ; Le 

petit livre de mes amis de Brest / Jeanne Bluteau avec une illustration de Pierre Péron 

                                                      
61 Voir l’ouvrage dans le fonds Laurent : Luzel : poète et folkloriste breton : 1821-1895 / abbé P. Batany, 1941. (FL 1908) (contient les photos originales provenant des 

collections de Joseph Ollivier). 
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(Paris : P. Seghers, 1955, 39 p.) ; Telenn arvor / August Brizeug (s.l. : Feiz ha Breiz, 

1939, 30 p.) ; Poétique nouvelle / Auguste Brizeux (La Revue des deux mondes, 

janvier 1855, p. 386-402) ; Choix de poésies / Auguste Brizeux (Paris : Hatier, s. d., 64 

p.) ; Burzudo !!! : Ar breton hag ar veouenti, Skabel an diaoul, Kador ar werc’hez, An 

tadik koz / [Abbé Cabec] (Landreger : Impr. Le Flem, 1866, 43 p.) ; Da Evor Franch-

Mari Luzel = à la mémoire de François-Marie Luzel : poésies bretonnes avec 

traduction en regard / Vincent Coat (Morlaix : Impr. Hamon & Kervellec, [1905], 8 

p.) ; Lettre d’un mobile breton / François Coppée (Paris : A. Lemerre, 1870, 9 p.) ; 

Coups d’épingle / Marquis et comte de Clohars-Carnoët (Paris : librairie Impr. réunies, 

1893, 37 p.) ; Les courses à Saint-Brieuc ou essai de poésie descriptive / [Delille] 

(Saint-Brieuc : Impr. Veuve Guyon, 1832, 12 p.) ; Souvenirs d’enfance au Conquet / 

Edouard Desparmet (Brest : ed. Sésame, 1959, 32 p.) ; Chansons des bords de l’eau, 

croquis bretons / Marie Drouart (Rennes : presse artisanale Hervé Le Mée, s.d., 56 p.) ; 

Le retour à la Clarté / Léon Durocher (Paris : bibliothèque du fureteur breton, 1910, 8 

p.) ; Dek sonned / Roperz er Mason (Kemper : Impr. Kerne, 1955, 31 p.) ; Yalc’h wilh 

pe al loer c’hloan hag an diou skritur = La bourse de Guillaume ou le bas de laine et 

les deux écritures : poésie bretonne avec traduction française et notes / Emile Ernault 

(Paris : E. Figuière, 1935, 59 p.) ; An heol hag al loar = Le soleil et la lune / Emile 

Ernault (Brest : Impr. de la dépêche, s.d., 7 p.) ; Le berger et le roi / Emile Ernault 

(Poitiers : Impr. A. Boutiford, s.d., 16 p.) ; L’if de Lanleff, complainte archéologique / 

A. Guichon de Grandpont (Brest : société anonyme d’imprimerie, 1897, 15 p.) ; Ma 

mam / Théophile Guyomarc’h (s. l.n., 1926, 16 p.) ; Paysages et légendes de la terre 

bretonne / Gilbert Handa (Brest : ed. Sésame, 1959, p. 5-16) ; Sur ta lande bretonne : 

Naig, un langage de fleurs / Gilbert Handa (Brest : Impr. presse libérale, 1964, 24 p.) ; 

Mes visages féminins ou quelques portraits de femme / Gilbert Handa (Brest : Impr. 

Janne, 1965, 48 p.) ; Ar bugel emzivad / J. Jenkins (Caerdydd : LL. Jenkins, 1842, 8 

p.) ; Deux sones / Pierre Laurent ; Henry de la Bunelaye (Paris : J. Mersch, 1898, 31 

p.) ; Revue de l’Alexandriade ou bouquet à Lambert Li Cort de Surpont pour le dix-

septembre, jour de sa fête patronale / par Le Court des Perrières précédé d’un Mémoire 

sur la geste d’Alexandre et la patrie de Lambert Le Court / F. Lecourt de La 

Villethassetz (Dinan : Impr. Huart, 1853, p. I-XXV- 31 p.) ; En est / Michel Le Dorner 

(Vannes : Librairie Lafolye, 1891, 28 p.) ; L’héritière de Kéroulas , ballade bretonne 

du XVI° siècle  / publié par M. De Fréminville, corrigés par M. Le Gonidec (Mémoires 

de la société des antiquaires de France, 1937, p.469-484) ; Meulodi al labourer / [Le 

Provost] (Saint-Brieuc : Impr. Saint-Guillaume, 1889, 14 p.) ; Une mère et son enfant / 

M. Lescour (Saint-Brieuc : Impr. F. Guyon, 1867, 7 p.) ; Deux bardes bretons du XIX° 

siècle Auguste Brizeux & Prosper Roux / F.M. Luzel (Quimperlé : Impr. L. Th. Clairet, 

1888, 25 p.) ; Foér veriadec = la foire des chevaux : poème breton avec traduction 

française / Jean Mary (Vannes : Impr. Lafolye, s.d., 39 p.). 

 (35 pièces numérotées) 

274 Bennoz al laouenan / G. Milin (Brest : J. B. Lefournier, 1867, 15 p.) ; Argad 

Aberwrac’h = Le combat de l’Aberwrac’h, chant breton / Goulven Morvan, trad. Par 

M. Le chanoine Abgrall (Quimper : Impr. Cotonnec, 1916, 64 p.) ; Barzaz ha soniou 

evit ar vugale / Paotr-Tréouré [Abbé Conq] (Brest : Impr. rue du château, s.d., 40 p.) ; 

Pe Is… Pe Ahes ? / Urvan Perennes (Brest : E ti ar c’hourrier, [1943], 25 p.) ; Yann ar 

Chaseer hag e droiou-chase souezus / Ivonig Picard (Saint-Brieuc : Impr. Saint-

Guillaume, 1919, 16 p.) ; Gloan ha pilhou pe istor, bourdou ha traou-all / Ivonig 

Picard (Saint-Brieuc : Impr. F. Guyon, 1922, 47 p.) ; Le poème du pays qui a faim / 

Paol Quéinnec (Le Pallet : Traces, 1968 ; 1969, 32 p.) ; Bardit, lu sur la tombe de 

Brizeux au cimetière du Carnel lors de l’inauguration du monument élevé au poète 

breton le 9 septembre 1888 à Lorient / N. Quellien (Paris : A. Le merre, 1888, 7 p.) ; 

Fablennou : troez euz a latin en brezonnek / traduction de G. Ricou (Keraez : Impr. Ar 

bobl, 1910, 63 p.) ; Enor ! da Vaest-penn Republik franz en Breiz-Izel en miz eost 1896 

= Honneur au Président de la République française en Basse-Bretagne en août 1896 : 

poésie bretonne avec traduction française en regard / Ch. Rolland (Morlaix : ty Lanoe, 

[1896], 8 p.) ; La pélerine de Rumengol : ballade / Hippolyte Violeau (Brest : Impr. J. 

B. Lefournier, 1844, 16 p.) ; Daouzek sorc’henn karantezus = douze pensées d’amour / 
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Yellen (Arzon : H. Hillion, 1962, 12 p.) ; Perc’hindour / Yelenn (Arzon : H. Hillion, 

1963, 49 p.) ; Traduction d’un morceau de poésie armoricaine composée le lendemain 

de la Cérémonie qui a eu lieu le 11 juillet 1819, entre Ploërmel et Josselin, dans la 

lande de Mi-voie  / [anonyme] (Vannes : Galles ainé, 1819, 12 p.) ; Argad Aberwrac’h  

(Quimper : Impr. de Kerangal, 1868, 31 p.) ; En envor euz Anna Ropars (An Intron 

Jaffrenou), barzez a enor euz gorsedd breiz 1839-1913 / Collectif (Carhaix : Ar Bobl, 

1913, 47 p.) ; Gwion Létard-Morliguen , ar gwag war ar c’hro : barzhonzgoù (Paris : 

ker-vreiz, [1971], 30 p.). 

 (17 pièces numérotées) 

1819-1971 

17 S 275-277    Poésies édités dans des journaux ou sur feuilles volantes (par auteur) 

275 Lettre A 

 Abalor :  Botrel (L’union agricole, 20 juillet 1928) ; Abgrall, François [Fanch 

Abgrall] : An ankou (L’union agricole (UA), 13 janvier 1928), Bleuniou nevez (Le petit 

breton (Lpb), 23 juillet 1929), Breiz Glac’haret (La Bretagne à Paris (LBP), 7 déc. 

1929), Chez les bardes (LBP, 12 avril 1930), Da anaon Téophile Guyomarc’h (Lpb, 29 

déc. 1929), Da Gorsedd Breiz-Vihan (Lpb, 23 sept. 1928), Da Jean-Julien Lemordant 

(LBP, 7 juillet 1928), D’it va Mamm = A toi Maman   (Lpb, 30 sept. 1928 et LBP, 22 

sept. 1928), Dizro ! (Lpb, 8 sept. 1929) ; Douar d’Arvor = Terre d’Arvor (Lpb, 5 mai 

1929 et LBP, 8 sept. 1928), Eun tamm son da gala-goanv (LBP, 19 oct. 1929), Eur 

stereden a sav… (Lpb, 30 déc. 1928), Hirvoud, darvoud (Lpb, 19 mai 1929), Kan ar 

alc’houeder (Lpb, 27 janvier 1929), Kan ar yun = le chant des marais  (Lpb, 23 déc. 

1928 et LBP, 15 déc. 1928), Kan, d’ar mor (Lpb, 18 octobre 1929), Karantez = Amour 

(LBP, 24 mars 1928), Karantez falz (Lpb, 17 nov. 1929), Kentel d’eur barz iaouank 

(Lpb, 7 juillet 1929), Melkoni = mélancolie  (Lpb, 27 octobre 1929), Milin ker-avel  

(Lpb, 4 août 1929), Moget (UA, 11 mars 1928), Morgan = Morgane (LBP, 11 août 

1928), Na varvo ket ! (Lpb, 7 avril 1929), Nec’h (Lpb, 15 sept. 1929), Pour les gueux  

(Lpb, s.d.), Prov (Lpb, 16 juin 1929), Skeudennou = Paysages  (Lpb, 5 janvier 1930 ; 

LBP, 18 janvier 1930), Titonerez (Lpb, 17 janvier 1930), War an dolmen, d’an holl 

vreiziz (Lpb, 1er sept. 1929) ; Abherve [F. Vallée] : A hed an noz (LBP, 7 sept. 1929), 

Hon hent (UA, 10 février 1928) ; Ab-Sulio (voir Yann Le Gall) ; Al Louzaouer : Ar 

C’hillog-Taden = la sauterelle  (LBP, 16 mars 1929), Ar pen-ruzig (L’union agricole 

(UA), 24 février 1928), Ar pont krach (UA, 6 janvier 1928), Ar Roc’h hag e skeud = le 

rocher et son ombre (LBP, 21 sept. 1929 et Lpb, 6 oct. 1929), D’am c’horn butum = à 

ma pipe  (UA, 11 nov. 1927, LBP, 8 juin 1929 et Lpb, 23 juin 1929), D’an « American 

Legion » e Paris (UA, 7 oct. 1927), D’an drouiz « Ab Alan » (LBP, 10 août 1929), 

Enezen ar chaz (UA, 4 mai 1928), Hon boutou koat = nos sabots de bois (UA, 20 

janvier 1928), Hor c’hrampoez = nos crèpes (LBP, 23 nov. 1929), Hunvre = Rêve 

(LBP, 4 oct. 1930), Hunvre eur barz = le rêve d’un barde (LBP, août 1931), 

Kagadisounettou-Mimi = Cagadisounettou Mimi (UA, 16 déc. 1927), Kan pabor kerne 

= Chante chardonneret (LBP, 5 mai 1928), Kimiad kleier pask = le départ des cloches 

de Pâques (LBP, 4 avril 1931), Koueza’ran ! = je succombe (LBP, 2 avril 1932), Miz 

Maë al Laboused = le mois de mai des oiseaux (LBP, 7 juin 1930), Nevez-amzer = le 

beau temps (LBP, 25 juillet 1931), Pardaez hanv = soir d’été (LBP, 27 juin 1931), Va 

amezogez = ma voisine (LBP, 9 janvier 1932), Va azen = mon âne (LBP, 5 avril 

1930) ; Ar Bek, Ywan (voir Yves Le Bec) ; Ar Braz, Anatole [Anatole Le Bras] : 

Maronad Mac’harit Fulup (Lpb, 3 oct. 1926) ; Ar Breizad Koz : Ar pardon (Mouez ar 

vro (Mav), 3 juillet 1920), Enor d’ar Brezoneg (Mav, 18 octobre 1919), Kalon 

Breizadez (Mav, 19 juin 1920), Kân ar C’hegi (Mav, 25 octobre 1919), Plac’hig kollet 

er Gêr Vraz avec An Anjelus er Menez/ Ivonig Picard (Mav, s.d.), Zôn ar Jistr (Mav, 

14 février 1920) ; Ar C’Harget [H. Le Carguet] : Kapen = le capen (UA, 24 août 

1919) ; Ar Garret, T. : Da botred Plouignô ; marvet evit ar vro (Mav, 5 juin 1920), Zou 

ar jistr (Lpb, 17 janvier 1926) ; Ar C’Haroff, Yan : Ma botou koat  (s.l.n., [1909]), Ma 

zog ledan (s.l.n., 14 août 1910) ; Ar Gouet (Barz) : Ar c’hi hag ar stêr (s.n., 14 avril 

1912) ; Ar Gwenaner : Hunvreou eur gwenaner (UA, 8 juillet 1927) ; Arvor, 

Marc’hed :  Ar pod houarn hag ar pod pri (UA, 11 mars 1928) ; Arvor, Evnig : Ma zi 

plouz (s.l.n.d.) ; Ar Yeodet :  Kanomp zoniou Brezonek ! (Mav, 10 janvier 1920). 
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 (80 pièces numérotées) 

276   Lettres B – J  

 Barde du Menez-Bré :  Pa vin braz = quand j’aurai grandi (LBP, 4 janvier 1930) ; 

Berthou, Erwan [Kaledvoulc’h] : Mac’harit a Geronard = Marguerite de Keronard 

(Lpb, 6 mars 1927) ; Skeudennou (UA, 20 et 27 mai 1927) ; Bleiz-Nevet : Ar peuzorn 

= la fin de l’out (UA, 2 sept. 1917) ; Kanaouen an eostig (s.n.d.) ; Mane, Thécel, 

Pharès (s.n., 31 oct. -3 nov. 1918) ; Abbé O. Bodeur :  Al pillalouer (Lpb, 21 février 

1926) ; Bodspern [Louis Gourlet] : Amzer-fall, An digor-amzer, Amzer gaer (UA, 27 

janvier 1928), An den = l’homme (UA, 8 nov. 1924), Anjelus an noz (darn) (UA, 15 

juillet 1927), Ar bragou mezer (Almanach de l’union agricole, [1925 ou 1929]), 

Barzonegou ha troïdigeziou diwar Ezop ha Phedrus savet gant Bodspern (UA, 16 mars 

1928), Barzonegou helladek troet diwar Anakreon (UA, 17 juin et 28 octobre 1927), 

Barzonegou Maria-Thereza Siegman (UA, 29 juillet 1927), Barzonegou troët diwar 

benn Phedrus ar barz latin gant Bodspern (UA, 18 nov. 1927), En envor da zoudarded 

Moëlan maro er brezel = A la mémoire des soldats de Moëlan, morts à la guerre (UA, 

7 sept. 1919), Merc’h Pont-Aven = fille de Pont-Aven (UA, 18 sept. 1920), Mervel… 

huni = mourir… dormir (UA, 9 mai 1919), Peo’h ?... = paix ?… (UA, 27 juillet 

1919) ; Botrel, Théodore : [Fragment] (UA, 7 sept. 1919) ; Colas, Henri : Parlons du 

Christ ! (Vannes : Impr. Lafolye, s.d.) ; Da C’heuil : Epitaffen ar Gueguin immortal 

(Lpb, 27 août 1927) ; Dizano : Ar viou torret (Lpb, 26 avril 1931) ; Drezen, Y. : Kalon 

harluet = cœur exilé (s.n., 8 sept. 1918) ; Gourlet, Joseph : Ar spi brevet = l’espoir 

brisé (UA, 5 mai 1918) ; Henry : Ar gwenanarez = l’élevage des abeilles (UA, 31 août 

1919) ; Herbais (Vicomte d’) : Kanaouen an yvinen = chanson de l’if  (UA, 9 déc. 

1927) ; Jacob, J. : Soudarded va bro (Le breton de Paris, 31 août 1918). 

 (29 pièces numérotées) 

277 Lettres K – T, anonymes 

 Kadou, Loez :  Dalc’homp d ar Brezoneg (Lpb, 16 août 1931) ; Kergoat, Kaourantin :  

Istor eur Maout (CF 31 mai et 7 juin 1930) ; Kerinek, Eostig : Pried Margodig 

(L’union agricole (UA), 15 avril 1927) ; Kerrien, Jakez : Breiz adkavet (Almanach de 

l’union agricole, 1922) ; Koedskau, Efflam : Karanté èr Stired = amour dans les 

étoiles (UA, 25 octobre 1924), Pelle a Vreiz-Izel = loin de la Basse-Bretagne (UA, 16 

mars 1919) ; Kotonneg (Dr) : Courenaou Hennbont (Lpb, 14 août 1927), Keniterv ha 

kender ! (UA, 2 mars 1928) ; Laouenanig :  Kanaouen ar Zouben laez (Mav, 13 

décembre 1919) ; Le Bec, Yves [Ywan Ar Bek] : Mesk an deliou neve (Lpb, 27 juin 

1926) ; Le Braz, Charles [Charlez Ar Braz] : An daou vevel hag an Oged (UA, 30 

septembre 1927), Ar Gwennili hag ar Bugel (Mav, s.d.), Ar vezen hag ar Gaerel (Mav, 

27 décembre 1919), Sôn nevez var eur zujet koz (Mav, s.d.). 

 Le Gall, Yann [Ab-Sulio] : Ar c’haz hag ar vrennigenn (mojenn de lavarout) (La 

volonté bretonne, 16-23 novembre 1930) ; Le Guen, J.- D. : Am. Bro. (Lpb, 6 avril 

1930), Eun abardez hanv (Lpb, 11 mai 1930), Sois ar c’handi koz (Lpb, 9 mars 1930) 

 Le Guyader : Gloire à la langue celtique (Lpb, 18 janvier 1927) ; Le May, F. : Fantik 

(Lpb, 17 mai 1931) ; Le Rumeur [Mathaliz] : Ar brezel… krouer barzed, La guerre… 

créatrice de bardes, Arouez-varo, Intersigne, C’hoarz an ankou, Le rire de l’ankou (Le 

breton de Paris, 4 janvier 1919),  Devez hanv = jour d’été (UA, 20 avril 1919) ; Le 

Strat, S. : Ar C’hrill hag ar Verienen (CF, 2 janvier 1932), Ar ran hag en ejen (CF, 6 

février 1932) ; Loïz, Mab : Ti ar barz koz (Le petit bleu, 16 nov. 1957) ; Luzel, F.-M.. : 

An den mezw hag an arched (UA, 21 oct. 1927), Breizadez oun (UA, 7 oct. 1927), 

Breiz-Izel da genta (UA, 4 nov. 1927), Hastomp karet (UA, 2 mars 1928), Ma dousig 

koant, sonig (UA, 13 nov. 1928), Soezick  (Lpb, 2 juin 1929), Sonnet de Iann Penn-

Kalet (UA, 3 février 1928) ; Malmanche, Tanguy : Disfoeltradur Roazon (Courbevoie : 

s.n., 1932, 1 p.) ; Milin, Gabriel : An deillen zeac’h = la feuille sèche (LBP, 28 sept. 

1929), Peden daou vugel ar pesketer = prière de deux anfants de pêcheurs (Lpb, 2 

février 1930) ; Nicol, Max (Abbé) : Sainte Anne & la Bretagne, souvenir de la 

consécration de la basilique, le 8 août 1877 (Vannes : Impr. G. de Lamarzelle, [1877]) 

 Nouel de Kérangué (Lieutenant) : D’eur pleach iaouank = à une jeune fille  (UA, 6 

octobre 1918) ; Parker, Jos : Klemgan an dilezet = plainte du délaissé (UA, 22 juin 

1919), Meuleudi peur-beduz = louange éternelle (UA, s.d.) ; Penn-ar-C’Hoad, Evnig 
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[Eugène Le Roux] : An amzer neve = le printemps (LBP, 2 juin 1928), Ar brug (LBP, 

20 avril 1928), Ar mor (UA, 10 février 1928), Dinean kander an de = dernières 

splendeurs du jour (LBP, 21 avril 1928), Dihun, ma dous = réveille-toi ma douce 

(LBP, 18 août 1928), Pa vo dent an distro = quand sera venu le retour (LBP, 4 août 

1928) ; Picard, Yvonig : Abardaez foar an nec’h avec An Alc’houeder / Abherve et 

Plac’h Benn-Oder / Yann Caroff (Mav, 13 nov. 1920), Digemer kêr Uhelgoad d’an 

aotrou an Troker (Almanach de l’union agricole et maritime, 1922), Nouel loranza 

vihan (Mav, 25 déc. 1920) ; Proux, Prosper : An amzer gwerch all ac an amzer breman 

(Lpb, 15 déc. 1929) ; Quellien, N. : An ofern wenn (Mav, 21 août 1920) ; Regnier, 

Eujen [Bleiz Gouez].- Barzoniez savet gant Eujen Regnier ha displeget war an Daol-

vaen e Sant-Nikolaz-ar-Belem, ar 25 a viz Eost 1930 (La volonté bretonne, 5 oct. 1930) 

 Riou, Jakez : An teod fall = la mauvaise langue (UA, 1er juillet 1922), Hanternoz e 

Beg-Ar-Raz = minuit à la Pointe du Raz (UA, 15 juin 1914) ; Riwal : Beg-Ar-Raz = 

Pointe du Raz (UA, 9 février 1919) ; Rolland, Charles : Al Louarn hag ar c’Hillok 

(s.n.d.), Ar Mëoyer distrôet = le buveur converti (s.n.d.), D’ar brinsez vad Anna, 

diveza dukez Breiz (s.n.d.), Da yannig Guyomarc’h (Mav, 2 oct. 1920), Eur merk a 

lëaldet a Loeiz daouzek (s.n.d.), Eur war dispar = une race sans pareille (UA, 13 sept. 

1924), Goude ar votadek (s.n.d.), Mari Beg araog (s.n.d.), Mennad (Lpb, 14 mars 

1926), Respont d’am c’henvreur karantezuz Fanch Abgrall (Alc’hweder arre) (Lpb, 30 

juin 1929), Sant Erwan heloury (Lpb, 23 mai 1926), War zao (s.n.d.), « ar Vezventi » : 

avis de représentation (s.n.d) ; Savina, Lomik : Dousig ha flour (s.n.d.) ; Silvia : Dudi 

an tiegeziou niverus avec Fleuren ar Yaouankiz / Ar Eun (Ar vretoned, 1910) ; 

Souvestre, Emile : Le nid (s.n.d., p. 137-138) ; Taldir [Jaffrenou] : Amzer zo 

bet…Amzer a vo… (Lpb, 8 août 1926), An douar hag ar Bez = la terre et la tombe 

(UA, 1er novembre 1924), Jabadao ha kaniri (Le breton de Paris, 8 nov. 1919), Lenn 

Killarney (UA, 1er juillet 1927), Salud da Vreiz =  salut à la Bretagne (UA, s.d.) ; 

Tosser, Kaou (an) : Person koz Brennilis (Lpb, 29 sept. 1929) ; Trégor, Yan : Les dix 

commandements du Morlaisien (syndicat d’initiative de Morlaix, 1962) ; Treoure, 

Potr : Ar blez hag an danvad (Lpb, 1er déc. 1929). 

 Anonymes : An eostig muia-karet (UA, 3 février 1928), An hini goz (s.n.d.) ;  Ar grib = 

le peigne (UA, 1er juin 1919), Emzivadez (s.n., 21 février 1909), Meulidiguez quequin 

caer, cure Sant-Yan-ar Biz (Lpb, 4 sept. 1927), Silvestric (Morlaix : A. Le Goaziou, 

s.d.). 

 (84 pièces numérotées) 

1877-1962 

17 S 278     Manuscrits 

 Cahier anonyme 16 x 19,5 cm de 38 p. contenant les poésies suivantes : Au peuple (1837), 

Aux privilégiés - réponse à la pièce au peuple (s.d.), Vox déi (avril 1839), Latour d’Auvergne 

(mai 1841). 

 Cahier anonyme 62 contenant des satires XI à XIII, poésies du père Santècque, chanoine 

régulier de l’ordre de saint Geneviève et poème sur les mauvais gestes de ceux qui parlent en 

public et surtout des prédicateurs (s.d.).  

 Feuilles volantes.- Jos ! [Parker] / Léon ar Berr (1923) ; Ar barz-baleer / Yann Caroff ; A 

Parker / [H ; Dubois] (1923) ; Hirvoudou Brizeuk, er Barh blù melen (1922), Lamentations 

de Brizeux, le barde aux cheveux blonds (1924) / Ch. de Keranbarz ; Ar pesketour , Du haut 

du Menez-Hom : tapuscrits signés L’Helgouach ; Buhez Mabden / La Villemarqué,  Karr an 

ankou / Reunan ar Mougn : copies de Ch. Laurent ; La petite bretonne, Paysage, nécrologie 

du peinte Théophile Deyrolle/ Gaston Sevrette (s.d.). 

1837-1923 

Nouvelles et courts récits - Contes pour enfants 

17 S 279 Brochures (par auteur) .- Bizousig kahz an tevenn / Abeozen [François Vallée] (Al Liamm - 

Tir na n-og, 1954, 38 p.) ; Breiz hag he marvailhou koz : istor pask / troet diwar galleg 

Anatole Ar Braz (Sant-Brieg : Impr. R. Prud’homme, 1913, 18 p.) ; Ur galedenn a zen / Yeun 

Ar Gow, ill. par Nono (Rennes : Al Liamm, 1973, 29 p.) ; E. Ar Moal [Dir-Na-Dor] : Eur 

                                                      
62 Acheté à Landerneau en 1960 et venant probablement des papiers Flagelle (note de Ch. Laurent) 
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marvailh neve : Pipi ar Bourdou ha Yan an Asantaer (Sant-Briek : Impr. St Guillaume, s.d., 

15 p.), Yan Pôtr-ar-Gêr (Sant-Brieg : Impr. St Guillaume, 1910, 9 p.) ; Dihun Breiz  / Erwan 

Berthou (Saint-Brieuc : Impr. Saint-Guillaume, s.d., 16 p.) ; An naered hag o flemm / G. 

Dewi (Brest : Impr. rue du château, s.d., 8 p.) ; Guéladen tondal / Iùann En Diberdér, J.-M. 

Heneu (Lorient : Dihunamb !, 1932, 6 p.) ; L’homme de la Palud / Auguste Dupouy, ill. 

Mathurin Méheut (Paris : ed. de L’Illustration, 1931, 28 p.) ; Sorhienneu ha farseu kôh er 

hornad / Guillam Er Borgn, A. Seglian (Guened : Impr. Galles, 1925, 60 p.) ; War hent ar 

gêr : istor tri brizonier breizat e-pad ar brezel bras 1914-1918 skrivet gant unan ané / Eul 

Labourer (Landreger : Impr. ar gwen, s. d., 36 p.) ; Tour ar bleiz / Paol Feval (Al Liamm Tir 

Ar N-Og, 1956, 16 p.) ; Genver ha C’houevrer / Marc’harid Fulup (s.l.n., 1868, 12 p.) ; Ar 

roue Lir / traduit en breton par Roparz Hemon (Brest : Impr. rue du château, s.d., 8 p.) ; 

Mevel ar garantez / Lan Kergall (Brest : Emgleo Breiz, 1965, 47 p.) ; Mab-kaer d’ar roué / 

Eostig Kerinek [Yvon Crocq] (Sant-Brieg : Impr. Sant-Gwilherm, 1913, 37 p.) ; Llena 

Davies : Danevel / gant G. B. Kerverziou (Al Liamm : [1947], 13 p.) ; Chomit er gear ! 

Darvoudou c’hoarvezet gant eur Vretonez eat da… c’hounit arc’hant da Bariz / Klaoda’r 

Prat [Pluenzir] (Redon : Impr. A bouteloup et fils aîné, 1913, 26 p.) ; Mab An Dig : Kizier-

Noz Sant-Pabu (Brest : Emgleo-Breiz, 1959, 45 p.), Manah lokmajan / (Brest : Emgleo Breiz, 

1964, 47 p.) ; Ar mabig Jezuz / G. Morvan (Brest : Impr. rue du château, s.d., 8 p.) ; Istor 

vurzudus balafen / Hervez G. Omry (Landerne : Impr. Bro-Leon, 1943, 8 p.) ; Per ar 

C’honikl : savet e saozneg / Beatrix Potter, traduit en breton par Y. Drezen (Brest : Gwalarn 

1928, 31 p.) ; Ali Baba hag an daou-ugent laer / Jakez Ronan (Al Liamm - Tri na n-og, 1953, 

40 p.) ; Hostaliri Suratt / troet diwar c’halleg Bernardin de Saint-Pierre, trad. de Erwan 

Berthou [Kaledvoulc’h] (Pleubian, 1916, 18 p.) ; Daou voujik bihan / Nicolaï Schredin, trad. 

Per Denez (Al Liamm, s.d., 18 p.) ; Emile Souvestre : Un commis breton, il y a vingt ans (La 

France administrative, [1841], p. 211-216), Scènes et mœurs des rives et des côtes, le gardien 

du vieux phare (Revue des deux mondes, s.d.,  p. 694-727) ; Marvailh. En tu-all d’ar Maro : 

Kador houarn ry al lonkerien / Taldir ([Saint-Brieuc : Impr. Saint-Guillaume], s.d., 13 p.) ; 

Lod-all a varv… / Per Trepos (Rennes : Impr. M. Rigault, 1950, 21 p.) ; Mignoun ar vugale / 

A.E. Troude (Brest Impr. Lefournier, 1855, 89 p.)  ; Profesieu er roué Stevan hag er brezél 

bras (Hennebont : Impr. Ch. Normand, 1915, 13 p.) ; Un ti ac a vale ! ([Morlaix] : P. Lanoé, 

1885, 11 p.) ; Un testad pennadeu-lén (s.l.n., 1954, 37 p.). 

 Fragments : Le serpent noir / Paul Adam (Revue de Paris, 1904, p. 353-373), Kou le corbeau 

/ Tanguy Malmanche (les œuvres libres n° 192, juin 1937, p. 107-108 , 151-152), Souvenirs 

de Bretagne (s.l.n.d., p. 21-28).  

 (37 pièces numérotées) 

1855-1973 

Revues et livres bretons 

17 S 280 Correspondance.- Auger, Marie-Louise : 4 lettres au sujet de la réédition des Grandes 

chroniques de Bretagne / Alain Bouchart 63 , 1514 (1975-1976), Alain Bouchart et les 

seigneurs de Coëtmen, essai d’explication d’une variante des grandes croniques de Bretaigne 

/ M.L. Auger (extrait de « Le métier d’historien au Moyen Âge… », Paris : centre de 

recherche sur l’histoire de l’occident Médiéval, 1977, p.301-330) ; Feller, Paul (révérend 

père) : 1 lettre et réponse de Ch. Laurent concernant le manuscrit de Hippolyte Violeau 

(1963) ; Feutren (abbé) : 3 lettres au sujet du Catholicon64 (1975-1977) ; Kerbiriou, Louis 

(chanoine) : 1 lettre, 1 lettre de Ch. Laurent sur Sainte Gwen (1938) ; Laurent, Donatien 

(neveu de Ch. Laurent) : 8 lettres sur le Barzaz Breiz, les chants bretons, le mot Tarzian, 4 

feuillets recopiés du manuscrit d’un traité médical latin et du lexique du IX° siècle ou 

X°siècle (1955-1964) ; Le Guen, Pierre : 1 carte sur Maodez Glandour (1964) ; L’hostis, 

Louis : 1 lettre au sujet de l’abbé Arzel (1947) ; Parades, Bertrand (de) : 1 lettre (1964) ; 

                                                      
63 Voir dans le Fonds Laurent : Les grandes chroniques de Bretaigne / composées en l’an 1514 par Maître Alain Bouchart.-Nouvelle édition publiée sous les auspices 
de la Société des bibliophiles bretons.-Rennes : Hthe Caillière, 1886.-1 vol. (325 f.-58 p.) : ill. ; 29 cm (FL 2013) 
 
64 Le Catholicon de Iehan Lagadeuc  : dictionnaire breton, français et latin (1499) édition de 1867  (FL 0541  et  FL 2046 ) 
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Raoul, Lucien : 3 lettres, 2 lettres de Ch. Laurent (1968-1980) au sujet de Sébastien Le Balp 

et de la presse bretonne antérieure à 1914-1918. 

1938-1977 

17 S 281 Brochures (par date de parution).- Bibliographie chronologique de M. René Kerviler (Saint-

Nazaire : F. Girard, 1884, 31 p.) ; Essai d’une bibliographie des publications périodiques de 

la Bretagne : troisième fascicule  / René Kerviler, bibliophile breton : photocopie (Rennes : J. 

Plihon, L. Hervé, 1891, 75 p.) ; L’ingénieur René Kerviler, le bibliophile de la Bretagne / 

Guillaume Froidure d’Aubigné (Paris : G. Ficker, 1905, 18 p.) ; Publications de M. P. du 

Chatellier (s.l., s.n., [1906 ?], 5 p.) ; Cinquantenaire de la revue de Bretagne et trentième 

anniversaire de la société des bibliophiles bretons : compte rendu / Baron Gaëtan de Wisme 

(Paris : H. Champion ; Nanterre : lib. Le Dault ; Vannes : Impr. Lafolye, 1908, 20 p.) ; 

L’œuvre littéraire et bretonne de Camille Le Mercier d’Erm (Rennes : Impr. Commerciale de 

Bretagne, 1935, non paginé), imprimés de souscription, coupures de presse ; Le comte René 

de Laigue, historien breton (1862-1942) : bibliographie (Rennes : Impr. Bretonne, 1945, 12 

p.) ; Recherches sur la Basse-Bretagne (Collège littéraire  universitaire de Brest, 1968, 15 p.). 

 (8 pièces numérotées) 

1884-1968 

17 S 282 Bibliographies, catalogues : recueil de notices bibliographiques imprimées réunies par Ch. 

Laurent (environ 60 p.), notes manuscrites, catalogue d’ouvrages sur la Bretagne / Ch. 

Laurent (cahier manuscrit, s.d., 179 p.), Bibliothèque, 20 ans d’accroissement 1972-1975 / 

bibliothèque du port de Lorient (Montauban : éditions-publicité excelsior, [1975], 44 p.). 

s.d., 1975 

Revues 

17 S 283-286    Collections de Ch. Laurent 

283 Notes et fiches bibliographiques.- Revues : notes manuscrites (s.d.),  listes manuscrites 

et dactylographiées de revues bretonnes (s.d.), 157 fiches bibliographiques manuscrites 

(s.d.) ; almanachs : notes, 20 fiches manuscrites (s.d.) ; annuaires : notes, extraits de 

tables, notice sur Prosper levot (s.d.) ; bulletins : 21 fiches bibliographiques 

manuscrites. 

284 Etat des collections : bulletinage des revues par année (1951-1981), listes manuscrites 

et dactylographiées par revues (s.d.). 

285 Tables de revues.- [la paroisse bretonne] : relevé manuscrit (s.d.); Les cahiers de 

Brocéliande : relevé manuscrit (1947) ; Les chevaliers de Bretagne : tables par année et 

thématique (1970-1978) ; Hor Yezh : tables par année et thématique (1953-1963) ; 

Kaierou Kristen : relevé dactylographié (1945-1949) ; Mouez ar vro : relevé 

dactylographié (1919-1921) ; Ponant : relevé manuscrit (1960-1963) ; Revue bretonne : 

historique de la revue (1843-1847), notes manuscrites,  tables dactylographiées par 

auteur et thématiques ; Revue du Finistère : historique manuscrit de la revue (janvier 

1837- juin 1838), tables dactylographiées par auteur et thématiques ; Studi hag Ober : 

table thématique dactylographiés des n° 1-21 (1936-1944).  

286 Tables des Cahiers de l’Iroise.- Constitution des tables : relevés manuscrit et 

dactylographié des articles par date de parution ;  introduction et table des matières : 

notes, tapuscrit ; tables par auteurs : tapuscrits annotés ; tables thématiques : tapuscrits 

annotés ; table onomastique : tapuscrits annotés. 

1951-1981 

17 S 287  Correspondance avec les éditeurs de revues 65.- Al Liamm Tir na nog (FLP 078) : 6 lettres de 

Pierre Le Bihan (1948-1977), 19 lettres de Ronan Huon (1954-1977), 1 lettre de Ch. Laurent 

(1959) ;  An Avel (FLP 117) : 1 lettre de Jean Ollivier (1947) ; An Avel (FLP 120) : 1 lettre de 

Herveline Roudaut, réponse de Ch. Laurent (1972) ;  Ar bed keltiek (FLP 145) : 6 lettres et 

cartes de Pierre Lemoine (1955-1963) ; Ar Falz (FLP 113) : 9 lettres de Armand Keravel 

(1949-1958, 1967), table des n° parus 1935-1939 ; Arieu (FLP 291) : 3 lettres de Paul Laurent 

(1961), 3 lettres de M. Le Mentec (s.d., 1966) ; Ar Vro (FLP 571) : 3 lettres de Jean 

Desbordes (1959, 1970), 2 1ettres de R. Pennec (1962) ; Barr Eol (FLP 103) : 8 lettres et 

cartes de l’Abbé Marcel Le Clerc (1960-1978), 5 lettres de Ch. Laurent (1975-1979), 1 lettre 

                                                      
65 La cote des revues du fonds Laurent est indiquée entre parenthèses 
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de L. ar Floch (1979), 1 n° de l’hebdomadaire Koulmig ar gindi, 1975 (1960-1978) ; Bleun-

Brug ar vugale  (FLP 130) : 1 lettre de Jean Tricoire (1961) ; Breiz Santèl (FLP 076) : 10 

lettres de Gérard Verdeau (1953-1960) ; Breton News (FLP 219) : 7 lettres de Alan Heussaff 

(1960-1979) ; Bulletin diocésain d’histoire et d’archéologie (FLP 288) : 4 lettres et cartes de 

Yves Perrot (1928-1947) ; Er Guenedour (FLP 082) : 1 lettre de M. Hillion (1966) ; 

Dihunamb ! (FLP 278) : 1 lettre de Louis Henrio [Loeiz Herrieu] (1950), 4 lettres de son fils 

l’abbé Mériadec Henrio, 1 facture de livres bretons (1956-1970), prospectus ; Fontaines de 

Brocéliande (FLP 186) : 3 lettres de René Cruchon [Ronan Pichery] (1948, 1960), 1 lettre de 

Ch. Laurent (1948) ; Hor Yezh (FLP 243) et Preder (FLP 242) : 10 lettres et cartes de Pierre 

Denis [Per Denez] au sujet de Hor Yezh, d’onomastique et du fonds Ollivier (1954-1965), 2 

lettres de Guy Etienne (1960-1961), 3 lettres de J. Queille (1963, 1969, 1977), 1 lettre de Ch. 

Laurent (1969) ; Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien (FLP 299) : 5 lettres et cartes de Véfa 

Moreau de Bellaing (1955-1967) ; Kannad : 2 lettres de P. Guichou, prêtre à Quimper 

[1953] ; La Bretagne (FLP 445 ou 448) : lettre de Ouest France concernant les n° non 

disponibles parus depuis la guerre (1953) ; La Bretagne réelle (FLP 241) : 13 lettres et cartes 

postales de Jacques Quatreboeufs (1963-1964, 1976), 2 lettres de Ch. Laurent [1963-1964], 3 

listes des n° parus, 2 factures (1964) ; [La Bretagne touristique] (FLP 392) : 1 lettre de O. L. 

Aubert (1949) ; Le courrier du Finistère (FLP 620) : 5 cartes, 1 lettre de l’abbé René 

Cardaliaguet (1935-1938) ; Lizeri (FLP 051) : 9 lettres et cartes du chanoine Corentin Grill 

(1951-1966) ; Miroir de l’histoire : correspondance (1961-1971) ; Mission bretonne (FLP 

513) : 5 lettres et cartes de Elie Gautier (1950-1965) ; Nouvelle revue de Bretagne (FLP 267), 

table de la NRB : 15 lettres de M. Le Bourh’is Kerbiziet (1951-1954), 1 lettre de son fils, 1 

lettre de  L. Toulemont (président de la fondation culturelle bretonne), 2 lettres de Ch. 

Laurent (1954), coupure de presse (1955) ; OGAM (FLP 251) : 3 lettres de Guillaume 

Berthou comportant des notes bibliographiques sur les revues Nemeton, Kad, Ogam (1950-

1951), 11 lettres de Françoise Le Roux, 4 factures et liste de périodiques disponibles (1951-

1960), 16 lettres de Christian Guyonvarc’h (1954-1977), 3 lettres de Ch. Laurent (s.d., 

1969) ; Trede diskuliadur (FLP 157) : 2 lettres de F. Pennek (1958-1959) ; Wanig ha wenig 

(FLP 132) : 6 cartes de l’abbé Armand Le Calvez (1960-1972), nécrologie (1972) ; War Raok 

(FLP 161) : 1 lettre de Alcide Pineau (1956), 2 lettres de Jeannick Belliot (1957).  

1935-1979 

17 S 288 Autre correspondance .- Courriers d’abonnement (1950-1983) ; bulletins d’abonnement ; 

demandes de renseignement (1951, 1962) ; autres courriers adressés à des revues (1971- 

1976, s.d.). 

1950-1983 

Recherche et achat de livres, brochures et  revues 

17 S 289 Correspondance avec des libraires et éditeurs.- Choleau, Jean (éditeur à Vitré) : 11 lettres et 

cartes (1951-1965) ; Danigo, Henri (libraire à Quimper) : 5 lettres, 1 factures, 1 liste  de livres 

et revues disponibles (1953-1979) ; Floch, Joseph (Impr. de la manutention à Mayenne) : 19 

lettres, 1 lettre de Ch. Laurent (1964-1979), imprimés de souscription (1965, s.d.), catalogue 

(1982) ; Jeaugeon, André (librairie Morvran à Huelgoat) : 3 lettres et cartes, 1 lettre de Ch. 

Laurent, 1 facture (1977, 1979) ; Le Dault, Maurice (libraire à Quimper) : 29 lettres (1949-

1953, 1967), 1 lettre de Ch. Laurent, 7 factures, 7 listes de revues disponibles ; Le Mercier 

d’Erm, Camille (éditeur à Dinard) : 3 lettres, 1 fascicule publicitaire (1949) ; Librairie de 

Bretagne : 1 lettre (1950), 6 factures (1947-1949, 1972) ; Mauny, Michel : correspondance au 

sujet de la collection « Le mémorial des bretons » (1979-1982) ; Tchou (éditeur) : 2 lettres de 

Jean-Pierre Sicre au sujet de la collaboration de Ch. Laurent à l’iconographie de l’ouvrage de 

R.Y Creston sur le costume breton (1974). Autres courriers (1949-1979). 

1947-1982 

17 S 290 Vente d’ouvrages .- Souscriptions : imprimés, bons de commande, correspondance (1955-

1986). Catalogues : dont librairie R. Prud’homme, Saint-Brieuc [1911] , librairie Michel 

Lévy, Paris (1856). Factures. 

1856-1986 

17 S 291 Correspondance avec des particuliers.- Arot, René, offre et/ou vente de n° de Adsao, Avel an 

Trec’h, Breiz Atao, L’heure bretonne, Ololé, Triskell, nombreux renseignements sur des 

revues bretonnes dont La charrue rouge, la Bretagne ouvrière et paysanne, l’A  : 12 lettres 
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(1950), 1 lettre de Ch. Laurent (1950) ; Baley, Albert : 2 lettres au sujet de la bibliothèque de 

Mme Rohin ; Caillarec, Yan [Yann Kailhareg-Glevarc’eg], recherches de revues bretonnes : 

3 lettres et cartes, 1 lettre des Ch. Laurent (1979-1981), listes des revues recherchées, 3 

photocopies du journal Breiz n° 102, 135 (1929), 285 (1933) ; Chapel, vente de livres et 

revues : 1 carte (1948), 1 lettre (1964) ;  Chardronnet, Joseph, recherche de n° de Strurier, 

Ololé, La paroisse bretonne, achat de cantiques : 6 lettres (1956-1966) ; Colin, E. : une lettre 

au sujet du chanoine Eliès, autre correspondance (1978) ; Collin, Sullivan : offre de vente de 

la revue Sonneur de Bretagne (1950). Degoul, Armel (médecin en chef de la marine)66 : 12 

lettres et cartes dont certaines concernent le Clocher breton  ([1950], 1970-1980), faire part et 

carte de André Degoul et Madeleine Deroseaux (1935, s.d.) ; Delalande-Kerlann, Y., offres 

de revues bretonnes : 5 lettres, liste de revues (1949-1954) ; Du Chatellier, vente de 

brochures : 3 lettres (1963) ; Durand, Pierre : 3 lettres et cartes dont une au sujet de 

Chronique brestoise (1972-1976) ; Galocher, Claude, vente d’ouvrages de l’abbé François 

Duine : une lettre (1955) ; Guyesse, Marcel : 9 lettres avec notes détaillées sur les revues 

Breiz Atao, L’heure bretonne, Peuples et frontières (1953-1957) ; Lebreton (docteur à 

Bourbriac), recherches bibliographiques : 6 lettres (1952-1962), état des collections, doubles 

disponibles ; Le Clec’h, Grégoire : Réponse au sujet de revues bretonnes éditées à l’étranger 

(1955), demande de Ch. Laurent (1955) ; Le Diberder, Yves : 1 lettre au sujet de Breiz Atao 

et de La paroisse bretonne (1954) ; Le Douarain, Françoise, don d’une collection de Arvor 

(FLP 616) : 1 lettre (1964) ; Le Flammanc, (La revue de l’Ouest) : 1 lettre, 1 liste annotée des 

auteurs (1949) ; Le Floch [Loeiz an Floch, Maodez Glanndour], recherche et vente de revues 

bretonnes dont Breiz Atao, La paroisse bretonne, Le Clocher breton, La revue morbihanaise, 

renseignements bibliographiques au sujet de Gabriel Milin, J. Roparz, timbres bretons : 8 

lettres, 1 lettre de Ch. Laurent (1947-1965) ; Le Guevel, Alice (bibliothèque municipale de 

Morlaix), don du bulletin de la Société d’études du Finistère (FLP 038) : 1 lettre, 2 carte 

(1969, 1975) ; Le Louarn, Alain [Alan Al Louarn] : 8 lettres et cartes (1949-1950, 1959), 

Gwerz Sant Yann-Vari Perrot (1959) ; Le Moal, Yves [Dir-na-dor] : 36 lettres, listes de n° 

disponibles (1947-1951) ; Le Moing (chanoine)67 : 1 carte (1961), L’abbé François Cadic, 

directeur de la « Paroisse Bretonne » de Paris / J.M. Le Moing (Vannes : Impr. Emile 

Mahéo, 1930, 29 p.), réponse à la question 617 au sujet de l’abbé Cadic / Ch. Laurent 

(Cahiers de l’Iroise, s.d.) ; Le Rohellec,  Jean : 1 lettre au sujet de la revue Dihunamb ! 

(1950) ; Marc (Frère à l’abbaye de Landevellec) : une lettre à propos de la reliure des revues 

de Ch. Laurent (1970) ; Martray,  Joseph, recherche de n° de An Eost, Le peuple breton : 1 

lettre, 1 lettre de Ch. Laurent (1950) ; Milin, H., offre de revues bretonnes dont Breiz, Er 

vuhé kristen, Kannad ar galoun zakr, Feiz ha Breiz, Arvorig : 2 lettres, 2 cartes (1953, 1955) ; 

Mouster (abbé) : 2 lettres au sujet du dictionnaire français-celtique du R. P. Grégoire (1964) ; 

Poupinot, Yann, recherches bibliographiques, notes détaillées sur les revues Peuples et 

frontières, La plus grande Bretagne, Vent d’Ouest, Emlad, an Avel puis An avel an Trec’h, 

Le peuple breton, Breiz Atao, schéma sur la presse bretonne de 1895 à 1953 : 9 lettres (1949-

1956, 1973), 1 lettre de Ch. Laurent (1949) ; Quentel, : offre de vente de n° de Feiz ha Breiz 

(1950) ; Rouaud (abbé au collège du Sacré Cœur, Le Faouë), achat de n° de Dihunamb !, la 

paroisse bretonne de Paris, Bro Guened, Breiz, Breidiah er Fé, recherches sur les costumes 

bretons : 14 lettres, 3 lettres de Ch. Laurent, 2 factures (1953-1973).  

1929-1981 

17 S 292 Autres courriers.- Réponses négatives, revues non citées, destinataires inconnus (1950-1971). 

Demande de prêts de revues adressées à Ch. Laurent (1962-1978).  

1950-1978 

17 S 293 Edition de photos, cartes postales, cinéma.- Caouissin, Ronan et Henry (Brittia films) : 3 

lettres, 1 dépliant publicitaire (1952-1965), Théodore Botrel, le meilleur de ma jeunesse , Le 

mystère du Folgoat : brochures, dépliant publicitaire, affiche (1955, s.d.) ; Hamonic, A. 

(photo-cinéma) : 2 lettres, 1 lettre de Ch. Laurent concernant l’édition ainsi que les droits de 

cartes postales (1960). 

1952-1960 

                                                      
66 fils de André Degoul et Madeleine Desroseaux fondateurs de la revue Le clocher breton (FLP 131) 
67 neveu de l’abbé Cadic directeur de La Paroisse bretonne de Paris (FLP 223) 
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Beaux-arts – Artisanat 

17 S 294-295   Musique 

294 Partitions et méthodes de musique (par date de parution). 

 Hymne d’amour, suivi de Ariane, suivi de Le Cid, suivi de Hérodiade /  J. Massenet  

suivi de Absence / H. Berlioz (Paris : Heugel et Cie, 1895, pagination multiple) ; Prière 

sur l’Acropole (Fragment) / Maurice Duhamel, paroles Ernest Renan (Paris : Maurice 

Senart, 1923, 4 p.) ; Au pied d’un vieux calvaire (en Basse-Bretagne) pour piano / Ad. 

Piriou (Paris-Bruxelles : Henry Lemoine et Cie, 1926, 8 p.) ; Ker an diskouiz : suite 

pour le piano / Noël-Gallon (Paris-Bruxelles : Henry Lemoine et Cie, 1927, 6 p.) ; 

Kenvreuriez ar Viniouerien = airs de biniou / K.A.V. (Paris-Bruxelles : Henry 

Lemoine et Cie, 1942, 44 p.) ; Ann diou Vreiz = les deux Bretagnes : cantate composée 

pour le congrès celtique international sur des motifs gallois et bretons / P. Thielemans, 

paroles françaises de S. Ropartz, paroles bretonnes de Le Jean (Paris-Bruxelles : 

Schott, s.d., 24 p.) ; Echoes of Erin : selection of irish airs for violin and piano / Mac 

Georghegan (Ussel, Impr. Dumond, s.d., 3 p.) ; 1er recueil de morceaux choisis pour le 

piano (Paris : édition française des maîtres de la musique, s.d., 24 p.) ; Méthode de 

biniou = Skol ar biniou / Dorig le Voyer (s.l.n.d, 48 p.). 

 (9 pièces numérotées) 

295 Coupures de presse, notes, courriers. 

1895-1981 

17 S 296-297    Art breton 

296 Brochures (par date de parution) 

 L’art breton du XIII° au XVI° siècle / Michel Colomb (Bulletin de la Société 

académique de Brest (BsaB), t. 21, 1896, 66 p.) ;  L’art breton du XIII° au XVI° siècle : 

l’église de Gouesnou / A. de Lorme (BsaB, t. 23, 1898, 44 p., 2 ex.) ; L’art breton du 

XIII au XVIII° siècle : Saint Thégonnec / A. de Lorme ([BsaB,], [1901], p. 103-123) ; 

L’art breton du XIII° au XVIII° siècle : Guimiliau et ses monuments / A. de Lorme 

([BsaB,], [1901-1902], p.83-113.) ; L’art breton du XIII au XVIII° siècle : l’église, le 

calvaire & l’ossuaire de Pencran / A. de Lorme ([BsaB], [1904-1905], p. 119-136, 2 

ex.) ;  L’art breton du XIII au XVIII° siècle : le village, l’église et l’ossuaire de 

Lampaul-Guimiliau / A. de Lorme (BsaB,, t. 30, 1905, 32 p.) ; Les statues funéraires 

ou « gisants » de bois / Roger Grand (extrait du bulletin de la société nationale des 

antiquaires de France, 1922, 13 p.) ; Sculptures de G. Robin : album (Rennes : Impr. 

commerciale de Bretagne, 1931, [48 p.]) ; Les calvaires bretons / Henri Waquet, 

photos Jean Roubier (Encyclopédie Alpina illustrée, 1937, 4 p., 60 planches) ; 

Contribution à l’art populaire dans le statuaire / H. du Halgouet (Vannes : Impr. A. 

Chaumeron, 1948, 35 p., 16 planches) ; Chefs d’œuvre de l’orfèvrerie religieuse 

bretonne / Pierre-Marie Auzas (Paris : Société française d’archéologie, 1949, 29 p.) ; 

Petite encyclopédie de l’art breton, fasc. 1 / J. Stany-Gauthier (Nantes : Impr. de 

Bretagne, 1957, 28 p.) ; La renaissance en Bretagne / André Mussat, photos de Jos le 

Doaré (Châteaulin : J. le Doaré, 1961, 35 p.) ; Trésor de la cathédrale, exposition 

d’orfèvrerie et d’art religieux : catalogue (1969, 15 p.). 

 (14 pièces numérotées) 

297 Autre document.- De l’art celtique et de l’utilité de son étude pour la création d’un art 

breton moderne (conférence donnée au congrès du Bleun-Brug le 12 septembre 1923) / 

Jam Bouillé : tapuscrit annoté de 16 p. 

1896-1961 

17 S 298 -300   Artistes 

298 Brochures (classement alphabétique).- Cottet : Charles Cottet / Léonce Bénédite (L’art 

décoratif n° 152, 1911, p. 221-236, 2 planches) ; Paul Léonec : Le dessinateur Paul 

Léonec (Brest : Impr. de La dépêche, 1910, 15 p.) ; Jim Sevellec : Notre vieux Brest 

(Impr. du Télégramme, 1954, non paginé), J.E. Sevelec exposition rétrospective 1897-

1971  (Palais des arts et de la culture de Brest, 1974, catalogue non paginé), 2 lettres 

(1963) ; Famille Toudouze : Jacques Toudouze, Lieutenant des chasses du château de 

Chantilly ( ? 17 ? - 26 juin 1785) et la famille des artistes Toudouze / Gerges G. 

Toudouze (Nouvelle revue de Bretagne, 1953, 11 p.), La colonie artistique de 
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Camaret, Madame Dorso et les quatre fondateurs : Richon Brunet, Gustave Toudouze, 

André Antoine, Charles Cottet / Gorges G. Toudouze (Les cahiers de l’Iroise, 1955, 20 

p.) , Une famille d’artiste : les Toudouze-Colin-Leloir 1690-1957 / André Dupuy 

(Paris : Gründ, 1957, 16 p., 32 p. d’illustrations), Hommage collectif à la mémoire des 

peintres, graveurs, écrivains, architectes (1741-1958) ayant constitué la famille des 

artistes bretons « Les Toudouze » habitants de l’Hay-les -Roses / Ville de l’Hay-les-

Roses (Nouvelle Impr. de Sedan, 1959, 32 p.) . 

299 Peintres et dessinateurs  : coupures de presse, notes manuscrites, correspondance, 

invitations à des expositions. Coupures de presse au sujet d’un tableau de Raphaël 

(1968). 

300    Correspondance.- Corcuff Charles (docteur) : 4 lettres, 1 lettre de Ch. Laurent au sujet 

du peintre Corcuff, affichette et invitation à l’exposition retrospective à Lesneven en 

1977, cartes de vœux (1962-1979) ; Delouche, Denise : 3 lettres (1978-1979),  

recension de l’ouvrage de D. Delouche « Peintres de Bretagne. Découverte d’une 

province » / Ch. Laurent : texte dactylographié, brouillons (1978) ; Langlais Xavier 

(de), atelier breton d’art chrétien,  : 2 lettres, 5 cartes, 1 timbre breton (1934) ; Le 

Dantec, capitaine de vaisseau : 2 lettres sur la musique bretonne de son oncle (1959-

1961) ; Le Quere G.P. : 1 lettre au sujet du peintre Caradec (1970) ; Mahou André, 

harpiste : 2 lettres a/s compositeur Jean Cras, cartes de vœux (1963-1972) ; Peron 

Pierre, peintre de la Marine : 2 lettres, 2 cartes (1949-1972). Petit dossier de 

correspondance au sujet du peintre Jean Baptiste Prosper Saint-Germain (1962). 

1911-1983 

17 S 301     Mobilier, faïence et céramique 

 Brochures, catalogues (par date de parution).- Le mobilier rustique en Bretagne / Christian 

Riou (Dinard : à l’enseigne des hermines, 1933, 12 p.) ; Quatre siècles de mobilier breton / 

Musées de Saint-Brieuc : catalogue de l’exposition (1964, 32 p.) ; Le meuble rustique en 

Bretagne / Yves Rosot, photos Jos Le Doaré ( Châteaulin : J. Le Doaré, 1970, 36 p.) ; La 

faïence de Quimper / Marjatta Taburet, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré , 1975, 

32 p.) ; Témoins d’une prospérité : les coffres paysans du Léon et de haute-Cornouaille (XVI° 

et XVII° siècles) / Marguerite Le Roux-Paugam, dessins de Jarles (Quimper : 

Impr.cornouaillaise, 1976, 40 p.), photographie couleur d’un coffre, photos noir et blanc du 

coffre de Kernuz. Catalogues : Ameublement Goanvic-Boedec. Lorient ([1932] 36 p.), 

Faïencerie Henriot . Quimper ( [1927], [1952]), vente aux enchères (1981, 1982). 

Correspondance, demandes de renseignements ([1954]- 1978). 

1927-1978 

17 S 302     Numismatique,  philatélie 

 Correspondance, demandes de renseignements (1969-1977). Catalogue de vente aux 

enchères : jetons, monnaies, médailles (Nantes, 1907, 77 p.). 

1907-1977 

Folklore et traditions  

17 S 303 Brochures (par date de parution).- Cinquième rapport sur une mission en Basse-Bretagne 

ayant pour objet des recherches sur les traditions orales des bretons armoricains, contes et 

récits populaires / F.-M. Luzel ([Paris] : Impr. nationale, 1873, 49 p.) ; Bibliographie des 

traditions populaires de la Bretagne / Paul Sébillot (Vannes : lib. Impr. Lafolye, 1894, 22 p. ; 

1896, 42 p.) ; Au pays breton III / Le pardon bigouden, 15 août / André Chevrillon (Revue 

des deux mondres, 1920, p. 754-780) ; Au pays breton IV de la pointe du Raz à l’ile de Sein / 

André Chevrillon (Revue des deux mondes, 1922 , p.817-836) ; Contribution à l’étude du 

folklore bas-breton : danses, luttes, airs populaires / Nevezadur (Rennes : société d’éditions 

bretonnes, 1942, 52 p.) ; Ar Gwregata : C’hoari ar saez (= traité de tir à l’arc à l’adresse de 

la jeunesse bretonne) / Fransez Vallée (Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes [vers 1940], 19 

p.) ; Ar Bazataerez breizeik displeget e pemp kentel : hag eun daolenn-arvest (= le jeu du 

bâton expliqué à la jeunesse bretonne en 5 leçons et illustrations) / Eur Bazataer Koz (Saint-

Brieuc : Les Presses bretonnes, 1947, 30 p.) ; Noël en Bretagne / Bernard de Parades, photos 

de Jos Le Doaré (Châteaulin : ed ; Jos Le Doaré, 1955, 36 p.) ; Existe-il un folklore de 

l’escargot ? / Ch. Le Gall (Les Cahiers de l’Iroise, 1957, 8 p.) ; Qualité « Bretagne » / comité 

interprofessionnel de propagande pour les produits bretons (1962, 16 p. ; 1964, 32 p.) ; La 



17 S - Fonds Laurent (1620-1987) 

 80 

maison bretonne / J Stany Gautier, photos de Jos le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré , 1965, 

36 p.) ; Coutume, croyances, légendes bretonnes / G.M. Thomas (Arts et traditions 

populaires, 1965, p. 57-63) ; Ils ressuscitent l’âme de nos provinces / Geneviève Verhille 

(Selection du reader’s digest, déc . 1972, p. 40-48) ; Logis et ménages  / Pierre Hélias, photos 

de Jos le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1975, 36 p.) ; Furnez Breiz : proverbes et dictons 

de Bretagne / K ; Riou, Photos de Jos le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1976, 32 p.) ; 

Savoir-vivre en Bretagne / Pierre Hélias, photos de Jos le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 

1977, 36 p.) ; Les élèves du collège Alain à la recherche des vieux dictons bretons / sous la 

dir. de Fanch Vergos (Polycopié, [1979], 12 p.). Notes (s.d.). Cartes de vœux vierges (1983). 

 (19 pièces numérotées) 

1894-1983 

17 S 304 Cartes postales « La France du passé », reproductions d’archives de la bibliothèque 

nationale  (Nantes : éd. la cigogne, s.d.).- Quimper ; lutte bretonne à Rosporden ; conclusion 

d’un marché en Finistère ; bénédiction de la mer en Bretagne ; Bretagne pittoresque : course à 

Carhaix ; Bretagne pittoresque : scène de naufrage ; Bretagne pittoresque : coupe de 

goémons. 

s.d. 

17 S 305 Calendriers breton (1891, 1948, 1950, 1951, 1955, 1957-1962, 1964-1968, 1970), agenda 

illustré (1977). 

1891-1977 

17 S 306     Les Bigouden 

 Brochures (par date de parution).- Etude ethnographique sur les bigoudens / H. Le Carguet 

(Quimper : Impr. Cotonnec, 1900, 41 p., 1 carte) ; Quelques mensurations de bigoudens 

faites sur le vivant / P. du Chatellier (Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1900, 

7 p.) ; Le peuple noir : la Bretagne / Laurent Tailhade, dessins de Torent (l’assiette au beurre, 

1903, p. 220-221) ; La population bretonne bigouden / Prince Bianchi de Médicis (Revue 

anthropologique, 1927, 21 p., photos) ; Aux Bigoudens, terre de pardons et de légendes : 

inauguration du monument de M. François Bazin / extrait du discours de M. Jacques 

Queinnec, député du Finistère (Paris : A. Dantant, 1931, 14 p., photos, 1 carte postale) ; 

Comment je suis devenu bigouden / H.E.J. Roussel, ill. A. Léveillé (Quimepr : Impr. Bargain, 

s.d., 18 p.) ; Le musée bigouden de Pont-l’Abbé  / Pierre Jakez Hélias (Châteaulin : J. Le 

Doaré, s.d., 16 p.) ; Coupures de presse (1926, 1927) ; Kiosque n° 39 au sujet du film de 

Claude Chabrol Le cheval d’orgueil (1980), notes. 

 (9 pièces numérotées) 

1900-1980 

17 S 307     Manifestations culturelles  

 Festivals celtiques : programmes officiels (1926, 1927, 1929-1931, 1933-1939), répertoire 

alphabétique des membres vivants et décédés du collège des druides, bardes et ovates de 

Bretagne (édition armorica n° 23, 1940). Exposition universelle de 1900, exposition 

bretonne : brochure, plaquette (1900). Folklore et culture. Pour une refonte des cercles / R.Y. 

Veillard (C.J.M . n°14, 1960, 11 p.).  

1900-1939 

17 S 308     Contes et légendes 

 Brochures (par date de parution) .- Le sorcier de Roche-Noire : légendes de Bretagne / 

Joséphine Le Borgne de Kerambosquer (Nantes : Guéraud et cie, 1857, 31 p.) ; Tradition 

orales des bretons-armoricains : légendes chrétiennes / F.-M. Luzel (Saint-Brieuc : Impr. F. 

Guyon, 1874, 23 p.) ; Traditions, superstitions et légendes de la Haute-Bretagne / Paul 

Sébillot (Paris : Maisonneuve et cie, 1880, 41 p.) ; Les coquilles de mer / Hamy (Revue 

d’ethnographie, 1887, 30 p.) ; Contes et légendes des bretons armoricains / M. Luzel (Paris ; 

Henri Gautier, [1892], 36 p.) ; Légendes chrétiennes de la Haute-Bretagne / Paul Sébillot 

(Vannes : Impr. Lafolye, 1892, 43 p.) ; Légendes du pays de Paimpol / Paul Sébillot (Revue 

de Bretagne, de Vendée et d’Anjou, 1894, 8 p.) ; Une nuit des morts en Basse-Bretagne / 

Anatole Le Braz (Revue des deux mondes, 1896, p.149-167) ; La légende de la mort en pays 

celtiques / Anatole Le Braz (Revue de Paris, 1902, p.785-805) ; Saint-Yves-de-Vérité / P. 

Hémon (Annales de Bretagne, 1909, 29 p.) ; Pour servir à l’étude du folk-lore celtique : 

Bugul-nôz et loup-garou, anecdotes populaires bretonnes recueillies en Kémenet-Héboé, en 

Arvor, en Porhoët et en Rhuis / Y. Le Diberder (Annales de Bretagne, 1913, 30 p.) ; A propos 
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de la « Légende de la mort » / J. Cuillandre (Annales de Bretagne, 1923, 26 p.) ; La ville 

d’Herbauge a-t-elle existé dans le lac de Grandlieu / Léon Maître (Bulletin de la société 

archéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure, 1925, 17 p.) ; En terre bretonne : les 

montagnes enchantées / Madeleine Desroseaux (La Revue des deux mondes, t. XL, 1937, p. 

398-419 ; Paimpont : sa forêt, ses légendes / R. Hanry (Rennes : chez l’auteur, 1949, 8 p.) ; 

Mojennou Breiz. I - Ar Mor / Per Helias, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 

1957, 36 p.) ; Mojennou Breiz. II - War drêz ha war veg / Per Helias, photos Jos Le Doaré 

(Châteaulin : J. Le Doaré, 1959, 36 p.) ; Marvaillou ar votez-tan (= Contes bretons du sabot 

à feu) / Per Helias, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1962, 36 p.) ; Légendes du 

Ménez-Hom / Bernard de Parades, ill. Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1972 , 24 p.) ; 

Légendes et vérité sur la ville d’Ys / Joseph Philippe, photos. De Jos le Doaré (Châteaulin : J. 

Le Doaré, 1973, 24 p.) ; Légendes inédites de la vallée de l’Aulne recueillies par les élèves du 

lycée de Châteaulin (Châteaulin : J. Le Doaré, 1973, 24 p.) ; Autour de la dame de Kerjean : 

histoire d’une légende / J. Gury (Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 1975, p. 133-

149) ; Ar mabinigion evit ar vugale / K. Riou (Al Liamm, Tir na n-og, s.d., 15 p.). La 

comtesse aux 365 enfants (magasin pittoresque, 1848, 1 p. texte dactylographié). 

 (24 pièces numérotées) 

1857-1975 

Chansons bretonnes 

17 S 309     Correspondance  

 Environ trente lettres et réponses (1924-1980) 68. Notes manuscrites. 

1924-1980  

17 S 310     Généralités. Documentation 

 Brochures, articles (par date de parution).- Article sans titre sur le Barzaz-Breiz / P. Douhaire 

(Le Correspondant, p. 551-554, 1867) ; A propos d’une chanson bretonne annoncée comme 

devant paraître dans la première édition du Barzaz-Breiz et qui ne s’y trouve pas  / F. M. 

Luzel (Revue archéologique, 1869, 11 p.) ; De l’authenticité des chants du Barzaz-breiz de 

M. de La Villemarqué / F.M. Luzel (Saint-Brieuc : Impr. F. Guyon, 1872, 47 p.) ; ) ; Les 

poésies populaires de la Basse-Bretagne. M. de La Villemarqué / Louis Havet (Revue 

politique et littéraire n°35, 1873, p. 833-845) ; Histoire littéraire de la Bretagne : M. de La 

Villemarqué / Dr Halléguen (Revue politique et littéraire n°3, 1873, p. 64-66) ; Encore un 

mot sur le Barzaz Breiz / critique bibliographique de Henri Gaidoz (Revue celtique, t. II, 

1873-1875, p.131-133) ; L’élégie de Monsieur de Névet / Gaston de Carné  (Vannes : lib. 

Impr. Lafolye, 1888, 27 p.) ; L’élégie de Monsieur de Névet, critique par J. Trévédy / Gaston 

de Carné  : 2 ex. (Vannes : lib. Impr. Lafolye, 1888, 23 p.) ; Jean Kerglogor, le chanteur 

nomade / F. M. Luzel (Quimper : Impr. Ch. Cotonec, 1891, 21 p.) ; Théodore Botrel, le barde 

breton (L’album musical n° 24, 1905, p.1-2) ; Les 15 modes de la musique bretonne / 

Maurice Duhamel (Paris : Rouart, Lerolle et cie éditeurs, 1911, 56 p.) ; Contes et chansons 

populaires des pays de France, la Bretagne / Jean Richepin (Journal de l’université des 

annales n°11, 1918, p.481-499) ; Théodore Botrel, le meilleur de ma jeunesse : un film de 

Henry Caouissin (Brittia film, 1923, 34 p.) ; Présentation du film chanson d’Ar-mor sous le 

patronage de l’Ouest-Eclair (Rennes : cinéma le Royal, 1934, 12 p.) ; La Tour d’Auvergne, 

amateur de chansons bretonnes : documents inédits (Quimper : Impr. J. Bargain, 1935, 8 p.) ; 

Musique populaire vocale de l’île de Batz / Cl. Marcel-Dubois, M. Andral (Arts et traditions 

populaires n°3, 1954, p.193-250) ; Un chant allemand sur La Tour d’Auvergne / Gildas 

Bernard (Bulletin de la Société archéologique du Finistère t. 96, 1970, p. 117-122) ; Loeiz 

Herrieu 26-1-1879 – 22-5-1953, bretona bardo-kamparano (Hennebont : s.n., 1974, 7 p.) ; 

Chants populaires de la Basse-Bretagne itron a gerizel / D. Giraudon (photocopie, 1984, p. 

61-77) ; L’art de chanter les vieilles chansons , Monsieur d’Charrette / Mme Amel (Les 

annales, s.d., 2 p.). 

 (23 pièces numérotées) 

  Fest noz, Kan ha diskan, chansons anciennes : coupures de presse (1935-1977), notes. 

1869-1984 

                                                      
68  Voir également la correspondance  12 S 14 (G. Esnault) , 12 S 15 (R. Gargadannec) et 12 S 45 (M. Tigreat) 
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Dossiers 

17 S 311 Catalogue manuscrit de chansons bretonnes / Ch. Laurent (s.d., 207 feuilles volantes 16x20 

cm). 

s.d. 

17 S 312 Le carnet de chansons d’un ouvrier du port de Brest il y a 150 ans (1975).- notes et 

commentaire de Ch. Laurent sur ses articles parus en 1972 et en 194869 ; correspondance 

(1966, 1975) ; Avec ma gamelle (chanson de l’ouvrier du port) : chanson 

dactylographiée ; Brest express (1975) : coupure de presse ; Naufrage du grand Foudrion, 

perte du Foudrion, j’ai fait une maîtresse, (amant déçu), Adieux de fiancés (parents opposés 

au mariage), Adieux de Napoléon, Napoléon en 1814, le crime de la rue Suffren, tragédie 

brestoise en 13 tableaux : photocopies de chansons.  

1966-1975 

17 S 313 Chanson de marins et chansons de soldats.- Notes et commentaires, lettre de Donatien 

Laurent (1976) ;  La mort du guerrier (1865), Le vingt-deux du mois d’avril (1883), Le vingt 

et un du mois de mars (1912) , Le soldat mécontent (1858) : photocopies de chansons, Le 31 

du mois d’août, le vingt et un du mois d’avril :  chansons manuscrites. 

1858-1976 

17 S 314 Marc’harit Phulup [Marguerite Philippe].- Publications : Trois chansons de Marc’harit 

Phulup et poésies bretonnes couronnées au congrès de Guingamp avec traduction française 

& mélodies notées / Union régionaliste bretonne (Saint-Brieuc : Impr. F. Guyon, 1900, 13 p.), 

A la mémoire de Marc’harit Phulup, fête commémorative à Pluzunet le samedi 10 septembre 

1910 (Carhaix : F ; Jaffrenou, 1910, 32 p., 2 photos), « La cigale des brumes » Marc’harit 

Phulup / Guy Castel (Skol n° spécial, 1967, 105 p.), Breiz o saludi he amzer dremenet  / 

collectif (Ar Bobl n° 299, 1910, 2 p.), Paysanne illettrée, Marc’harit Phulup, de Pluzunet 

avait « forcé » l’admiration des grands écrivains bretons et conquis l’affection d’une 

Américaine / Guy Castel (s.l., 1967, 1 p.) ; 3 photos de Joseph Ollivier à l’inauguration du 

monument de Luzel au manoir de Keramborgne (10 sept. 1906) ; Le bout de l’an de 

Marc’harit Phulup, chanteuse populaire : 2 cartes postales (s.d.) ; inauguration du monument 

Marc’harit Phulup : carton d’invitation (s.d.). 

 Correspondance: 6 lettres de Guy Castel [Wido Kastell], 1 réponse de Ch. Laurent au sujet de 

l’association des amis de Marcharit Fulup (1967-1970). 

1900-1970 

Chansons sur brochures (par titre) 

17 S 315 Lettre B  

 Barzaz pe ganaouennou Breiz dastumet enn enor d’ar vro / Théodore Hersart de la 

Villemarqué : 3 ex. (Paris : E ti Delloye, Levrier ar Vreiziz, [1845], 16 p.) ; Barzonegou ha 

Kanaouennou barzed an XIX° kantved = La chanson bretonne au Front (Montroulez : ar 

Gwaziou, 1916, 36 p.) ; chansons populaires bretonnes : Berjèren (dialecte de Vannes) / Yan 

Kerhlen [Abbé Cadic] (Vannes : Impr. Lafolye, 1890, 15 p.) ; Botrel : ses chansons les plus 

populaires (Sannois : La lyre chansonnière, s.d., 27 p.) ; Botrel & Taldir ; leurs chansons les 

plus populaires (o Soniou ar poplusa). 1ère série (Saint-Brieuc : Impr. F. Guyon, 1922, 51 

p.) ; Breiz a gan 1 / Chorale Saint Mathieu (Morlaix, 1964, 29 chansons) ; Breiz a gan 2 : 

chœurs profanes, chœurs religieux / Chorale Saint Mathieu (Morlaix, 1967, 32 chants) ; Breiz 

a gan 3 / Chorale Saint Mathieu (Morlaix, 1968, 46 p.). 

 (10 pièces numérotées). 

1845-1968 

17 S 316 Lettre C – D 

 Cantiques bretons n° 2 / Chorale Saint Mathieu (Morlaix : Chorale Saint Mathieu, 1965, [17 

p.]) ; Cantiques bretons n° 3 / Chorale Saint Mathieu (Morlaix : Chorale Saint Mathieu, 

1966, [26 p.])  Cantiques bretons harmonisés pour chœur à 4 voix mixtes / Chorale Saint 

Mathieu : 3 éd. différentes (Morlaix : ed. Iroise et chorale Saint Mathieu , [1964], [24 p.]) ; 

Cinq chants à 2, 3 et 4 voix / War Hentou Breiz  (Plouguerneau, s.d., 32 p.) ; 20 chansons 

bretonnes hamonisées par G. Arnoux (Paris-Bruxelles : Henry Lemoine & Cie, 1933, 41 p.) ; 

                                                      
69 Articles 17 S 64 et 17 S 67 
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Chansons bretonnes avec musique = Kanaouennou brezounek / Jaffrenou « Taldir » 

(Gwened : Lafolye, 1902-1903, 18 p.) ; Chansons bretonnes pour la jeunesse (avec musique) 

= Kanaouennou brezonek evit ar yaouankiz gant toniou / Taldir (Vannes : Impr. Lafolye et 

Lamarzelle, 1942, 88 p.) ; Chansons de Haute-Bretagne / Simone Morand (Rennes : Impr. 

bretonne, 1938, 40 p.) ; Chansons des pays de l’Oust et du Lié / cercle celtique de Loudéac 

(Loudéac : Impr. Traonouïl-Anger, [1968], 47 p.) Chansons des pays de l’Oust et du Lié : 

2ème recueil / cercle celtique de Loudéac (Loudéac : Impr. Traonouïl-Anger, 1973, 52 

p.) ; Chansons recueillies en Ille-et Vilaine / Simone Morand (Rennes : Impr. bretonne, 1936, 

35 p.) ; Chants populaires de Basse-Bretagne hamonisés pour le piano et publiés avec textes 

bretons et adptations françaises = Kanaouennou Brez-izel / Maurice Duhamel (Paris : 

Rouart, Lerolle et cie, 1914, 37 p.) ; Cols bleus de Bretagne, cantate pour la réception 

Franco-Russe du 21 septembre 1913 / Paroles de  M. Saint-Pol-Roux, musique de M. Ben 

(s.l., 1913, 7 p.) ; Disput etre ar maro hag an den yaouanq (Montroulez : Ledan, s.d., 12 p.). 

 (15 pièces numérotées) 

1902-1973 

17 S 317 Lettre E - F - G – K 

 En Erùen hag Er Rozen / Loez Herrieu (Oriant : Dihunamb, 1906, 5 p.)  ; Eunn neubeut 

gwerziou brezonek = Quelques chants bretons / C. Rannou (Lannion : Impr. A. Anger, s.d.., 

38 p., 1 feuillet). 

 Florilège des chants populaires : l’enseignement de la musique par le folklore français et 

étranger / A. Ravizé, J. Barré (Paris : Rouart Lerolle & Cie, 1936, 32 p.). 

 Glahar er Barh pé Marù Breih-Izel = Le chagrin du barde ou la mort de la Bretagne / Efflam 

Koed-Skau [Jean-François Jacob] : 2 ex.. (Vannes : Impr. Lafolye, 1908, 7 p) ; Guerz én 

inour d’en Eutru Prosper er Guennek person Bihui-er-Lann ! / Job er Bayon (s.l. : Impr. de 

l’orphelinat Saint Michel, 1934, 12 p.) ; Guerzen én inour ré maru eit er vro =  Hymne aux 

morts de la guerre / Joseph Le Bayon, Théodore Decker (Vannes : Impr. du commerce, 1923, 

4 p.) ; Gwerziou poblus / Juluan Godest (Sant-Briek : R. Prud’homme, 1904, 45 p.) ; Gwir 

vretoned dastumad kanaouennou (skol n° 27, 1964, 46 p.). 

 Kanam en overenn (s.l, s.n., 1970 , 27 p.) ; Kan ha koroll (Brest : Ar Falz, 1960, 16 p.) ; 

Kanaouennou : 12 chansons bretonnes harmonisées à 4 voix mixtes / Jef Le Penven (B.A.S, 

s.d., 12 feuillets) ; Kanaouennou : 27vet gouel ar Bleun-Brug = Chants bretons exécuté au 

27ème congrès du Bleun-Brug (Paris : Henry Lemoine, 1937, 11 p.) ; Kanaouennou ar 

beilladegou  (Emgleo Breiz, s.d., 53 p.) ; Kanaouennou Brezel = chants de guerre / Yvonig 

Picard (Saint-Brieuc : Impr. F. Guyon, 1919, 32 p.) ; Kanaouennou dekvet gouel ar Bleun-

Brug - Morceaux et chœurs exécuté au X° concours de « Bleun-Brug »  (Morlaix : A. 

Goaziou, 1920, 16 p.) ; Kanomp laouen : 7 chants populaires bretons harmonisés à 3 voix 

égales / Jef Le Penven (Brest : Ar Falz, 1952, 8 p.) ; Kanomp laouen ! : 14 kanaouenn / Jef ar 

Penven, Per Helias, Charles ar Gall (Brest : Ar Falz, 1954, 16 p.) ; Kanomp uhel = chantons 

haut / Kendalc’h (Rennes : Impr. Tachot et Gueutier, 1957, 92 p.) ; Klemgan Pluguerneve 

(Saint-Brieuc : Impr. Prudhomme, 1909, 57 p.). 

 (22 pièces numérotées) 

1906-1970 

17 S 318 Lettre L – M – N – R – S – T – Y  

 Les chansons de la mer : quatorze chansons de la mer (La mer, n° spécial, 1920, 16 p.) ; La 

fileuse, La paimpolaise, Lilas-Blanc, La petite maman, La Korentina, chanson satirique 

bretonne, Les miracles d’amour, Le roman d’Yvonne, N’oublions jamais !... (brochure 

incomplète, s.d., p. 5-24). 

 4 mélodies : chant du soir, départ, la sirène morte, à la grand’ messe / Jef Le Penvern 

(s.l.n.d., 12 p.). 

 Noce bretonne au pays de Vannes / Chorale de Saint-Jean Brévelay, Le Dantec, Maréchal 

(s.l.n.d., 24 p.) ;  Noce bretonne au pays de Vannes / Le Dantec, Maréchal (s.l.n.d., 12 p.) 

 Recueil de mélodies bretonnes recueillies dans la campagne par MM. Guillerm et Herrieu 

(Quimper : A. David, s.d., 43 p.). 

 Sant Izidor e zou patron er labouriziou doar / Pautred Gadern, musique M. Decker  

[chansons de la pièce de l’abbé Bayon] (s.l.n., 1929, 8 p.) ;  Sones et gwerz couronnées par 

l’union régionaliste bretonne (Vannes : Impr. Lafolye, 1899, 43 p.) ; Songs from 

Glencolumkille (CEOL, vol. III, n°4, 1970, 18 p.) ; Soniou brezonek evit ar skoliou = Trente 
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chansons bretonnes pour les écoles / Kerlann, Philéas Lebesgue (Morlaix : Ar Falz, 1936, 47 

p.) ; Soniou bugale (Brest : Impr. rue du château, s.d., 16 p.) ; Soniou koz brezonek (Morlaix : 

Mouez ar vro, 1919, 16 p.) ; Soniou nevez bro dreger / Angela Duval ; Fanch Danno ; Evnig 

Penn ar C’hoad (Perros-Guirec : fondation culturelle bretonne, 1967, 25 p.) ; Sonneneu 

Kenstrivadeg Koulmig Arvor (Brest : Feiz ha breiz, 1926, 25 p.). 

 Toniou ar c’hantikou brezonek (s.l.n., 1942, 48 p) ; Tralalalaleno : trente chansons bretonnes 

hamonisées pour 2 et 3 voix égales / Jef  Le Penven (Paris : EMB, 1949, 64 p.). 

 Yaouankiz a gan = 15 chants Bretons Harmonisés / Polig Mojarret (Quimper : Broc’hall-

Breizh, 1951, 29 p.). 

 4ème congrès de la Société française des électriciens (Brest, 1963, 12 p.) : programme avec 

chansons. 

 (19 pièces numérotées) 

1899-1970 

Chansons sur feuilles volantes (titres par ordre alphabétique)  

17 S 319 Lettre A 

 Abaden digor / Iann (Morlaix : Impr. nouvelle, 1925) ; Adieux du conscrit breton / Prosper 

Roux, trad. Ange David : photocopie (Brest : Impr. Lefournier aîné, s.d.) ; An distro suivi de 

Son an artilherien (s.l.n.d.) ; An daou ejen (Morlaix : Impr. Le Goaziou, s.d.) ; Araok paotred 

= en avant les gâs (s.l.n.d.) ; Araok mont da soudard / Loez Kotonnek, Polig Montjarret 

(Carhaix : BAS, supplément à Ar soner, n°6, s.d.) ; Ar Bara hag bokedo Roz, Ar Rozen, 

Kalon eur vamm (s.l., s.d.) ; Ar bempoulezen = la paimpolaise / Théodore Botrel, trd de Ch. 

Rolland (s.l.n.d.) ; Ar butun marmouz (Kemper : Kerangal, s.d.) ; Ar c’haner Yan ar Guen : 

photo (Morlaix : Impr. V. Guilmer, s.d.) ; Ar C’hernevad Chiminaou = le cornouaillais 

chemineau / Penhouarn (Redon : Impr. réunies A. Bouteloup et fils aîné, 1907) ; Ar 

« Frankiz » neve / Lan-Vern (Supplément à la croix des Côtes-du-Nord, 1897) ; Ar Garantez 

vil / Albert Trevidic, Polig Montjarret (BAS, s.d.) ; Ar mor braz = l’océan / Glanmor 

(s.l.n.d.) ; Ar person barvec, victorius var e escop (Montroulez : Ledan, s.d.) ; Ar roue 

Gralon, ha ker-iz (Brest : Impr. rue du château, s.d.) ; Ar roue Gralon, ha ker-iz : phographie 

(s.l.n.d.) ; Ar spilhen /[Le Roux] (Montroulez : Veuve Guilmer, s.d., 8 p) ; Ar Vreiz-Izellez = 

la Basse-Bretonne / Théodore Botrel (s.l., s.d.). 

 Lettre B 

 Beza mezo / H. Pennarun (Kemper : Kerangal, s.d.) ; Boch kapout (s.l.n.d.) ; Boch kapout / 

Falco (Quimper : Imp Le Goaziou, s.d.) ; Boëh Guënedis, la voix des Bretons du pays de 

Vannes / Job Er Gléan, Bretoned…Berpet / Job Er Gléan (Vannes, Impr. Lafolye frères, s.d.) ; 

Boked eured / Albert Trevidic, Polig Montjarret (BAS, s.d.) ; Bras é en dangér (Vannes : 

Impr. Lafolye, s.d.) ; Breiz karet, va mamm vro !  = Bretagne aimée ! patrie ! / poésie de 

Jeanne Le Bec , musique de Jean Le Flem (s.l.n.d.) ; Bro goz ma zadou (s.l.n.d.) ; Bro-goz ma 

zadou / Taldir, Gwir Vretoned / P. Tréouré, Dalc’h sonj ! / Taldir (Brest : Impr. rue du 

château, s.d.). 

 Lettre C 

 Carnaval brestois / Edmond Novince (Brest : La Dépêche de Brest, [1902]) ; Chanson de la 

mariée (s.l.n., [1904]) ; Chanson Mari-Louis, Son Herri-Pevar, Roué franç (Morlaix : ty 

Lédan, s.d.) ; Chanson Mari-Louis, Chanson ar Marichal (s.l.n.d.) ; Chanson nevez boket an 

euret / Guillermic suivi de Fragilite an dud yaouanc (s.l. : Guillermic, s.d.) ; Chanson nevez : 

Boked an Eured / Guillermic (Morlaix : Impr. nouvelle, s.d.) ; Chanson nevez : 2 versions 

(Morlaix : Le Goaziou, s.d.) ; Chant de la jeune garde / H. Colas, H. Carthame (Paris : 

Chansons du sillon, s.d.) ; Chants nationaux bretons : Kousk Breiz-Izel = Dors Basse-

Bretagne / J. Le Marechal suivi de,  Bro goz ma Zadou = Vieux pays de mes pères (Quimper : 

H. Wolf, s.d.) ; Chom en Breiz-Izel / Ar Yeodet (Brest : Ar c’hourrier, s.d.) ; « Conscrit » 

Castel-Paol (Morlaix : Le Goaziou, s.d.). 

 Lettre D 

 Dannevell an Erminig (s.l.n.d.) ; Daou Vignoun braz : ann Ankou hag ann Diaoul c’hober 

ann evach kre / H. Pennarun (Quimper : Impr. 18 rue des boucheries, s.d.) ; Dans mon 

Irlande = If you ever go to Ireland / Art Noel, Louis Poterat (Paris : Publications Francis-

Day, 1945) ; Danse bretonne  (s.l.n.d.) ; Da wazed Plügen marvet evit ar Vro (Concarneau : 

Impr. Tanguy-Burel, 1923) ; Disput composet a nevez etre ul leonard hac ur c’hernevot 
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(Montroulez : Ledan, s.d.) ; Disput etre eul leonard hag un tregueriat  suivi de Chanson 

Cupidon (Landerne : Desmoulins, s.d.). 

 Lettre E 

 En guerre ! 1915 : Chrétien et soldat suivi de, Notre beau régiment suivi de, Succès oblige 

suivi de, Reine de France suivi de, Mois de Marie suivi de, Ave Maria (s.l.n, [1915]) ; Er 

bugul noz / J.B. Olerieu (s.l., s.d.) ; Eur zoudard yaouank / Yves Crenn suivi de, Casern 

Merbion (Mezier) / Yves Crenn (Montroulez : Le Goaziou, s.d.) ; Evomp chistr mad ! = 

Buvons le cidre ! / Théodore Botrel (Brest : Impr. rue du château, s.d.). 

 Lettre G 

 Galv mesar menez Are / Ivonig Picard (s.l., s.d.) ; Ge larigo ! suivi de, Kenavo deoh !!! suivi 

de, A la cour du palais (s.l., [vers 1962]) ; Goers ar pevar Malheur : photo (s.l.n.d.) ; Guerz 

nêve var sujet eur Maleur êruet gant eur guêr ha eul loden eus ur Brovinç eus ar Suiss : 2 

photos (Morlaix, s.d.) ; Guerz war sujet distro un den yaouanq partiet gant ar guenta 

reqisition suivi de, guerz an ene daounet  (s.l.n.d.) ; Guerzenneu brehonek de ziskein eit 

kevéreréh er Bleu-Brug hag eit er « Certificat d’études » (s.l.n.d.). 

 Lettre I 

 Ils ne l’auront jamais ! : 2 versions (s.l., 1917 et s.d.) ; Intanv al Lochen (Montroulez : Le 

Goaziou, s.d.) ; Iverzoun / G. Mevel, H. Guillerm (s.d., très détériorée). 

 Lettre K 

 Kan-Bale ar Falc’herien suivi de, Un dispud’t re Yann ha Janed / Albert Trevidic, Polig 

Montjarret (BAS, supplément à Ar soner n°3 et 4, s.d.) ; Kan ha kan atao : kousk / J. 

Marechal suivi de, Hirvoudou / P. Treoure (s.l.n.d.) ; Kan ha atao : Bro goz ma zadou / Taldir 

suivi de, C’hoant dimezi !! / P. Treoure suivi de, Roum ; Ar benherez ; An tour dantelezet / P. 

Treoure (Rennes : Ar Balb, s.d.) ; Kenavo du prisonnier / Théodore Botrel, A. Rouyer suivi 

de, Chez nous ! / A. Rouyer, E. Yann (Quimper : A. Rouyer, [1942]) ; Klemmou Graeg al 

Lounker (Morlaix :  Le Goaziou, s.d.) ; Kloarek koat ar rannou ha penn-herez kerzanton 

suivi de, An hini a garan (Lannuon : Ar Goffic, s.d.). 

 Lettre L 

 L’angélus de la mer / poésie de Léon Durocher, musique de Gustave Goublier (Paris : Enoch 

& Cie, s.d.) ; La chanson des Pâtoux  (s.l.n.d.) ; La complainte de l’âme bretonne / poésie de 

Charles Le Goffic, musique de Jean Le Flem (Epinal :  J. Le Flem, s.d.) ; La fête d’not’ 

village / paroles de A. Salin, musique  de Frédéric Boissière (Paris : Hiélard, s.d..) ; La nuit 

de Pierrot / Henry Ansquer (s.l. : Impr. Lebourgeois, 1903) ; Le départ des mariés (s.l., 

[1904] ; Le fil cassé, chanson de veillée / Théodore Botrel , musique de Emile Durand (Paris : 

L. Gregh, s.d.) ; Lenn Killarney / Taldir (Morlaix : ed. Tonton Phile, s.d.) ; Le petit Grégoire 

(s.l.n.d.) ; Le prisonnier de Nantes  (s.l.n.d.) ; Le retour en Bretagne / E. Souvestre, P. 

Duchampge (Paris : Ph. Petit, s.d.) ; Les deux Bretagne = Ann diou Breiz / M.S. Roparz, M. 

Le Jean, musique de P. Thielemans (Paris : E. Gallet, s.d.) ; Les conditeux / Recueilli par C. 

Puichaud (Liguré : Impr. Saint Martin, s.d.) ; Les mamans / poésie de Théodore Botrel, 

musique de Paul Delmet (Paris : A Quinzard & Cie, s.d.) ; Les mystères de l’ozone / Peter 

(s.l.n, [vers 1900]) ; Louizan Pennek (s.l.n.d.) ; Luskel va bag (s.l.n.d.). 

 Lettre M 

Ma douce Annette / Traduction en vers de François Coppée, mélodie recueillie et harmonisée 

par Bourgault-Ducoudray (s.l.n.d.) ; Mari Golet pe son Mari Vastrouilh (Brest : Impr. 

populaire, s.d.) ; Mouez eur galoun vrevet (Kemper : Kerangal, s.d.). 

 Ne lakit ket re hi fisianz !  (Brest : Impr. rue du château, 1909) ; Ni er vistr (Guéned : Impr. 

Lafolye, s.d.). 

 Lettre P 

 Plac’h an ostaleri (Brest : Impr. populaire, s.d.) ; Pour nos prisonniers = Kantik ar 

brizonerien (s.l., s.d.). 

 Lettre R 

 Rozen Wenn = Rose blanche / Taldir, musique de Jean Le Flem-Larvor (Villeneuve le Roy : 

ed. musicale J. Le Flem-Larvor (s.d.) ; Ren ar veren (Quimper : Impr. 18 rue des boucheries, 

s.d.). 

 Lettre S 

 Sonne bombarde ! / Raymond Guillard, suivi de Un beau… Matin… / Gastonde, suivi de Le 

filon / M. Mesnard, Dégé (s.l.n.d., 8 p) ; Sonit bombard, sonit biniou ! / J. Er Marechal, J.P.  
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 Dantec (s.l.d.) ; Son potred ar skol (Quimper : Impr. de Kerangal, s.d.) ; Sur les échos de la 

forêt landaise (Luçon : Impr. S. Pacteau, [1945]). 

 Lettre T 

 Teir gwerz santel saveit evid ar gwir vreiziz gant Taldir : Bro goz ma zadou, Dalc’h sonj o 

Breiz-Izel, Saou Breiz-Izel (Keraez : Ar Bobl & Ar Vro, 1905) ; Tinik troc’h-ialc’h 

(Quimper : Impr. 18 rue des boucheries, s.d.) ; Testamant ar vam goz, devizet e peder 

g’hentel : 2 ex. très détériorés (Morlaix : P. Lanoé). 

 Lettre V 

 Var sao, Breiziz ! (Brest : Impr. rue du château, 1929) ; Va stereden barzhoneg / Ronan 

Huon, P.Y. Moign (s.l.n.d.) ; Va zi bihan / Pôtr Tréoure [abbé A. Conq] (Morlaix : ed. Tonton 

Phile, s.d.). 

 Lettre W 

 War zao ! (s.l.n.d.) ; War sujet he vestres / Ch. Rolland (Morlaix : Impr. A. Lajat, s.d.) 

 Yann ar Fripon (BAS, supplément à Ar soner n°5, s.d.). 

 (107 pièces numérotées) 

1897-1962 

Doérieu, hebdomadaire de Saint Jean Brevely 

17 S 320 Gouil sonnenneu hun Bro (1923), Guerzen Sant Vianné, Guerzen santez Terez (1926), 

Malardé (1928), Me zér karanté gloézet (s.d.). 

 (5 pièces numérotées). 

1923-1928 

Chansons d’Ifik Moal sur feuilles volantes (ordre alphabétique) 

17 S 321 A bas la guerre, suivi de Mimi et son américain (Menez-Paul – Lambezellec : Y. Moal, s.d.) ; 

Al laer onest  (Lambezellec, s.d.) ; An ini goz , suivi de Ar peoc’h e frans  (Menez-Paul – 

Lambezellec : Y. Moal, s.d.)   ; Ar gallek saout (s.l.n.d.) ; Ar plac’h Digalon (s.l.n.d.) ; au 

clair de la lune , suivi de Mimi et son frisé, suivi de Pour sa mère  (s.l.n.d.). 

 Butun… d’ar merc’hed ! , suivi de Son ar gwele kloz   (Lambezellec, s.d.).  

 Ca baisse, ça baisse (Lambezellec, s.d.).  

 De Gaulle, nous voilà ! (s.l.n.d.) ; Dimezit e Breiz izel (Lambezellec, s.d.).  

 En allant à la foire (s.l.n.d.) ; Enor d’an dud nevez (Lambezellec, s.d.)  ; Enor d’ar wretoned 

(s.l.n.d.).  

 Foar Landivizio, gwechal a Breman (s.l.n.d.) ; Foar Lesneven, gwechal a breman (s.l.n.d.);  

Friko Jakou, ar paotr fur  (Lambezellec, s.d.).  

 Glac’har ar Prizonier (s.l.n.d.).  

 Kan al Labourer Douar (Menez-Paul – Lambezellec : Y. Moal, s.d.).  

 La catastrophe de Brest  (Lambezellec : Legrand, s.d.) ; La lettre anaonyme, suivi de Tout 

augmente , rien ne va plus, suivi de La chanson des commères (Lambezellec, s.d.) ; La vraie 

valse du marché noir (s.l.n.d.) ; Lavar ia pe nann (Lambezellec, s.d.)  ; Le chant de l’exilé 

(s.l.n.d.) ; Le vilain père Noël (s.l.n.d.); L’héroïque marin breton, suivi de Tragique journée 

de pêche (s.l.n.d.) ; L’occupation allemande  (s.l.n.d.).  

 Mari n’a te zo koant (s.l.n.d.) ; Merc’hed va bro (s.l.n.d.) ; Me zo Bed e Pariz  (Lambezellec, 

s.d.).  

 Reste chez nous… Marivonne  (Lambezellec, s.d.) ; Robic, vainqueur du tour de 

France  (Lambezellec : Legrand, s.d.).  

 Scandale chez Marianne, suivi de si j’étais député (Lambezellec, s.d.) ; Si c’était ça ? , suivi 

de la valse des matelots  (Lambezellec, s.d.)  ; Son Ar Merc’hed a zoare (Lambezellec, s.d.)  

 Un crime au pays de la lune (s.l.n.d.). 

 Va mestrez a me (Lambezellec : Legrand, s.d.).  

 Soniou Breiz izel .- Trok Troki Troka, Me a zo ordrenans, Les filles de chez nous, Le chant 

du retour, l’héroïque marin breton, Soniou savet gant Ifik moal, Pabor Kastel (Menez-Paul – 

Lambezellec : Y. Moal, s.d.)  ; Boum boum hag an toull, Ifik, Fenchik, Perik, etc…, Marijan 

a me, La valse des restrictions, Soniou savet gant Ifik moal, Pabor Kastel (Menez-Paul – 

Lambezellec : Y. Moal, s.d.)  ; Oh ar gwazed na falla tud, Va ini goz a zo drouk, Ar plac’h 

didruez, Les gars de la Bretagne, Soniou savet gant Ifik moal, Pabor Kastel (Menez-Paul – 

Lambezellec : Y. Moal, s.d.) ; Mari na te zo koant, Karantez da genta, Jannedig, la bretonne, 
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Le chapeau breton, Soniou savet gant Ifik moal, Pabor Kastel (Menez-Paul – Lambezellec : 

Y. Moal, s.d.) ; Ar parizian hag bayzantez, Ar vuez Gwechal a Breman (s.l.n.d.) ; Lizer an 

den karet, War bordik ar ganol , Klanv gant ar c’hoant dimezi, Son ar Boessoner (s.l.n.d.).  

 (46 pièces numérotées) 

Vers 1945 

Chansons extraites de journaux (ordre alphabétique) 

17 S 322 Lettre A 

 Acrostiche Job Manac’h, Maer Benac’h-an-Douar / Charles Rolland (s.l., [1887]) ; Alanik al 

louarn (Courrier du Finistère (CF), 7 janvier 1928) ; Al laouennanik / Yan Daniélou (CF, 22 

oct. 1927) ; Al logodenn hag ar C’haz-prenn / Loeis ar Floc’h (CF, 23 avril 1932) ; Al 

lounker (CF, 3 nov. 1928) ; An amzer guechall ac an amzer breman / Prosper Roux (Le petit 

breton (Lpb), 7 février 1926) ; An artilleur nevez / Arzellad (CF, 4 juin 1932) ; An daou 

vaout (CF, 31 déc. 1927) ;  An den sammet pouner / Prosper Roux (Lpb, 19 juin 1927) ;  An 

doganed / Luzel (Lpb, 6 juin 1926) ; An durzunel = la tourterelle  (Lpb, 31 janvier 1926 ;  

CF, 6 avril 1929 et 3 mai 1930) ; An hanv var ar meaziou (CF, 12 oct. 1931) ; An Herminigou 

Du / Taldir (s.l., s.d.) ; An hini-goz (LBP, 28 déc. 1929) ; An intanv klanv / Marie-Yvonne 

Nicol (CF, 20 août 1927) ; Anken ha Spont eur Chasseour / Ywan ar Bek (UA, 27 avril 

1928) ; An tri roue / Bayon : 2 ex.(CF, 14 janvier 1928) ; Ar barizianez / Ar Yeodet-Bochet 

(Lpb, 10 janvier 1926) ; Ar bennherez (CF, 6 août 1927) ; Ar bonomik / Laterre et Gourvil, 

Couspero ar c’houiled (Lpb, 20 février 1927) ; Ar boutaouer koat = le sabotier (Lpb, 1er aout 

1926) ; Ar chasseer hag al louarn / Corentin Tosser (LPB, 3 nov. 1929) ; Ar c’hemener (CF, 

19 nov. 1927) ; Ar c’hi du / Louis Piriou (CF, 12 nov. 1927) ; Ar c’hi en dien (CF, 29 oct. 

1927) ; Ar falc’herien (CF, 15 oct. 1927) ; Ar finister da graouik nedelek (CF, 24 déc. 1927) ; 

Ar Glazik / Joseph Brélivet (s.l., [1912]) ; Ar gogez / Ar Yeodet (Lpb, 12 juin 1927) ; Ar 

goulmig dilezet / Filomena Cadoret (CF, 30 juin 1928) ; Ar goz-amzer (CF, 29 sept. 1928) ; 

Ar gwall-gelo (La Bretagne à Paris (LBP), 1er février 1930 ; LBP, 9 février 1930) ; Ar 

jikoloden (Lpb, 4 juil. 1926 ; CF, 21 janvier 1928) ; Ar mab (CF, 19 avr. 1930 et 27 déc. 

1930) ; Ar mab mac’hagnet ag ar vamm kristen : 2 ex. (CF, 17 déc. 1927) ; Ar maeser en 

Pariz (à l’exposition 1900) / Ch. Rolland (s.l.n.d.) ; Ar marc’heger hac ar verjerenn / Janet ar 

Gall (Lpb, 29 mai 1927) ; Ar meliner (Lpb, 25 juillet 1926) ; Ar merc’het koz deuz 

Poullaouën / Marcelle Tanguy (LBP, 17 août 1929) ; Ar plac’h glac’haret  (Lpb, 10 oct. 

1926) ; Ar Roskoaden (CF, 10 déc. 1927) ; Ar vatez (CF, 1er oct. 1927) ; Ar velinerez (CF, 16 

juin 1928) ; Ar verc’hig dall (5 sept. 1926) ; Ar vesaerez / J. Le Bayon (CF, 24 sept. 1928) ; 

Ar vinorezig = la petite mineure / F. Vallee (LPB, 30 août 1931) ; Ar vreiz-izellez / Théodore 

Botrel (UA, 11 nov. 1927) ; Ar yarig-ven = la poulette blanche (UA, 25 mai 1919). 

 (54 pièces numérotées) 

1887-1932 

17 S 323 Lettres B – G 

 Bannielou Breiz / A. de Carne : 2 ex. (CF, 31 août 1929) ; Bloavez mad ! / Taldir (Lpb, 2 

janvier 1927) ; Bonhommik / Talabardon (CF, 3 mars 1928) ; Breiz-Izel, Bro dispar / S. ar 

Strat (CF, 26 mars 1932) ; Bro goz ma zadou / Taldir (Lpb, 11 juillet 1926 ; CF, 24 août 

1929,  La Bretagne à Paris, 5 oct. 1929). 

 C’hoant dimezi (Lpb, 24 oct. 1926) ; Chomit e Breiz (CF, 28 mai 1932) ; C’houez va dar 

rozen (CF, 28 juillet 1928) ; Cloarec rosmar (Lpb, 13 mars 1927). 

 Da baotred bro c’hall (Lpb, 22 février 1925) ; Da Baotret yaouank va bro (CF, 28 sept. 

1925) ; Da Gear Kemperle d’he Zud / Ch. Rolland (s.n.d.) ; Dalc’h sonj o Breiz-Izel (Lpb, 30 

mai 1926) ; Dam Dam daniri (Lpb, 26 juin 1927) ; Deus endro, Neve-Hanv / Filomena 

Cadoret (CF, 26 mai 1928) ; Deutu ganeme (Lpb, 24 avril 1927) ; Distro a vrezel (CF, 11 

février 1928) ; Disul, o tont eus ti va dous (CF, 15 juin 1929) ; Disul vintin (Lpb, 10 juillet 

1927) ; Dont a ra bretoned !... (Lpb, 4 octobre 1931) ; Doue desket d’ar Vugale (CF, 9 mars 

1929) ; Dousik Koant (Lpb, 18 avril 1926) ; Dudi meziou Breiz / Bousard (Lpb, 21 juin 

1931). 

 Enebour Breiz / Filomena Cadoret (CF, 23 juin 1928) ; En ho kavel (CF, 17 nov. 1928) ; Er 

C’houerc’hed [1908] ; Er gueric wen traon ar mene / Job Corbin (Lpb, 17 juillet 1927) ; Eur 

Breizad skuiz e Paris (CF, 19 mars 1932) ; Eur c’hloareg nec’het (Lpb, 9 déc. 1926 et 31 

janvier 1932) ; Eured al laouenanik (CF, 4 février 1928) ; Eur iarig guen / S. ar Strat (CF, 7 
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mai 1932) ; Eur plac’h iaouank a vontroulez / S. ar Strat  (CF, 9 avril 1932) ; Evit beva gant 

levenez (CF, 23 mars 1929) ; Evit Doue ha Breiz ! (s.n., 19 oct. 1929) ; Evit luskat ar vugale  

(CF, 25 février 1928). 

 Fanch an ardou (CF, 1 sept. 1928) ; Fanch ar potr krenv / Laouik (CF, 26 janvier 1929) ; 

Fest Louizon / S. ar Strat (CF, 9 janvier 1932) ; Fleuren pontkoter hag ar pesketer / Corentin 

Tosser (UA, 9 mars 1928) ; Fleurs de Bretagne (s.n., 24 mars 1969) ; Fransoazic ha Pierig 

(CF, 11 août 1928) ; Fransez Simon / Janned an Thao (Lpb, 6 février 1927). 

 Gavoten matelin an dall (UA, 13 janvier 1928) ; Gavrig an hanv / H. Guillerm (CF, 8 juin 

1929) ; Ghommis er ger / François Abgrall (Lpb, 11 sept. 1927) ; Gloar ha mil bennoz (CF, 

12 déc. 1931) ; Gourenadek vraz Kemperle / Ch. Rolland (s.n., 1928) ; Greg ar lonker (Lpb, 

24 janvier 1926) ; Gwerz ar Roue Gradlon ha Ker Is (LPB, 16 et 23 janvier 1927) ; Gwerz 

Lok-Ronan Koad-Nevet  / J.-R. Nihouarn (CF, 13 juillet 1929) ; Gwir vretoned / P. 

Tréouré (CF, 12 oct. 1929). 

 (56 pièces numérotées) 

1908-1932 

17 S 324 Lettres H – N 

  Ha penaos ober krampoez ? (CF, 18 oct. 1930) ; Hitler hag e c’her / Yann Run-Tann (CF, 

19 nov. 1938) ; Hirvoudou / Potr Treoure (Lpb, 7 mars 1926 ; Lpb, 10 mai 1931 ; s.n.d.) ; Ho 

mamm ! / J. Le Bayon (UA, 6 janvier 1928 ; CF, 1 déc. 1928). 

 Iannik ar « bon garçon »/ Mari-Job Kado (Lpb, 31 juillet 1927) ; Intanv al lochen (Lpb, 7 

nov. 1926). 

 Janedik ar Zorseres / Mari-Job Kado (Lpb, 22 août 1926). 

 Kalon ha kalon / Cl. Mével (CF, 13 avril 1929) ; Kanaouen ar pot-saout (s.n., 1910) ; 

Kanaouen ar Vretoned = Chant des Bretons / Auguste Brizeux (Lpb, 10 nov. 1929) ; 

Kanaouenn ar C’hrist roue (CF, 5 nov. 1927) ; Kanaouenn ar Martolod Breizad = la 

chanson du marin breton (LBP, 21 juillet 1928) ; Kanaouenn Gilleri / Charles ar Braz (Lpb, 

10 avril 1927) ; Kanaouen va iontr = la chanson de mon oncle / Per Marzin (UA, 8 juin 

1919) ; Kanaouennou klaoda’r prat (s.n., 23 oct. 1910) ; Kan ar c’houer (Lpb, 15 juillet 

1931) ; Kanomp paotred = chantons les gars (UA, 2 octobre 1920 et [1921]) ; Karomp hor 

bro Breiz / Stefan ar Strat (CF, 5 déc. 1931) ;  Kenavo kos hosteleri / Charlez Rolland (Lpb, 

1er mai 1927) ; Kenavo, ma gwenidel / Evnig Penn-ar-C’hoad (UA, 23 déc., 1927) ; Kenteliou 

ar grouadelez (CF, 2 février 1928) ; Klem an emzivad / Mabik Efelam (s.l., 26 sept. 1909) ; 

Klemmou ar c’hroeg yaouank (CF, 3 sept. 1927) ; Komsomp Brezoneg / Stefan ar Strat (CF, 

20 février 1932) ; Kousk Breiz-Izel / J. Marechal (Lpb, 18 juillet 1926 ; 14 oct. 1928) ; 

Kouskit dillo / J. Le Bayon : 2 ex. (CF, 8 déc. 1928). 

 La chanson des chemins / Jos Parker (Lpb, 19 sept. 1926) ; La complainte de Jean 

Quemeneur (s.n.d.) ; Le chant de Bretagne (s.n., 24 août 1969) ; Le corselet (s.n., 24 août 

1969) ; Lenn Killarney / Taldir (Lpb, 21 mars 1926) ; Les boutous (Lpb, 13 juin 1926) ; Les 

chemins bretons / Jos Parker (Lpb, 17 oct. 1926) ; Le soldat d’Yser (1971) ; Lounk-he-zizhun 

(CF, 21 avril 1928). 

 Mab Josig = l’enfant Petit-Jos / Jos Nikolas (UA, 2 février 1919) ; Ma c’houefig gwen / 

Filomena Cadoret (CF, 7 août 1928) ; Ma douce au gui / L. Giblat (Lpb, 6 janvier 1929) ; Ma 

mestrez kollet / Taldir (Lpb, 15 mai 1927) ; Mamm ar martolod / Dir-Na-Dor (CF, 28 janvier 

1928) ; Margodic Le Boissier (Lpb, 2 mai 1926) ; Mari Beg Arok / Prosper Roux (Lpb, 12 

janvier 1930) ; Marivonig ha Fanchig / Ab-Sullo (CF, 2 mars 1929) ; Marivonik (Lpb, 24 

juillet 1927) ; Matilin an dall / Abbé Quéré (Lpb, 25 avril 1926) ; Mesaerez ar mene (CF, 20 

octobre 1928) ; Minorez Penn-ar-Roz / Filomena Cadoret (CF, 9 juin 1928) ; Mouez ar 

c’hleier / Prosper Roux (Lpb, 20 mars 1927). 

 Na zimezit ket d’an arc’hant / Francis Moal (Lpb, 14 juillet 1929) ; Nedelec (CF, 22 déc. 

1928) ; Nouël (Lpb, 20 déc. 1925) ; Nouel ar C’hristen = Minuit, chrétiens / Roll-Diroll 

(Lpb, 26 déc. 1926 et 22 déc. 1929) ; Nouël bugale Breiz-Izel / Laouenanig ar Roz (Kroaz ar 

Vretoned, 1913) ; Noz kalanna / E. d’Herbais (Lpb, 27 déc. 1925 et 3 janvier 1932). 

 (61 pièces numérotées) 

1909-1971 

17 S 325 Lettres O – Y  

 O pa oan Plac’h yaouank ! / Filomena Cadoret (CF, 14 juillet 1928). 
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 Pa deuy an hanv / Filomena Cadoret (CF, 14 avril 1928) ; Pa oan var bont an Naonet (CF, 30 

juillet 1927) ; Paotr Breiz / Charles Rolland (Lpb, 19 août 1926) ; Paotred rosko / H. 

d’Herbais (s.n., [1912]) ; Paotr ha paotrez = fille et garçon (Lpb, 26 juillet 1931) ; Paotred 

ar mene / Charles Rolland (Lpb, 13 février 1927) ; Pebez kelou / Bourgault-Ducoudray (Lpb, 

3 avril 1927) ; Penaoz choaz eur pried ? / Stefan ar Strat (CF, 30 janvier 1932) ; Penn-herez 

Keroulaz (Lpb, 19 déc. 1926) ; Perag e choman paotr yaouank / Francis Moal (Lpb, 14 nov. 

1926) ;  Pla’ik Eussa (Lpb, 4 avril 1926) ; Potred Bro-Zaoz / Francis Moal (Lpb, 18 août 

1929). 

 Rebechou / A.-M. Mével (CF, 18 février 1928) ; Rolland hag Izabell (Lpb, 27 mars 1927) 

 Santez Jenovefa / J.-L. Mayet (CF, 16 mars 1929) ; Sao Breiz-Izel / Taldir (Lpb, 17 avril 

1927) ; Sao, Breiz-Izel / Job er Gléan (CF, 17 mars 1928) ; Silvestrik (Lpb, 28 mars 1926 ; 

CF, 9 février 1929) ; Sitoyen Molarje / Abbé Jh. Mayet (CF, 23 février 1929) ; Son 

amourousted (Lpb, 28 février 1926) ; Sôn an Intranv (Lpb, 28 nov. 1926) ; Sôn ar Baotred 

yaouank d’ar Merc’hed yaouank  (CF, 18 août 1928) ; Son ar biniou / Efflam Koëd Skaii 

(Lpb, 27 déc. 1929 et 26 déc. 1931) ; Son ar Bonomik (Lpb, 16 mai 1926) ; Sôn ar divroet 

(Lpb, 12 sept. 1926) ; Son ar fars / E. d’Herbais (UA, 16 sept. 1927) ; Son ar goulenn-eured 

(Lpb, 29 mars 1931) ; Son al Laouenanig / H. Guillerm ( CF, 29 juin 1929) ; Son ar c’hafe = 

la chanson du café (Lpb, 11 nov. 1928) ; Sôn ar Mederrien en Plourin / Ch. Rolland (s.l., 

s.d.) ; Son ar paizant (CF, 2 nov. 1929) ; Son ar pilhaouer (Lpb, 21 juillet 1929 ; CF, 12 

janvier 1929) ; Son ar zonner (CF, 13 août 1917) ; Sôn Kermess Henvik (CF, 28 juin 1930) ; 

Son Kleir Sant Varzin (Lpb, 31 oct. 1926) ; Son Madalen / Laou Nicolas (CF, 26 nov. 1927) ; 

Sonit, biniou ! = sonnez binious !  (UA, 9 octobre 1920) ; Sonnen er binieu / Efflam Koet 

Skau (Lpb, 15 août 1931) ; Son nevez var eun danvez koz / Charles Le Bras (Lpb, 20 juin 

1926) ; Son-nevez var eur sujet koz / Charles Le Bras (UA, 1922) ; Son pardon Roc’h Karlez 

/ Charles Rolland (Lpb, 12 déc. 1926) ; Soudard Kastel-Paol (Lpb, 8 mai 1927) ; Soun ar 

brezounek (CF, 24 mars 1928) ; Stourm an Tregont (s.n.d.) ; Sur la guerre de Crimée (s.n., 4 

déc. 1968). 

 Tan da domma Marijan  (CF, 19 janvier 1929) ; Teier bag kanonet = trois barques 

canonnées / Yves Gloaguen (UA, 3 août 1919) ; Ti kaniri Breiz / Erwan Berthou (Lpb, 14 

février 1926) ; Ton chom en Breiz-Izel / Ar Yeodet (s.n., 25 oct. 1908) ; Triomphe / Ta dar 

Wirione (s.n.d.) ; Troiou Janedig koant ha Mari lip-chopin (s.n., 23 juillet 1911). 

 Un jour sur le pont de Tréguier (s.n., 24 août 1969). 

 Va boutou koad (CF, 13 oct. 1928) ; Va dous, ar c’her kamm… / Fanch Abgrall (Lpb, 25 août 

1929) ; Va labousig gwen (CF, 19 avril 1930) ; Va oanig paour ! (CF, 10 nov. 1928) ; Va zi 

bihan (Lpb, 6 déc. 1925). 

 War Bont an Naoned (CF, 31 mai 1930) ; War bont ann Naonet = un jour sur le pont de 

Tréguier (LPB, 22 mai 1927) ; War da zremm ken flour (CF, 22 juin 1929). 

 Yannik hag gamaladet da zeiz Nedelek / S. ar Strat (CF, 26 déc. 1931) ; Yannig ar mil micher 

(CF, 28 août 1928). 

 (66 pièces numérotées) 

1911-1932  

Manuscrits et copies 

17 S 326-327  Chansons publiées dans « La paroisse bretonne de Paris » par l’abbé Cadic (copies 

manuscrites ou dactylographiées - ordre chronologique). 

326 Note manuscrite et liste de Ch. Laurent ; La femme du sabotier (mars 1901) ; Noël en 

Bretagne (déc. 1901) ; Le marin (janvier 1902) ; La chanson du merle (mars 1902) ; 

Variante de la chanson du merle (avril 1902) ; Les buveuses de café (juin 1902) ; La 

chanson du fumeur = Sonnen er butunèr (juillet 1902) ; La chanson des tailleurs de 

Langoat = Soun Kemennerien euz a Langoat (nov. 1903) ; Les funérailles du buveur 

(février 1904) ; Les plaintes de la tourterelle = Ar durzunel (mars 1904) ; Aux 

domestiques à marier (oct. 1904) ; Le retour du soldat (déc. 1904) ; Le cantique des 

Arzonnais (fév. 1905) ; Silvestrik (janvier 1906) ; Berjèren (mars 1906) ; La jeune fille 

de Lannion (mai 1906) ; La dame de Pontcallec (août 1906) ; La peste de Langonnet 

(sept. 1906) ; La fille du duc de Nantes (janvier 1902) ; Monsieur le comte et madame 

(avril 1907) ; Jeannic le bon garçon (avril 1907) ; Mauricette (août 1907) ; La semaine 

bien remplie (oct. 1907) ; Catherine la damnée = Kater Kollet (oct. 1907) ; Jeannette 
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du Tremarec (déc. 1907) ; La descente des anglais au Pouldu (février 1908) ; Le 

printemps et les oiseaux (avril 1908) ; Le mal de Saint Jean (août 1908) ; La fiancée du 

porte-enseigne (sept. 1908) ; Quand on bat le blé noir (oct. 1908) ; La mort (nov. 

1908) ; Le baron Fettinel de Koed-Sarre (déc. 1908) ; Saint Isidore (janv. 1909) ; 

Sainte Barbe (juillet 1909) ;  Saint Mathurin (août 1909) ; Sainte Noyale (sept. 1909) ; 

Le purgatoire de Sainte Christine (février 1910) ; Le pèlerinage de Saint Jacques de 

Galice (mai 1910) ; Saint Rivalain (juil. 1910) ; Pour garder son honneur (sept. 

1910) ; Notre-Dame de Crénénan (janvier 1911) ; Pierre Bugul (avril 1911) ; La mort 

du meunier (juin 1911) ; Le fils du brigand (juil. 1911) ; La complainte du moissonneur 

(août 1911) ; Heureux chasseur (sept. 1911) ; Mariage manqué (nov. 1911) ; Le chat 

de maître Migoras (déc. 1911) ; Le chant de la mariée (juil. 1912) ; Prince et bergère 

(oct. 1912). 

327 Pour le mariage (nov. 1912) ; Loezonnig (déc. 1912) ; Les adieux (janvier 1913) ; Le 

veuvier (mars 1913) ; Le conscrit de Branderion (avril 1913) ; L’arrivée au régiment 

(mai 1913) ; La première messe (juin 1913) ; Le conscrit de 1810 (juil. 1913) ; Le sire 

de Truscat (août 1913) ; Belle chasse  (sept. 1913) ; A la foire de Corlay (oct. 1913) ; 

Un homme heureux (déc. 1913) ; Les belles filles de Saint-Barthélémy (janvier 1914) ; 

Les buveuses de Gourin (février 1914) ; Coquette de Naizin (mars 1914) ; L’exilée du 

Tireden (avril 1914) ; La toilette des femmes (mai 1914) ; Des jeunes gens qui s’en 

allaient au diable (juin 1914) ; Ce que jeune fille veut (juillet 1914) ; Les pèlerines de 

Guenin (août 1914) ; Les cloches de Quelvin (déc. 1914) ; Henri V reviendra (février 

1922) ; Le préfet Lorois (oct. 1922) ; La morbihannaise (avril 1923) ; Morts dans la 

neige (août-sept. 1923) ; Le fantôme de la pierre fendue (janvier 1924) ; De surprise en 

surprise (février 1924) ; Fidèle jusqu’à la mort (juin-juil. 1924) ; Mariez-vous ! (avril 

1924) ; Tailleur, bon tailleur (sept. 1924) ; Les cadeaux de mariage (janvier 1925) ; La 

mort du jeune chasseur (février 1925) ; Le navire de Lorient (mars 1925) ; La chanson 

du charbonnier (juin-juillet 1925) ; Le mouchoir de coton blanc (oct. 1925) ; Soupirant 

éconduit (janvier 1926) ; Lendemain de mariage (février 1926) ; Je ne veux pas d’un 

buveur (octobre 1926) ; Fière bergère (mai 1927) ; La noyée du pont Saint-Drec (nov. 

1927) ; Le chant de la passion (mai 1928) ; Les danseurs de Kervignac (oct. 1928) ; 

Dans les prisons d’Angleterre (nov. 1928) ; Le sire de villaudrain (août 1942) ; Le 

rossignol = en estig noz (sept. 1942) ; Le meilleur soldat du roi (avril 1943). 

 (46 pièces numérotées) 

1901-1943 

328 Cahiers de la collection Penguern.- Copies par F. Vallée : cahier 36 x 23 cm. (s.d, 52 p.) 

contenant les chansons suivantes : Cantic spirituel var bue ha miraklo St Dogmael, Al 

Laouras, Ar vosen Venn, Ahès, Gwerz Sant Izidor, Gwers Sant Nikolas, Gwerz an itron Varia 

a Kerelou, Chant des pauvres, Dom Jann Derrien, An den koz dall, Gwers Santez Anna, 

Combat de Saint Cast, Duguay-Trouin, Baniel ar Vretoned, Intanvez Toukedek, [An naon 

war vor] ; lettre au père Corentin (27 mars 1897). 

1897 

329 Opinion de Madame Pochet sur la chambre des députés par un de ses membres : cahier 

manuscrit 28 x 21 cm (s.d., 17 p.). 

s.d. 

330 Autres chansons manuscrites : La chanson des apprentis, lettre de M. P. Coat (1977) ; Er 

vrohe’k ru (s.d.) ; Kan flemmus war lidou nuz an o verenn (s.d.) ; La frégate, la cornemuse 

(s.d.) ; Son ar Pillaouer…(s.d., 4 p.) ; Hen wlad fy nhadau = Vieux pays de mes prières 

(s.d.) ; 2 autres chansons sans titre. 

1977 

331 Carnet sans titre 18 x 11, 5 cm (s.d., 53 p.) contenant les chansons suivantes : Le matelot de 

Saint Malo, L’homme à tout faire, La leçon de valse du petit François, Fleurs et jeunes filles, 

A genoux devant les pochards, La marraine, Le tambour da ville, Les adieux de Pierre, Va te 

faire lanlaire, La polka du village, Tant est à la polka, La polka, Oui Monseigneur, 

L’hirondelle, Ma chanson bretonne, Le chalet, Le geolier, A l’abordage, Le marchand de 

légumes, Les farfadets, Daniel, Pietro,  2 autres chansons sans titre. 

s.d.  
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Partitions 

17 S 332 Bro-Goz ma zadou (s.d.) ; Le peloton d’Ancenis, chanson de route (s.d.) ; La belle Hélène 

(s.d.) ; Y madanviad y Brenin (s.d.) ; Jesus, va zalver mat (s.d.) ; Kenavo d’ar Iaouankiz, 

Kanvow, Er sabotier, Scraperez,  Iannik ar bon garçon, Kimiad an ene, Er Vives Tape’mad, 

Gwerz ar Vechantez (s.d.) ; Deutu ganeme, Debit des tragediens, Pelvez Kelou, Eur zon 

kerne, Kannen evit dansal, Commandements de Dieu (s.d.) ; Er zouben d’ar lec’h, Disul 

vintin, Er Vrohek ru, Me a zo deut betek aman, Le semeur, Drindet santel, La prière des 

Arzonnais (s.d.) ; Le Daguet, Le daim, La Dampierre, Le départ, Le débucher, La curée, Le 

déjeuner (s.d.); Chant gallois (s.d.) ; Vieux pays de mes pières (s.d.) ; War bont an Naoned 

(s.d.) ; Jeanne Le Marec, Le carnaval de Tréguier, Ar martolod yaouank, An intanvez koz 

(s.d.) ; brouillons et notes (s.d.). 

s.d. 

Costumes bretons 

17 S 333-334   Correspondance 

333 Chassé, Charles : 7 lettres, 4 lettres de Ch. Laurent (1953-1958) ; Creston, R.Y.70 : 3 

lettres, 3 lettres et textes de Ch. Laurent (1951-1960) ; Laurent-Neel, Henri  

(photographe à Saint-Louis) : 17 lettres et cartes, 1 lettre de Ch. Laurent (1957-1959), 

1 lettre de Mme Laurent-Neel après le décès de son mari [1960], photos et négatifs de 

coiffes et de vêtements (voir aussi 17 S 344) ; Le Menn, Hervé (confrérie des sonneurs 

de Paris) : 23 lettres 71 (1959-1972), inventaires après décès de Hanvec et l’Hôpital 

Camfrout (18°-19° siècles), notes sur les costumes de Hanvec, biographie de J.M. Le 

Skour, poète, auteur de chansons (1811-1870), Son an itroun war vôr [1905] : chanson, 

faire-part de décès (1973) ; Le Minor : 16 lettres, 1 lettre de Ch. Laurent (1968-1980) 

au sujet des coiffes bretonnes, faire-part ; Le Pelley Fontenay, Monique.- 

Correspondance au sujet des  peintres Charles et Léon Lhermitte : 7 lettres, 2 lettres de 

Ch. Laurent (1979-1980), photos et reproduction de tableaux et dessins de Léon 

Lhermitte, Vie rurale et photo : Charles Lhermitte et la Bretagne / Monique Le Pellez 

Fontenay (Hier pour demain : arts, traditions et patrimoine : catalogue de l’exposition 

de 1980 au Grand Palais,  p.101-111) ; Le Stir, Emile (photographe-éditeur à 

Ploudalmézeau) : 18 lettres, 1 lettre de Ch. Laurent (1949-1971), cartes de voeux, 

faire-part de décès (1972), négatifs de photos de costumes et coiffes de Plougastel ; Le 

Thomas, Louis (médecin à Boulogne-Billancourt) : 23 lettres, 1 carte,  5 lettres de Ch. 

Laurent (1956-1963). Texte de Ch. Laurent sur les culotte jupes des pêcheurs bretons. 

L’ange (?) en Bragou Braz à Carnoët, chapelle Saint Gildas / L. Le Thomas, lettre du 

docteur E. Rébillé (1960) ; Toudouze, Georges G. (Société de l’histoire de costume, 

musée Carnavalet) : 6 lettres, 3 lettres de Ch. Laurent (1952-1957). 

334 Autre correspondance (1952-1977). 

1949-1980 

Dossiers - documentation 

17 S 335 Dossier Costumes et coiffes bretons.- Brest, coiffe Jenos : 4 photos, texte explicatif ; coiffe et 

costume en 1739, en 1836 : dessins ; Brest - 1939 / Noel Spéranze (texte dactylographié). 

Lambezellec : 3 photos de coiffes de 1891-1900, 2 photos de femmes [fin 19ème - début 20ème 

s.], 3 photos de tableaux de Félix Barret dans la chapelle Bonne Nouvelle de Kérinou (1970), 

4 photos de statuettes au musée d’art religieux de Brest, photo d’une gravure « laitière aux 

environs de Brest » [1831], Femme de Lambezellec : carte postale, notes. Saint Pierre 

Quilbignon : photos de femmes portant la coiffe [début 20ème s.]. Landuvez, pardon du 

Kersaint : 2 photos [1947]. Molène : 4 photos d’une coiffe (1979), photo de la famille 

Cuillandre (vers 1900), notes. Ploudalmézeau : photo d’une coiffe dépliée (1975), 8 photos de 

tableaux de Laurent Guegen dont 3 femmes avec coiffe, notes. Saint-Renan, Brélès, 

Pospoder : 11 photos du docteur Dujardin dont école maternelle à Saint Renan (1884), 

Madame Dujardin portant la coiffe (fin 19ème siècle), groupe de jeunes filles à Saint Renan 

                                                      
70 Ouvrages de R.Y. Creston en bibliothèque : Les costumes des populations bretonnes, 1953 (FL 1926) - La lutte bretonne à Scaer, 1957 (FL 1993) 
71 Lettres en breton pour la plupart. 
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(1937), processions à Brélès et Pospoder (s.d.). Notes, extraits d’ouvrages. Coupures de 

presse (1941-1970). Textes de Ch. Laurent (s.d.). 

1884-1970 

17 S 336 Représentation de costumes bretons dans les églises 72.- Saint Isidore, patron des paysans : 63 

photos de statues (1961-1976), 8 photos de tableaux (1967), 3 négatifs dont un de sainte Zite 

(s.d.) ; autres saints : 32 photos et cartes postales de statues et hauts reliefs (1946-1972), 16 

photos de tableaux et ex-voto (1967-1972) ; coupures de presse (1943-1979) ; dessins, notes, 

bibliographies (s.d.) ; correspondance : 4 lettres (1961, 1978). 

1946-1976 

17 S 337 Brochures et catalogues (par date de parution).- High life tailor : catalogue (société Bessonnat 

et cie, 1914, 14 p., illustations en couleurs) ; Coiffes de Bretagne / Pierre Helias, photos Jos le 

Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1954, 36 p.) ; Le musée du costume de la ville de 

Paris (Fondation Taylor, 1959, 12 p.) ; Les coiffes bretonnes du XIX° siècle dans la vie et 

dans l’art / Musée de Saint-Brieuc : catalogue de l’exposition (Saint-Brieuc : Les Presses 

bretonnes, 1963, 44 p.) ; Dentellières et brodeuses dans le sud-Finistère selon une enquête 

d’octobre-novembre 1941 / Geneviève d’Haucourt (Rennes : librairie de Bretagne, [1973], 41 

p.) ; Le costume des femmes en Bretagne (Fragny : Impr. du Sacré cœur, s.d., 21 p.) ; Livret 

aquarelle : costumes bretons en cartes postales (chemins de fer de l’Ouest, s.d., 16 p.) ; Le 

costume au pays du Port-Louis de Louis XV à Louis XVIII / Henri-François Buffet (Rennes : 

Impr. Bahon-Rault, s.d., 18 p.) ; Les poupées de Bretagne [M.A. Le Minor] : catalogue (s.d., 

18 p.). 

 (9 pièces numérotées) 

1914-1973 

17 S 338 Cartes postales.-  Anciens costumes bretons : série complète  de 25 cartes postales offertes par 

René Couffon en 1971 (ELD, s.d.) ; Les vieilles provinces de France : 16 cartes postales 

(Paris : farines Jammet [1933]) ; Duchesse des bretons de Paris (Paris : actualités mondial 

photo, 1954 ; 1959 ; 1960). 

[1933] 

Photographies 

17 S 339 Photographies noir et blanc.- Costumes féminins de Brest, Josselin, Lannion, Moëlan, 

Morlaix, Quimper, Quimperlé, Saint-Brieuc : 37 pièces numérotées (fin 19ème-début 20ème) ; 

coiffes de Brest, Morlaix, Plouescat, Pont L’Abbé : 30 pièces numérotées (fin 19ème-début 

20ème) ; couples de Brest, Lesneven, Lorient, Quimper : 15 pièces numérotées (fin 19ème-début 

20ème) ; hommes  dont un pêcheur de Kerlouan : 7 pièces numérotées (fin 19ème-début 20ème) ; 

enfants dont un groupe à Nizon (1905), carte d’Emile Le Stir [1956] : 12 pièces numérotées 

(fin 19ème-début 20ème) ; groupes, photos posées à Baud, Carnac, Hyères, Le Faouet, 

Lesneven, Locronan,  Pont Aven, Quimperlé : 26 pièces numérotées (fin 19ème-début 20ème) ; 

manifestations religieuses, mariages, fêtes, marchés dont des photos prises à Baye (1903), 

Languidic, Le Faouet (1905), Moëlan (1908), Plouarzel, Pont Aven (vers 1890), Quimperlé, 

Rumengol (1904), Scaer Bannalec (vers 1904), Brest (vers 1906) ; Bleun-Brug à Plougastel 

(1938) : 38 pièces (fin 19ème-début 20ème) ; Théodore Botrel : 4 cartes postales, 1 photo par  

Henri Laurent-Neel (s.d.). 

 [fin 19ème - 1ère moitié du 20ème s.] 

17 S 340 Jeune fille : photographie noir et blanc encadrée  19x13 cm. 

s.d. 

17 S 341-344    Photographies sur plaques de verre (plaques Crumière, super aviachrom) 13 x 18 cm. 

341 Costumes féminins (classement par ville).- Bretagne, femme du Cap, environs 

d’Audierne (Brest : ed. C.D., s.d.) ; Coutumes, mœurs et costumes bretons, vieille 

femme des environs de Châteaulin (ND phot., s.d.) ; Costumes bretons, jeune fille de 

Concarneau avec les vêtements de sa grand-mère (ELD, s.d.) ; Costumes bretons, 

environs de Concarneau, jeune femme en prière (ELD, s.d.) ; Petites marchandes de 

poisson au Conquet (Coll. E.H., s.d.) ; Costumes bretons, fillette de Huelgoat (ELD, 

s.d.) ; Mœurs et coutumes bretonnes, Portz Even , près Paimpol, une veuve de pêcheur 

Islandais à la Croix des veuves  (ND phot., s.d.) ; Quimper : Beauté tu passeras… 

                                                      
72 Les photographies sont légendées (dates, lieux) et comportent parfois des notes ou commentaires. 
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(coll. G.I.D de Nantes, s.d.) ; Jeune fille du Quimperlé (Coll. H.L.M.) ; Femme de l’Ile 

de Sein (vers 1900) ; Mœurs et coutumes bretonnes, costume de deuil, Côtes-du-Nord 

(ND phot., s.d.) ; femme en costume et en pied (s.d.) ; jeune fille en costume (s.d.). 

 (13 pièces numérotées) 

342 Coiffes (classement par ville).- Coiffes bretonnes, ancienne coiffe du pays de 

Châteaulin ( Collection E. Hamonic, s.d.) ; Les coiffes bretonnes : Daoulas (Coll. E. 

Hamonic, s.d.) ; Etudes des coiffes de Bretagne, jeune fille de Daoulas (Villard : coll. 

Villard, s.d.) ; Etudes de coiffes de Bretagne, artisane de Gourin (Quimper : coll. 

Villard, s.d.) ; Coiffes bretonnes, toilette pour le bal de la Saint Loup, jeune fille de 

Guimgamp (Coll. E.H , s.d.) ; Les coiffes bretonnes, La Roche Maurice (coll. E. 

Hamonic, s.d.) ; Etude des coiffes de Bretagne, fermière de Mahalon, environs de 

Pont-Croix (Quimper : collection Villard, s.d.) ; Paimpol, paimpolaise, ancienne coiffe 

/ cliché Torty (Paimpol : libr. Hayart, s.d.) ; Les coiffes bretonne, Pontivy tenue d’été 

(Coll. E.H. , s.d.) ; Eude des coiffes de Bretagne, jeune fille de Saint-Pol-de-Léon 

(Quimper : coll. Villard, s.d.). 

 Costumes masculins (classement par ville).- Vieillard de l’abbaye de Langonnet 

(Quimper : coll. Villard, s.d.) ; Ronan Ar Guyader, vieux tisserand à Locronan (s.d.) ; 

Un gars de Pont L’Abbé (ELD , s.d.) ; Marchand de bestiaux des montagnes d’Arrée 

(s.d.). 

 (14 pièces numérotées) 

343 Groupes (classement par ville).- Benodet : la cale de Sainte Marine (ND phot., s.d.) ; 

Costumes du Faouët, Morbihan (Port-Louis : coll. H. Laurent, s.d.) ; La Bretagne 

pittoresque : les vieux au puits, costumes de Kernascleden (Saint-Brieuc : coll. A. 

Waron, s.d.) ; Une famille de Langonnet, lauréats du concours de costumes de l’union 

régionaliste bretonne (Quimper : coll. Villard, s.d.) ; Cortège d’une noce bretonne, 

abbaye de Langonnet (Quimper : Coll. Villard, s.d.) ; Pont Aven : goupe en costume 

(s.d.) ; Noce à Pont Aven (s.d.) ; Vieux paysans de Ploaré, près Douarnenez (s.d.) ; 

Environs de Plounevez, Porsay (Finistère), une bonne histoire (Brest : collection 

Lebigot, s.d.) ; Concours de binious, Quimperlé 1901. Binious primés (Coll. E. 

Hamonic, s.d.) ; Foire à Quimperlé (s.d.) ; couple de musiciens (s.d.) ; groupe en 

costume (s.d.). 

        (13 pièces numérotées) 

344  Collection de costumes de Henri Laurent-Neel : coiffe dépliée, gilets, pantalon et 

ceintures. 

 (10 pièces numérotées) 

1900, s.d. 

17 S 345 Diapositives et négatifs 

 Diapositives couleurs : défilé en costumes au Bleun-Brug de  Plougastel (1938). 

 (5 pièces numérotées) 

  Négatifs diaphax 18x13 cm de cartes postales.- Veuve de l’ile de Sein (Coll. Andrieu) ; 

Elven : jeune fille portant la coiffe dite Pignon d’Elven / cliché Le Merle (Vannes : coll. 

David) ; Les coiffes bretonnes. Jeune fille de Kerlouan (Finistère) habilléee pour une 

procession (Coll. E. Hamonic, s.d.) ; Les coiffes bretonnes : Femme de l’Aber Wrac’h (Coll. 

E. Hamonic) ; Les bonnes gens de chez nous : la mère Pinhoüet (St B. : coll. E ; Hamonic, 

s.d.) ; Une vieille fille (coll. ND, s.d.) ; Coiffure de Merdignac (Rennes : coll. Villard, s.d.) ; 

Jeune fille de Quimper. Etude des coiffes bretonnes (Quimper : coll. Villard) ; Femme de 

Huelgoat (Etude des coiffes de Bretagne) (Quimper : coll. Villard, s.d.) ; Artisane du Faoüet 

et de Quimperle. Etude des coiffes de Bretagne (Quimper : coll. Villard, s.d.) ; La cornette de 

Baud (Etude des coiffes de Bretagne (s.l.n.d.) ; Toute la Bretagne. Jeune fille de Lannion en 

grande coiffe de cérémonie (s.l.n.d.) ; Bonnet de Saint-Quay, Portrieux, Binic etc. (s.l.n.d.) ; 

Redon : simple fleur des champs (Nantes : coll. G.I.D.) ; Costume des Cotes-du-Nord 

(Hélographie de  N.D. phot., s.d.) ; Une veuve à l’ossuaire de Ploubazlanec (Côtes-du-Nord) 

(ND phot., s.d.) ; Vieille maison du XIV siècle. Etude de costume du Léon, jeune fille de Saint 

Thégonnec (Quimper : Coll. Villard, s.d.) ; Vieille fileuse bretonne (Saint-Brieuc : coll. A. 

Waron) ; Enfants de Portsall (Brest : R. Boelle) ; Plage de Beg-Meil : un groupe de 

baigneuses (Quimper : Villard, s.d.) ; Une noce de 1500 personnes au pays de Cornouailles. 

La table d’honneur : la famille et les mariés (ED, s.d.) ; Un baptême à Plougastel-Daoulas 
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(coll. E. Hamonic) ; Saint-Jean-du-Doigt (Finistère). Le pardon : la crépière en plein air 

(ND phot., s.d.) ; Le grand pardon de protestation contre l’expulsion des sœurs de N.D. de 

Folgoët (spt. 1902) (s.l.n., [1902]). 

 (24 pièces numérotées) 

 Autres négatifs dont : coiffe du Faou (s.d.), Costume de Ploumodiern (1868, 1908), coiffes de 

Loperhet (s.d.), concours de binious et de bombarde à Brest (L’Illustration du 17 août 1895), 

coiffes de Landivisiau, famille de Saint-Fregant, homme de Douarnenez, Bleun-Brug et école 

Cleder (1948), coiffes de Saint-Renan (s.d.) 

 (43 pièces numérotées) 

1868-1948 

Archéologie – Histoire – Feodalité - Généalogie 

Archéologie – Préhistoire 

17 S 346     Correspondance 

 Blaise, René : une lettre relative à l’organisation de visites archéologiques (1968) ; Cadiou, 

Pierre : 1 carte concernant la découverte d’un squelette (1965) ; Castel, Y.(abbé) : 2 lettres, 1 

lettre Ch. Laurent au sujet de croix et stèles (1978-1979) ; Giot, Perre-Rolland (directeur des 

antiquités préhistoriques à Renne) : voir art. 17 S 16  ; Krebs, Hervé, antiquité, préhistoire, 

abbé Pérénnes, Fréminville : 10 lettres (1948-1949), faire-part de décès (1970) ; Le Gac, Jean 

(médecin) : 5 lettres (1966-1977),  1 lettre de Françoise Mosser des Archives départementales 

du Morbihan, dessins d’une stèle située sur la route de Billiers à Arzel ; Sanquer, René 

(directeur des antiquités historiques de Bretagne à Brest)73 : 6 lettres et cartes    (1965-1979). 

Autres courriers. Notes manuscrites. 

1948-1979 

17 S 347     Généralités 

 Brochures et tirés à part (par date de parution).- Le château de Kernuz : son histoire, ses 

collections 74 / Abbé A. Million (Saint-Brieuc : Impr. R. Prud’homme, 1905, 39 p.) ; Les 

hypothèses astronomiques en préhistoire : étude ethnologique  / M. P. Hirmenec (s.l., 1913, 

p. 675-682) ; Informations archéologiques [Rennes] ) / P.-R. Giot (Gallia, 1947, p. 167-170 ; 

1951, p.252--256 ; 1954, p. 401-408 ; 1956, p. 187-198 ; 1958, p. 122-133 ; 1960, p. 157-

170 ; 1962, p. 187-201 ; 1965, p. 33-50) ; Remarques préliminaires sur la chronologie de 

l’âge du bronze et sur celle de l’âge du fer en Bretagne / P.-R. Giot  (Bulletin de la Société 

préhistorique française (BSPF), 1950, p. 336-340) ; Perspectives de l’archéologie de terrain 

en Armorique  / P.-R. Giot (Annales de Bretagne (AB), t.60, 1953, p. 293-297) ; Quelques 

mots sur les relations préhistoriques entre Bretagne et Grande-Bretagne / P.-R. Giot (AB, 

1954, p. 252-257) ;  Glanes préhistoriques et protohistoriques finistériennes  / P.-R. Giot 

(Bulletin de la Société archéologique du Finistère (BSAF), 1958, p.199-208) ; Vers une 

échelle chronologique « absolue » pour la préhistoire et la protohistoire armoricaines / P.-R. 

Giot (AB, t. 67, 1960, p. 33-44) ; Chronique de préhistoire et de protohistoire finistériennes 

(BSAF, 1961, p. 103-117 ; 1962, p. 43-62 ; 1964,  p. 276-288 ; 1965, p. 3-14 ; 1966, p. 3-

14) ; Chroniques de datations radiocarbone armoricaines / P.-R. Giot (AB, t. 68, 1961, p. 

21-24 ; t. 69, 1962, p. 29-35 ; t. 70, 1963, p. 93-96 ; 1964, p. 133-147 ; t.73, 1966, p. 124-

129) ; Problèmes de géologie quaternaire en Bretagne / P. R. Giot (Sonderdruck aus quartar 

Bd.14, 1962-6, 14 p.) ; Recherches palynologiques en Bretagne occidentale / W. van Zeist 

(Norois,n°37, 1963, p.5-19) ; Chronique : fouilles, monuments, laboratoires et musées / P.-R. 

Giot (AB, t. 71, 1964, p. 175-181 ; t. 72, 1965, p. 223-230 ; t. 73, 1966, p. 119-123 ; t. 74, 

1967, p. 147-153) ; Chronique de préhistoire et de protohistoire des Côtes-du-Nord / P.-R. 

Giot (Bulletin de la Société d’émulation des Côtes du nord, 1966, 15 p. ; 1967, 7 p.). 

 (14 pièces numérotées) 

1913-1967   

                                                      
73 Voir également la réédition Bachelot de La  Pylaie 
74 Riche collection archéologique et gallo-romaine 
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17 S 348     Age de pierre 

 Brochures et tirés à part (par date de parution).- Description des objets de l’âge de la pierre 

polie contenus dans le musée archéologique de la société polymathique du Morbihan / L 

Davy de Cussé, L. Galles, G. d’Ault-Dumesnil (Vannes : Impr. Galles, 1867, 32 p., 2 

planches) ; Note sur des silex taillés actuellement et employé industriellement / Gaston Morel 

(s.l.n., 1907, p. 349-352) ; L’écartement du gros orteil à la période de la pierre polie / 

Marcel Baudouin (Bulletins et mémoires de la société d’anthropologie, 1915,  p. 209-215) ; 

Etude pétrographique des haches polies de Bretagne / J. Cogné, P.-R. Giot (BSPF, 1952, p. 

388-395, 2 suppléments ; 1955, p.401-409, 3 suppléments) ; L’abri sous roche paléolothique 

de Grainfollet à Saint-Suliac (Ille-et-Vilaine) / P.-R. Giot, F. Bordes (L’anthropologie, t.59, 

n° 3-4, 1955, p.205-234) ; Quelques bifaces du paléolithique ancien du Finistère / P.-R. Giot, 

M. Gruet, L. L’Hostis ([BASF],1955, 7 p.) ; Emmanchure avec hache polie draguée dans 

l’estuaire du Léguer, ou rivière de Lannion (Côtes-du-Nord) / P.-R. Giot (BSPF, 1958, 2 p.) ; 

Gisements tardenoisiens de surface de la Pointe Saint-Gildas : communes de Préfailles et 

Sainte-Marie (L.-A.) / Michel Tessier (BSPF, 1965, 4 p.) ; Un site pré et protohistorique : Le 

Bodan, Questambert (Morbihan) / J. Lecornec (AB, 1967, p.71-79) ; Gisements néolithiques 

de surface de la pointe Saint-Gildas (Loire-Atlantique) / M. Tessier (AB, s.d., p.33-39) ; 

Etude morphologique de grattoirs néolithiques de la pointe Saint-Gildas (Loire Atlantique) / 

P.-L. Gouletquer (AB, s.d., p. 41-47) ; Le travail de la fibrolite en Armorique / P.-R. Giot 

(BSPF, s.d., 4 p.). 

 (12 pièces numérotées) 

1867-1967 

17 S 349     Age du bronze 

 Brochures et tirés à part (par date de parution).- Découverte de sépultures de l’époque du 

bronze au rocher, en Plougoumelen / L. Impr. Galles (Vannes : Impr. Galles, 1873, 11 p. 4 

planches) ; Sur un couteau de bronze / Edouard Fourdrignier (s.n., 1907, p. 83-87) ; Deux 

dépots de bronze finistériens (Rosnën et Tréboul)  / P.-R. Giot (BSAF,1949, 11 p.) ; L’âge du 

bronze ancien en Bretagne / J. Cogné, P.-R. Giot (L’anthropologie, t. 55, 1951, p. 425-444) ; 

New light on the « Armorican » early bronze age « Dagger-graves » suivi de,  A petrological 

investigation of breton stone axes / P.-R. Giot (Proceedings of the prehistoric society, 1951, 4 

p.) ; Quelques tombes finistériennes de l’âge du bronze découvertes fortuitement, suivi de, De 

l’intérêt de la réouverture des tumulus fouillés antérieurement / P.-R. Giot, L. L’Hostis (s.n., 

1953, 11 p.) ; Quelques découvertes finistériennes de l’âge de bronze récent / P.-R. Giot (s.n., 

1954, 7 p.) ; Deux bipennes symétriques en bronze inédits / J. Briard, P.-R. Giot (BSPF, 1956, 

p.98-100) ; Le bronze de faciès atlantique en Armorique / Jacques Briard (Poitiers-

Angoulême : congrès préhistorique de France, 1956, 15 p.) ; Qui a introduit la civilisation du 

bronze ancien en Armorique ? / P.-R. Giot (Poitiers-Angoulême : congrès préhistorique de 

France, 1956, p.524-528) ; Typologie et chronologie du bronze ancien et du premier bronze 

moyen en Bretagne / J. Briard, P.-R. Giot (BSPF, 1956, p. 363-373) ; Analyse d’objets 

métalliques du Charcolithique, de l’âge du bronze ancien et du bronze moyen de Bretagne / 

J. Briard, P.-R. Giot (L’anthropologie, 1956, p. 495-500, 1 supplément) ; Bipenne, haches et 

objets de parure de l’âge du bronze découverts à Jaulny (Meurthe-et-Moselle) / J. Briard, 

Yves Coppens (BSPF, 1957, p. 324-328) ; Etude technique d’objets métalliques du 

charcolithique et de l’âge du bronze en Bretagne / J. Briard, J.-R. Maréchal (BSPF, 1958, p. 

422-430) ; A propos des relations de la Bretagne et de la Normandie du bronze ancien / J. 

Briard (BSPF, 1958, p.20-22) ; Quelques petits bronzes armoricains / P.-R. Giot, P.-L. 

Goultequer (AB, 1964, p. 75-84) ; Découverte d’un coffre de l’Âge du bronze à Portsall, 

Ploudalmézeau (Finistère) / J. Briard (AB, 1965, p.71-74) ; Nouveaux dépôts de haches à 

talon découverts en Bretagne / Jacques Briard (BSPF, 1966 , p. 565-582) ; Sépultures de 

l’âge du bronze / J. Briard (AB, 1966, p.7-41) ; Nouvelles épées de l’âge du bronze draguées 

en Loire dans la région nantaise / G. Bellancourt (AB, 1967, p.81-89) ; Un dépôt du bronze 

final : la cour en Gausson (Côtes-du-Nord) / J. Briard (AB, 1967, p. 91-98) ; Sites côtiers de 

l’âge du bronze du pays de Retz (Loire-Atlantique) / M. Tessier (s.n.d., p. 75-85). 

 (22 pièces numérotées) 

1873-1967 
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17 S 350     Age du fer 

 Brochures et tirés à part (par date de parution).- Les stèles armoricaines de l’âge du fer / P.-

R. Giot (Congrès préhistorique de Monaco, 1959, p. 578-585) ; Les souterrains armoricains 

de l’âge de fer / P.-R. Giot (AB, t. 67, 1960, p. 45-65) ; Observation sur les lingots de fer de 

Belle-Etoile, en Saint-Connan (C.-d.-N.) / P.-R. Giot, G. Mazéas (Mémoires de la Société 

d’émutation des Côtes-du-Nord, 1962, 7 p.) ; Découverte de l’âge du fer à la  Grée Minguet 

en Questembert (Morbihan) / A. Lepart (AB, 1962, p. 37-42) ; La céramique de quelques 

habitats littoraux du second âge du fer sur la côte de la Manche / P.-R. Giot (AB, t. 69, 1962, 

p. 19-28) ; Les lingots de fer bipyramidaux de Bretagne / P.-R. Giot (AB, 1964, p. 51-60) ; Le 

briquetage de Kervalos (Trégastel, Côtes-du-Nord) / P.-R. Giot (AB, 1965, p. 87-94) ; Etudes 

sur les briquetages / P.-R. Giot (AB, t. 73, 1966, 118 p. ; t. 74, 1967 p. 99-199) ; 

Prospections et sauvetages concernant l’âge du fer / F.-M. Le Provost, P.-R. Giot (AB, t. 73, 

1966, p. 43-53) ; Le souterrain de l’âge du fer de Stang-Vihan en Concarneau (Finistère) / 

C.-T. Le Roux (AB, 1967, p. 127-145) ; Fouilles d’un souterrain de l’âge du fer à Bellevue, 

en Plouégat-Moysan (Finistère) / P.-R. Giot ([AB], s.d., p. 115-132) ; Fouilles d’un 

souterrain de l’âge du fer à Pendreff, en Commana ( Finistère)  / P.-R. Giot ([AB], (s.d., p. 

95-113).  

 (13 pièces numérotées) 

1959-1967 

17 S 351     Fouilles archéologiques 

 Brochures et tirés à part (par date de parution).- Etude sur le Manné-Lud en Locmariaquer / 

René Galles, Alphonse Mauricet (Vannes : Impr. L. Galles, 1860, 16 p., 2 planches) ; 

Subterranean chambers at La Tourelle near Quimper, Brittany / R. F. Le Men (s.l.n., 1868, 

19 p., 5 planches) ; Relation d’une fouille pratiquée au Souc’h / Grenot (1871, 25 p., 5 

planches) ; Trois vases en argent découverts à Plovan (Finistère) / P. du Chatellier (BSAF, 

1905, 7 p. 3 photos) ; La chaire à escalier de Roch-ar-Lin, à Saint-Mayeux (Côtes-du-Nord) / 

Marcel Baudoin (s.l.n., 1907, p. 457-489) ; Fouille et restauration de l’allée couverte de 

Querellio à Saint-Mayeux (Côtes-du-Nord) / Marcel Baudouin (1908, p.78) ; La pirogue 

préhistorique d’Ancenis (Loire-Inférieure) / P.-R. Giot, P.-L. Niort (Bulletin archéologique, 

1951-1952, p. 285-288, 1 photo) ; Le tertre tumulaire de la Croix-Saint-Pierre en Saint-Just 

(Ille-et-Vilaine) : fouilles de 1953-1954 / P.-R. Giot, J. L’Helgouach (AB, t. 62, 1955, p. 282-

292) ; Fouilles de l’allée couverte de Men-ar-Rompet à Kerbors / P.-R. Giot, J. Briard, J. 

L’Helgouach (BSFP n° 9, 1957, p. 493-502, 41 dessins) ; Le tumulus de Carmoisan en 

Pluherlin (Morbihan) / J. Briard, P.-R. Giot, A. Lepart (AB, t. 64, 1957, p. 17-23) ; L’allée 

couverte de Prajou-Menhir en Trébeurden (Côtes-du-Nord) / Jean L’Hergouach (AB, t. 64, 

1957, 8 p.) ; Le tumulus de Kervellerin en Cléguer (Morbihan) / collectif (AB, t. 65, 1958, 

p.5-35) ; L’allée couverte de Men-ar-Rompet à Kerbors (Côtes-du-Nord) /  P.-R. Giot, J. 

Briard, J. L’Hergouach (Gallia, 1958, p. 67-77) ; Le tumulus de Kermené en Guidel 

(Morbihan) : fouilles de 1957-1958 / P.-R. Giot (AB, t. 66, 1959, p. 5-30) ; Découverte de 

gisements préhistoriques aux environs de la Pointe-Saint-Gildas, communes de Préfailles, La 

Plaine-sur-mer, Sainte-Marie, Saint-Michel-Chef-Chef, Saint-Brévin-l’Océan (Loire-

Atlantique) / Michel Tessier (BSPF, 1960, p. 428-434) ; Fouilles d’un deuxième tumulus de 

l’âge du bronze à Kervellerin en Cléguer (Morbihan) / P.-R. Giot, J. L’Helgouach (AB, t. 68, 

1961, p. 5-20) ; Fouilles d’un troisième tumulus de l’âge du bronze à Kervellerin en Cléguer 

(Morbihan) / P.-R. Giot, J. Briard (AB, t. 69, 1962, p. 5-17) ; Fouilles de l’allée couverte de 

Prajou-Menhir en Trébeurden (Côtes-du-Nord) / J. L’Hergouach (BSFP, 1966,  p. 311-342) ;  

 Le souterrain de Danouet-Vihan en Peumerit-Quintin (Côtes-du-Nord) / F. Le Provos, C.-T. 

Le Roux (Annales de Bretagne, t. 74, 1967, p. 121-125) ; Chroniques  (BSPF, 1958-1959) ; 

Un campement de chasseurs d’éléphants à Nice il y a 400 000 ans / Musée de terra amata : 

brochure de présentation (Ville de Nice, 1983, 16 p.) ; Le site du Curnic en Guissény 

(Finistère) / P. R. Giot, J. L’Helgouach, J. Briard …(s.n.d., p. 49-70) ; coupures de presse 

(1959-1986). 

 (22 pièces numérotées) 

1860-1986 

17 S 352     Mégalithes 

 Brochures et tirés à part (par date de parution).- Tumulus et dolmen de Kercado (Carnac), 

tumulus et dolmen du rocher (Plougoumelen) / L. Galles (Vannes : Impr. L.-M. Galles, 1864, 
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8 p., 4 planches) ; Les dolmens de La Trinité-sur-mer, canton de Quibéron, arrondissement 

de Lorient / L. Davy de Cussé, L. Galles (Vannes : Impr. L. Galles, 1867, 8 p., 1 planche) ; 

Carnac : gravure (Journal des demoiselles, 1871) ; Monuments mégalithiques ou celtiques / 

L. Galles (Saint-Brieuc : Impr. Prud’homme, 1874, 8 p.) ; L’Isle-aux-moines : ses mœurs et 

ses habitants, ses monuments mégalithiques / J.-J. Mauricet, Alph. Mauricet (Vannes : Impr. 

Galles, 1878, 18 p. , 1 planche) ; A propos des sculptures des monuments mégalithiques / A. 

Corre (BSAF, 1893, 12 p.) ; Cartes de monuments mégalithiques, des tumulus des trouvailles 

de bronze et des camps du département du Finistère / P. du Chatellier (s.l.n., 1902, 3 cartes) ; 

The megalithic monuments of  Carnac and Locmariaquer : their pupose and age with five 

view and one map. / Zacharie Le Rouzic (Saint-Brieuc : La Bretagne touristique, [1908], 40 

p., 1 carte) ; L’allée néolithique de Kerentalec (Arzon - Morbihan) / M. H. P. Hirmenech 

(s.l.n., 1912,  p.97-100, 3 planches ; rectification p. 437) ; Inventaire descriptif et 

mensurations des principaux monuments mégalithiques de la Cornouailles / Edouard et Paul 

Jeanselme (s.l.n., 1912, p.115-136) ; La pierre de Bourg-Neuf en Arzon (Morbihan) (étude 

ethnologique) / M. H. P. Hirmenech (s.l.n., 1913, p. 108-113) ; Les groupes mégalithiques du 

Morbihan étaient-ils renfermés dans un enclos ? / M. H. P. Hirmenech (s.l.n., 1913, p. 189-

392) ; Le mystère des menhirs : les dernières découvertes de MM. Le Rouzic & Saint-Just 

Péquart dans la région de Carnac / Paul Matiex (l’Action Française, 1924, 2 p.) ; Un très 

vieux sanctuaire de la très vieille Armorique / Andrée Choveaux (s.l.n., 1924, 5 p. dont 

photos) ; Le double cromlech d’Er-Lanic (s.l.n., 1927, 1 p.) ; A propos du grand menhir de 

Locmariaquer (s.l.n., 1931, 1 p.) ; A propos d’un bétyle de la station Vénète de Kerillio en 

Erveden (Morbihan) / P.-R. Giot, M. Jacq, J. Cogné (BSPF, 1950, p. 378-380) ; Glanes 

protohistoriques / P.-R. Giot (Notices d’archéologie armoricaine, 1952, 11 p.) ; Présence de 

gravures sur des supports de l’allée couverte de Prajou-Menhir en Trébeurden (Côtes-du-

Nord) / P.-R. Giot (BSPF, 1955, 2 p.) ; Menhirs et dolmens : monuments mégalithiques de 

Bretagne / P.-R. Giot, J. L’Helgouach, J. Briard, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le 

Doaré, 1957, 38 p.) ; Une statue menhir en Bretagne (ou le mystère de la femme coupée en 

morceaux…) / P.-R. Giot (BSPF, 1960, p. 317-330) ; Le dolmen de Conguel en Quiberon 

(Morbihan) / J. L’Helgouach (BSPF, 1962, p.371-381) ; L’apport de l’abbé H. Breuil à la 

connaissance de l’ornementation mégalithique armoricaine / P.-R. Giot (universidade de 

Lisboa, 1967, 13 p.) ; Mégalithes en Bretagne / J. L’Helgouach, photos Jos Le Doaré 

(Châteaulin : J. Le Doaré, 1971 , 33 p.) ; Parallélisme entre la situation géographique des 

mégalithes et des cité métallifères (en Côtes-du-Nord) / Le goupe de Rostrenen, Jean 

Lody (étude dactylographiée, 1977, 17 p.). 

 (26 pièces numérotées) 

 11 coupures de presse (1912-1969). 

1864-1977 

17 S 353     Sépultures – Nécropoles 

 Brochures et tirés à part (par date de parution).- Rapport sur la découverte d’une grotte 

sépultrale dans la butte de Tumiac / société polymathique (Vannes : Impr. de Cauderan, 

1843, 5 p., 3 planches) ; Découverte d’un dolmen sépultral sous le tumulus de Kergonfals 

(Morbihan) / René Galles, Alphonse Mauricet (Vannes : Impr. J.-M. Galles, 1864, 9 p., 5 

planches) ; Les trépanations de la nécropole gauloise de Saint-Urnel en Plomeur : 

compraison avec les autres trépanation préhistoriques de Bretagne / P.-R. Giot (Bulletins et 

mémoires de la société d’anthropologie, t. 10, 1949, 11 p.) ; Saint-Urnel en Plomeur : 

tumulus du bourg de Kersaint-Plabennec / P.-R. Giot (Nancy : société d’impressions 

typographiques, 1949, p. 195-197) ; Quelques documents sur les trépanations préhistoriques 

/ P.-R. Giot, G. Desse (La presse médicale n° 72, 1950, 8 p.) ; La nécropole de Saint-Urnel-

en-Plomeur (Finistère) : fouilles de 1946-1950 / P.-R. Giot, J. Cogné (Gallia, t. 9, 1951, 19 

p.) ; Lésions ostéo-articulaires de la nécropole gauloise de Saint-Urnel-en-Plomeur / P.-R. 

Giot, G. Desse (Revue du rhumatisme n° 11, 1952, 3 p.) ; La civilisation des allées couvertes 

en Armorique / Jean L’Helgouach (Poitiers-Angoulême : congrès préhistorique de France, 

1956, p. 692-703) ;  Explorations sur la « Grée de Carate » à Pluherlin (Morbihan) / A. 

Lepart (AB, t. 66, 1959, p.31-38) ; Allées couvertes françaises et steinkisten allemandes / 

Michael Muller-Wille (Congrès préhistorique de Monaco, 1959, p. 904-919) ; Les sépultures 

mégalithiques à entrée latérale en Armorique / Jean L’Helgouach (Palaeohistoria, vol. 12, 

1966, p. 259-281) ; Stratigraphies mégalithiques illusoires et réelles / P.-R. Giot 
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(Palaeohistoria, vol. 12, 1966, p. 249-251) ; Le cairn mégalithique avec sépultures à 

chambres compartimentées de Kerleven, commune de la Forêt-Fouesnant (Finistère) / C.-T. 

Le Roux, Jean L’Helgouach (AB, t. 74, 1967, p. 7-52) ; La sépulture mégalithique du 

Champ-Grosset en Quessoy (Côtes-du-Nord) / Jean L’Helgouach, C.-T. Le Roux ([AB], 

[1965], p.5-31) ; Données supplémentaires concernant la sépulture mégalithique du Champ-

Grosset en Quessoy (Côtes-du-Nord) / Jean L’Helgouach (AB, t. 74, 1967, p. 53-69) ; 

Barnenez / P.-R. Giot (Direction des antiquités préhistoriques de Bretagne, 1970, 22 p.), carte 

postale en couleurs ; coupures de presse (1949, 1967). 

 (15 pièces numérotées) 

1843-1970 

Histoire régionale 

17 S 354     Correspondance 

 Miriel, Henri.- Gravures de Brest, fortifications de la presqu’île de Kermorvan : 13 lettres, 3 

lettres de Ch. Laurent (1971-1976). Saint Louis et la Champagne / Henry Gandemer (La vie 

en Champagne n° 194, nov. 1970, pp. 3-6). A propos d’un fanion herminé figurant sur un 

vitrail de l’église Sainte Madeleine de Troye / Henri Miriel. Assemblée nationale du 4 mai 

1789, assemblées de 1818, 1829, 1834 et 1848 : liste des députés de Bretagne. 

1971-1976 

17 S 355     Historiographie – Archives – Généralités 

 Brochures (par date de parution).- Le collectionneur breton, recueil historique, archéologique 

et littéraire, t. 1 (Nantes : Bureaux de la Revue de Bretagne et de Vendée, 1862, 48 p.) ; De 

l’importance des archives particulières des châteaux bretons / marquis de l’Estourbeillon de 

la Garnache (Redon : Impr. A. Bouteloup, 1894, 12 p.) ; Critique de l’histoire de Bretagne de 

M. de La Borderie : réponse par J. Trévédy (Saint-Brieuc : Impr. R. Prud’homme, 1901, 18 

p.) ; Les précurseur du papier : les écrits, les livres et les bibliothèques dans l’antiquité et au 

Moyen Âge /  Henri Vivarez (Lille : Impr. Lefebvre-Ducrocq, 1902, 39 p.) ; A travers la 

Bretagne / R. L. (Revue de Bretagne, 1910, p. 106-112) ; Réception de M. Barthélemy 

Pocquet du Haut-Jussé à la Société historique de St-Malo, le 20 août 1917 à l’occasion du 

grand prix Gobert décerné à l’histoire de Bretagne (Saint-Servais : J. Haize, 1917, 29 p.) ; 

Silhouettes contemporaines : M. Joseph Bédier / Fidus (Revue des deux mondes, 1920, 

p.341-361) ; Istor breiz avid an holl / loreet gand Unvaniez Arvor ( Rennes : Impr. H. Riou-

Reuzé, 1925,  23 p.) ; Les archives judiciaires des Sénéchaussées / Henry Quilgars (Congrès 

de l’Union régionaliste bretonne, 1933, 8 p.) ; L’histoire de ma Bretagne (Landerneau : Urz 

Goanag Breiz-Ololê, 1943, 32 p.) ; Un fonds Charles Chassé aux archives départementales à 

Quimper / Louis Ogès (Le télégramme, 17 oct. 1966) ; Les Celtes du 5e au 1er siècle avant 

J.C. [bibliographie] (Bibliothèques de la ville de Paris, [vers 1978], 27 p.). 

 (12 pièces numérotées) 

1862-1978 

17 S 356     Antiquité - Epoque gallo-romaine 

 Brochures (par date de parution).- Archéologie armoricaine. Description et explication d’un 

ancien édifice nommé le temple de Lanleff, département des Côtes du Nord (Paris : Dentu,  

vers 1810, 20 p., une gravure) ; Deux inscriptions romaines découvertes en Bretagne, l’une 

en 1811 et l’autre en 1834 / M. de Penhouet (Rennes : Madame de Caila, 1835, 19 p.) ; 

Première lettre à M. le Cte de Blois de La Calande sur la colonisation de la Bretagne-

Armorique / Aurélien de Corson (Quimper : Impr. de Lion, 1841, 16 p.) ; Des voies romaines 

sortant de Carhaix / M. Bizeul (Rennes : Madame de Caila, 1849, 36 p.) ; Orfèvrerie 

antique : patère d’or de Rennes (Magasin pittoresque, 1851, p. 199-200) ; Découverte d’une 

habitation gallo-romaine au milieu du bourg communal de Locmariaquer / société 

polymathique du Morbihan (Vannes : Impr. de Canderan, 1853, 8 p.) ; Description de 

quelques monnaies récemment découvertes en Bretagne  / Denis-Lagarde (Brest : Impr. J.B. 

Lefournier aîné, 1861, 18 p.) ; La Cornouaille et Corisopitum, réponse à la brochure Des 

curiosolites de César et des Corisopites de la Notice des Provinves… / M. de Courson, E. 

Halléguen (Paris : A. Durand ; Quimper : Salun, 1861, 47 p.) ; Des anciennes cités du pays 

des Occismes / A. de Blois (Revue de Bretagne et de Vendée, 1863, 34 p.) ; Histoire de 

Conan Mériadec du père Toussaint de Saint-Luc / Arthur de La Borderie suivi de L’histoire 

de Conan Mériadec qui fait le premier règne de l’histoire générale des souverains de la 



17 S - Fonds Laurent (1620-1987) 

 99 

Bretagne dite gauloise, avec la première partie des recherches générales de cette province / 

P.T. de S. Luc C. (Paris : Claude Calleville , 1664) (Association bretonne session de 

Savenay, [1872], p.83-194) ; Les gaulois étrangers à la race celtique : revendication de la 

priorité et de la propriété de cette opinion / par P.-L. Lemière contre M. Alexandre Bertrand, 

conservateur du musée de Saint-Germain (Saint-Brieuc : Impr. F. Guyon, 1880, 22 p.) ; Le 

groupe équestre de Guélen (Commune de Briec) / M. Trévédy (BSAF, 1886, 27 p., 2 

dessins) ; Le château de Lezarscoët / Baron Halna du Fretay (Quimper : Impr. Ch. Cotonec, 

1896, 18 p. , 1 croquis des lettres lettres gravées sur les pierres du château de Lezarscoët) ; 

Description d’une partie des monnaies romaines du trésor de Saint-Pabu / A. Martin (BASF, 

1902, 24 p.) ; Antiquités du Léon et plus spécialement du canton de Plabennec / J.L. Le Guen 

(BSAF, t. 38, 1911, p. 125-168) ;  Présentations : une tablette de l’île de Pâques / M.P. 

Hirmenech (s.l.n., 1911, p. 394-398) ; Atalante asservissant le cheval / M. Dault ([Bulletins 

et mémoires de la société d’anthropologie], 1912, p. 205-209) ; Le jugement du Rhin et la 

légitimation des enfants par Ordalle / R. Cirilli (Bulletins et mémoires de la société 

d’anthropologie de Paris, 1912, p. 80-88) ; Notice sur les fours à augets de la côte 

méridionale bretonne et plus spécialement du Morbihan / Yves Coppens (Annales de 

Bretagne t. 60, 1953, 18 p.) ; Inventaire des stations d’augets morbihanaises / Yves Coppens 

(Annales de Bretagne, t. 61, 1954, p. 295-305) ; Oracles et currachs / R. Y. Creston (Brest : 

Ar Falz, 1956, 8 p., 4 dessins) ; Etude anthropologique de la nécropole mérovingienne de 

Saulges (Mayenne) / Pierre  Rolland Giot (Paris : VI° congrès international des sciences 

anthropologiques et Ethnologiques, t. I, 1960, p.613-615) ; La grande statuette de bronze de 

Kerguilly-en-Dinéault (Finistère) / René Sanquer (Gallia, t. 31, 1973, p. 61-80) ; La vigne en 

Gaule à l’époque impériale romaine I & II / Roger Dion ([La revue], s.d., p.106-116 et 499-

515) ; Etat des cités gallo romaines du 1er au 5ème siècle / Dr Halleguen (association bretonne, 

s.d., 31 p.) ; Notennou war vuhez an tiegez : e–touez hon tadou, ar Gelted koz / dastumet gant 

Meven Mordiern ha lakaet e brezoneg gant Abherve (s.l.n.d., 29 p.). 

 Autres document.- Art celtique : photocopie de dessins du capitaine de frégate Emile Morel 

(vers 1920-1925), notes de Ch. Laurent (1975). 

 (28 pièces numérotées) 

1810-1975 

17 S 357-360   Moyen Âge 

357 Brochures (par date de parution) 

 L’hôpital des Bretons à Saint-Jean d’Acre au XIII° siècle / J. Delaville Le Roulx 

(Nantes : Société des bibliophiles bretons, 1880, 24 p.) ; Nouveaux documents sur la 

guerre de Blois et de Montfort / Arthur de La Borderie (Bulletin archéologique de 

l’Association bretonne, T. 13, 1895, p. 191-211) ; La participation de la Bretagne à la 

conquête de l’Angleterre par les Normands / Etienne Dupont ( Paris : Robert Duval, 

1911, 50 p.) ; Les relations de la Bretagne avec l’Angleterre sous le règne du duc 

François II (1458-1488) / Barthélémy Pocquet du Haut-Jussé  (Paris : librairie A. 

Picard et fils, 1914, 9 p.) ; Les comptes du duché de Bretagne en 1455-1456 / 

Barthélémy Pocquet du Haut-Jussé (Paris : A. Picard et fils, 1914, 23 p.) ; La 

diplomatie d’Anne de Bretagne : documents inédits (1490) / Barthélémy Pocquet du 

Haut-Jussé (Mélanges d’archéologie et d’histoire, t. 36, 1916, 14 p.) ; Les faux états de 

Bretagne en 1315 et les premiers états de Bretagne / Barthélémy Pocquet du Haut-

Jussé (Bibliothèque de l’Ecole des chartes, t.  86, 1925, 19 p.) ; Le duc  François II et 

l’alliance anglaise / Barthélémy Pocquet du Haut-Jussé (Rennes : Impr. commerciale 

de Bretagne, 1930, 21 p.) ; Les aides en Bourgogne sous Philippe le Hardi et Jean sans 

Peur (1363-1419) / Barthélémy Pocquet du Haut-Jussé (Revue historique de droit 

français et étranger, 1939, p. 388-422) ; Une idée politique de Louis XI : la sujétion 

éclipse la vassalité / Barthélémy Pocquet du Haut-Jussé (Revue historique, fascicule 

460, oct.-déc. 1961, p.383-398) ; La bataille de Ballon et sa place dans l’histoire 

bretonne ([Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes, 1967, 32 p.) ; Duguesclin en 

Espagne : Pierre IV et Bertrand Duguesclin / Antonio Gutierrez de Velasco (Les 

cahiers de l’Iroise, 1970, 11 p.) ; Bretagne médiévale : dossier (Archéologia n° 97, 

1976, p. 14-57) ; Quand le roi d’Angleterre assiégeait le Castel-An-Trébez de Taulé / 

Y.P. Castel : coupure de presse (1986) ; « Murmiralio » et Lanmeur-Mélar / 
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Barthélémy Pocquet du Haut-Jussé (Mémoire de la Société d’histoire et d’archéologie 

de Bretagne, s.d., 4 p.). 

 (15 pièces numérotées) 

358 Fragments d’ouvrages.- Histoire de la réunion de la Bretagne à la France. T. premier / 

Ant. Dupuy (Paris : Hachette, 1880, p.1-141) ; monographie non titrée ayant pour sujet 

la guerre de Cent Ans (s.l.n.d., p. 1-176). 

359 Notices biographiques (par date de parution).- Notice sur Gradlon-Mur / [Arthur de La 

Borderie] (Rennes : Impr. de A. Marteville et Lefas, 1851, 27 p.) ; Captivité et mort de 

Gilles de Bretagne / Prosper Levot (Bulletin de la Société académique de Brest, 1872-

1873, p.263-275) ; Portraits d’Alain Fergent et d’Ermengarde / J Trévédy (Bulletin de 

la Société archéologique du Finistère, 1892, 15 p.) ; Grallon le grand, roi des Bretons 

d’Armorique et son rôle devant l’histoire & l’hagiographie 480-520 ( ?) / Dom 

François Plaine (Vannes : Impr. Lafolye, 1893, 29 p.) ; Les compagnons bretons de 

Jeanne d’Arc : Pierre de Rostrenen, Tudual de Kermoysan / J. Trévédy (Saint-Brieuc : 

Impr. R. Prud’homme, 1897, 23 p.) ; Le bienheureux Charles de Blois, duc de 

Bretagne (1319-1364) / Abbé Fl. De La Villerabel (Rennes : L. Bahon-Rault, 1910, 65 

p.) ; Marc’hekadenn Atepomaros tennet eus « Sketla Segobrani » / X3 (Buhez Breiz, 

1922, 24 p.) ; Quelques portraits de Philippe Le Hardi / Anne Liebreich (Académie de 

Dijon, 1933, p. 89-96) ; Philippe Le Hardi, régent de Bretagne (1402-1404) / Poquet 

du Haut-Jussé (Académie de Dijon, 1934, p.184-201) ; 848-1948 onzième centenaire : 

commémoration du sacre de Nominoë, fondateur de la nation bretonne (Dol de 

Bretagne, 1948, 16 p.) ; Alain Barbe-Torte, libérateur de la Bretagne (936-952) / H. 

Poisson (Lorient : Bretagne et culture, 1967, 19 p.). 

 (12 pièces numérotées) 

360 Autres brochures.- Le roman de Perrinïc. Réponse à M. Quellien. Défense de Perrinïc 

contre se panégyristes / J. Tréverdy : extrait de la rvue de Bretagne, de Vendée et 

d’Anjou (Vannes : Impr. Lafolye , 1894, 48 p.) ; Une prétendue compagne de Jeanne 

d’Arc. Pierronne et Perrinïc / Arthur de La Borderie (Le Correspondant, 1894, p. 898-

912). 

1851-1986 

17 S 361-362    16ème - 17ème siècle 

361 Brochures (par date de parution) 

 La léproserie de Quimper : les caqueux devant le sénéchal de Quimper en 1667 / M. 

Trévédy (BSAF, 1884, 24 p.) ; Les ambassadeurs de Siam à Quimper (1686-1687) : 

débats entre le sénéchal de Quimper et le syndic de la communauté / M. Trévédy 

(Quimper : Impr. de Kérangal, 1886, 29 p.) ; Une mutinerie d’écoliers au collège de 

Rennes en 1629 / Paul Parfouru (Rennes : Impr. Oberthur, 1894, 12 p.) ; Essai 

historique sur la défense des privilèges de la Bretagne concernant l’amirauté depuis 

son union à la France jusqu’à l’Ordonnance de 1681 / E. du Crest de Villeneuse 

(Saint-Brieuc : Impr. R. Prud’homme, 1898, 34 p.) ; Notes historiques sur le passage 

des ambassadeurs de Siam en Bretagne et à Nantes en 1686 / Léon Delattre (Bulletin 

de la Société archéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure (Nantes : Impr. A. 

Dugas, 1908, 30 p.) ; Document inédit du XVII° siècle : cartel de duel / Henri Tausin 

(Bulletin de la société archéologique , historique et artistique, le vieux papier, 1913, 19 

p.) ; Les troupes de guerre à Lesneven sous Louis XIV / Abbé G. Pondaven (BSAF, t. 

66, 1919, 31 p.) ; La Roche-Bernard où naquit La Couronne en 1635 / Bernard Roy 

(La Revue maritime, [1936], p. 503-508) ; Chrétiens aux prises avec les Barbaresques 

/ Joseph-Marie Danigo (Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de 

Bretagne, t. 31, 1951, p. 49-63) ; La ville de Nantes et le commerce maritime / Jean-

Paul Renard (Ponant n° 32, 1962, 4 p.) ; Le port de Nantes : sa situation avantageuse / 

Jean-Paul Renard (Ponant n° 33, 1962, 4 p.) ; Histoire du port de Nantes / Jean-Paul 

Renard (Ponant n° 34-36, 1962, 10 p.) ; Nantes et le commerce du bois d’ébène / Jean-

Paul Renard (Ponant n° 37, sept. 1962, 3 p.) ; Après la bataille de la Hougue : la 

machine infernale des anglais contre Saint-Malo / Jean-Paul Renard (Ponant n° 39, 

1962, 3 p.) ; La prise du château de Saint-Malo par les malouins le 12 mars 1590 / 

Jacques Vienot (Ponant n°6, 1963, 4 p.) ; 1670-1770 : le siècle de gloire de Plouarzel / 

Chanoine Eliès (Le soc n° 70 bis, 1973, 80 p.) ; Réponse à un ouvrage intitulé 
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Mémoire historique sur la constitution des états de Bretagne adressé à un gentilhomme 

breton (s.l.n.d., 28 p.). 

 (18 pièces numérotées) 

362 Notices biographiques (par date de parution) 

 Vie de Bertrand d’Argentré, jurisconsulte et historien breton / Daniel-Louis Miorcec 

de Kerdanet (Rennes : Duchesne, 1820, 31 p.) ; Les frères Guilery ou deux routiers 

bretons / Prosper Levot (Bulletin de la Société académique de Brest, 1871, 15 p.) ; Un 

magistrat breton gentilhomme rural : Noël du Fail / Henri Baudrillart (Revue des deux 

mondes, [1889], p. 109-138) ; Olivier de Serres : son rôle dans les guerres de religion 

/ Henri Baudrillart (Revue des deux mondes 1890, p. 889-907) ; Un magistrat 

hermétiste, Jean d’Espagnet, président au tribunal de Bordeaux : discours prononcé à 

l’audience solennelle de rentrée le 16 octobre 1896 / M.J. Maxwell (Bordeaux : G. 

Gounouilhou, 1896, 32 p) ; Louise de Kéroualle, duchesse de Portmouth / Jean 

Lemoine, André Lichtenberger (Revue des deux mondes, 1903, p. 114-146) ; Madame 

de Murat et le Limousin / A. P . Ségalen (Colloque : Le Limousin au XVII° siècle, 

1976, 17 p.) ; Documents sur l’histoire du Port Louis : série d’articles non datés.  

 (8 pièces numérotées) 

1820-1976 

17 S 363-364   18ème siècle 

363 Brochures (par date de parution) 

 Descente des Anglais en Bretagne et siège de Lorient en 1746 / Charles Bougouin fils 

(Bulletin de la société archéologique de Nantes, 1869, 29 p.) ; Une page de l’histoire 

parlementaire de Bretagne en 1788 / Prosper-J.-C. Huguet (Saint-Brieuc : Impr. F. 

Guyon, 1874, 16 p.) ; La Bretagne au XVIII° siècle / Ant. Dupuy ([Bulletin de la 

Société académique de Brest, 1883-1884], p.153-266) ; Une révolte à l’ile du Pilier en 

1713  / S. de La Nicillière-Teijeïro (Vannes : Impr. Lafolye, 1888, 8 p.) ; Les Anglais à 

Saint-Sernan en 1758 : le duc de Malbourough et le syndic Gilles Lécoufle / Arthur de 

La Borderie (Bulletin de l’association bretonne, t. 10, 1891, p.283-304) ; Une révolte 

d’écoliers au collège de Vannes (XVIIème siècle) / Paul Parfouru (Annales de 

Bretagne, 1895, 9 p.) ; Un corsaire brestois sous Louis XV / A. Corre (Société 

archéologique du Finistère, 1895, 35 p.) ; Du bruit dans Landerneau à propos de 

chansons (1731) / Abbé Antoine Favé (BSAF, t. 27, 1901, 29 p.) ; Processions à 

Landerneau : deux incidents en 1748 et 1760 / Abbé Antoine Favé (BSAF, 1903, 15 

p.) ; Notes sur les forains en Basse-Bretagne, loteries & étalages / Antoine Favé 

(BSAF, 1908, 39 p.) ; Une invitation au bal en 1769 / B.P.H. (Rennes : Impr. H. Vatar, 

1919, 6 p., 1 fac-similé de l’invitation) ; Essai d’histoire économique d’une paroisse 

rurale, Plogastel Saint-Germain au XVIII° siècle / Jean Savina (BSAF, 1920, 35 p.) ;  

Les monuments du XVIII° siècle à Lorient / H.-F. Buffet (Mémoires de la Société 

d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 1948, p.123-141) ; Lorient et la compagnie des 

Indes / Jean-Paul Renard (Ponant n° 10-11-12-13-14, 1962, 23 p.) ; Lorient de 1770 à 

1815 : une vocation militaire qui s’affirme / Jean-Paul Renard  (Ponant n° 16, 1962, 3 

p.) ; [Histoire de] Belle-Ile-en-Mer / Jean-Paul Bernard (Ponant n°44-45, 1962, 7 p.)  ; 

Une chaude alerte pour Lorient : l’attaque des anglais en 1746 / Jean-Paul Renard 

(Ponant n° 49-50, 1962, 5 p.) ; fragment d’un ouvrage (s.l.n.d.) contenant les chapitres 

suivants : Manuscrit du bureau diocésain de Nantes. Registres en original de 

délibérations du bureau diocésain de la commission intermédiaire de Nantes (1741-

1790) (p. 471-486), Manuscrit du dictionnaire d’administration de la province de 

Bretagne (p.487-523), Etat du militaire De Bretagne : extrait de l’abrégé de la carte 

générale du militaire de France, pour l’année 1740 / P. Lemau de La Jaisse ( p. 525-

538) ; bicentenaire du « Grand dérangement » des Acadiens : coupures de presse 

(1966-1968). 

 (19 pièces numérotées) 

364 Notices biographiques (par date de parution) 

 Notice historique sur Alexis-Marie de Rochon, membre de l’aacadémie des sciences, 

etc / M. de La Roquette (extrait de la biographie universelle, t. 28, 1824, 11 p., 1 

portrait) ; Notice sur Hippolyte Bisson, enseigne des vaisseaux de S. M. le Roi de 

France / T.-F.-N. Rével (Nantes : Impr. Mellinet-Malassis, 1828, 20 p.) ; Le maire 
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Leperdit / A. du Chapellier (Nantes : Impr. Vincent Forest et émile Grimaud, 1885, 19 

p.) ; Fréron et sa famille d’après des documents autenthiques & inédits rectifiant 

toutes les biographies / J. Trévédy (Saint-Brieuc : Impr. R. Prud’homme, 1889, 30 p.) ; 

L’avocat Lozach et la société patriotique de Bretagne en 1785 / René Kerviler (Le 

biniou, 1894, 16 p.) ; Autour de l’affaire La Chalotais : Jacques Hévin et le duc 

d’Aiguillon, documents inédits 1764-1768 / Louis de Villiers (Revue de Bretagne, de 

Vendée et d’Anjou, 1896, p. 321-336 et 441-456) ; Une intrigante et son mari au 

XVIII° siècle : la marquise et le marquis de Montconseil / Léon Bouyer (La nouvelle 

revue, 1919, p. 115-134) ; La jeunesse de La Tour d’Auvergne / Charles Goffic (Revue 

des deux mondes, 1928, p. 124-152) ; Un corps de troupes légères sous Louis XV : Le 

chevalier de Kermellec et le régiment des Bretons volontaires (1746-1749) / colonel 

Juge (Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 1928, p. 149-

170) ; A la cour du grand grand roi : Madame d’Auxy « la chèvre » / Edmond Pilon 

(Revue des deux mondes, 1936, p.63-82) ; Thérèse de Moëlien,  amazone de la 

chouannerie / Etienne Aubrée (Paris : Lirairie académique Perrin, 1942, 31 p.) ; Les 

malheurs de Kerguelen / Georges Benoit-Guyod (La Revue maritime, 1950, p. 1227-

1239). 

 (12 pièces numérotées) 

1824-1968 

17 S 365-366   Révolution française - Premier Empire 

365 Brochures (par date de parution) 

 Relation de ce qui s’est passé à Rennes les 26, 27, & jours suivants du mois de janvier 

1789  ou apologie des sentiments & de la conduite des gens du Tiers-Etat de la ville de 

Rennes ([Rennes], [1789], 28 p.) ; Adresse aux Bretons (s.l.n., [1789], 16 p.) ; Décret 

de la Convention nationale n° 1740 qui rectifie une erreur dans la rédaction de 

l’article XVI du décret du 29 septembre dernier, sur le maximum du prix des denrées et 

marchandises (texte en français et en breton) / signé Gohier (s.l. : Impr. Teurnier, 

1793, 4 p.) ; Décret de la Convention nationale n°1880 qui destine au soulagement de 

l’humanité souffrante & à l’instruction publique, les presbytères des communes qui 

auront renoncé au culte public (texte en français et en breton)   / Cordier, Gohier, 

Moyot (Landerneau : Impr. Guyon père et fils, 1793, 3 p.) ; Convention nationale : 

rapport fait au nom des comités de la marine, de la guerre et des finances sur plusieurs 

inventions & découvertes du citoyen Deshayes, utiles au service de la marine & de la 

guerre / Pierre Marec, député du département du Finstère (Paris : Impr. Nationale, 

[179 ?], 19 p.) ; Les 26 administrateurs du Finistère / A. Du Chatelier (Brest : Impr. 

J. B. Lefournier aîné, 1865, 27 p.) ; La Bretagne avant 1790 / Marius Topin (Le 

Correspondant, juin 1870, p. 905-928) ;  Morlaix pendant la Révolution / A. Allier 

(Bulletin de la Société d’études scientifiques du Finistère, 1882-1885, non paginé) ; 

Quelques journées de la Première république dans les départements bretons / A. Du 

Chatelier (Revue de Bretagne et de Vendée, 1884, 31 p.) ; Essai de monographie 

électorale pour les années 1790-91 et 92 / A. Du Chatelier (Bulletin de la Société 

académique de Brest, 1884-1885, 46 p.) ; Les canons de Plozévet : l’expédition 

d’Irlande sous le Directoire et le vaisseau « Les droits de l’homme » / Félix Le Bihan 

(Revue de Bretagne et de Vendée, juin 1887, p.424-437) ; La formation spontanée 

d’une province à la fin du XVIII° siècle : la Vendée / Emile Beaussire (Revue des deux 

mondes, 1889, p. 884-912) ; Le siège de Guérande en 1793 : extrait du registre du 

conseil du disctrict de Guérande & de la municipalité réunis du 31 mars 1793, l’an II 

de la République (Guérande : Impr. G. Gigant, 1890, 16 p.) ; Les Chouans : lettres 

ouvertes à M. P. Hémon, conseiller de la préfecture à Saint-Brieuc / Charles Robert 

(Saint-Brieuc : Impr. R. Prud’homme, 1897, 19 p.) ; Conspirateurs et gens de police : 

le complot des libelles (1802) / Gilbert Augustin-Thierry (Revue des deux mondes, 

[1902], 3 parties : p. 793-826, p.5-35, p.241-277, dernière partie manquante) ; La 

conspiration Magon : récit des temps révolutionnaires / Ernest Daudet (Revue des 

deux mondes, 1911, p. 356-390 et p. 624-655) ; Les fédérés du Finistère pour la garde 

de la Convention (déc. 1792-mai 1793) / J. Savina (La Révolution française, sept. 

1913, Paris : Impr. de la cour d’appel, 32 p.) ; La fédération de Pontivy et les angevins 

(1790) / F. Uzureau (Revue historique de la Révolution française et de l’Empire, janv.-
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mars 1917, 19 p.) ; Le mystérieux suicide de la Tour du Temple / Ludovic Fortolis 

(Revue hebdomadaire, 1922, non paginé) ; Le complot des Libelles / Frédéric Masson 

([Revue hebdomadaire, 1922], p. 249-263, p. 375-411) ; Le supplice des émigrés pris à 

Quiberon / Emile Gabory (Revue des deux mondes , 1930, p. 431-448) ; La 

persécution religieuse dans l’Ille-et-Vilaine (1792) / Chanoine Uzureau (s.l., 1931, 2 

p.) ; Le voyage à Paris des 132 nantais (II) / Emile Gabory (Revue des deux mondes, 

1933, p. 150-166) ; Comment les nobles de Quimperlé quittèrent la ville en mars-avril 

1790 / Jean Savina (Quimper : Impr. J. Bargain, 1933, 16 p.) ; Les établissements de la 

Marine à Saint-Servan et Lucien Bonaparte / Ch. Yence (La Revue maritime, 1958, 

p.500-509) ; De la nécessité de se rallier à la constitution par un ami de la 

Constitution  (Quimper : Impr. E. Blot, s.d., 7 p.) ; La Révolution française, 18ème 

fascicule [guerre de Vendée] / Sous la dir. De Armand Dayot (Paris : E. Flammarion, 

s.d., p.277-292) ; Lettres inédites de Th.-M. Laennec / A. Corre (s.n., s.d., 10 p.) ; 

L’observatoire de la tour sud de la cathédrale de Nantes pendant les guerres de 

Vendée / G. Du Plessix (s.l., s.d., p. 113-120) ; 1815 en Bretagne : coupure de presse, 

notes, bibliographie (1967, s.d.) ; Révolution française : coupures de presse (1965, 

1986). 

 (32 pièces numérotées) 

366 Notices biographiques (par date de parution)  

 Notice biographique sur A. R. de Corbeau de Saint-Albin, ancien secrétaire général au 

Ministère de la guerre sous Bernadotte, un des fondateurs du Constitutionnel extraite 

pour partie de la biographie universelle de Michaud-Desplaces et de la biographie 

général de Didot (Paris : Impr. Gauthier-Villars, 1873, 24 p.) ; Le général François 

Watrin : sa carrière militaire / A. du Chatellier (Bulletin de la société des sciences de 

l’Yonne, 1875, 28 p.) ; Un agent administratif de la chouannerie dans l’Ille-et-Vilaine 

(1792-1799) : Louvart de Pontigny / Comte de Bellevüe (Rennes : Francis Simon, 

1899, 21 p.) ; La Tour d’Auvergne-Corret et son manoir de Lampoul / J. Trévédy 

(Mémoires de la Société d’émulation des Côtes-du-Nord, 1901, 24 p.) ; La Tour 

d’Auvergne-Corret et la maison de Coigny / J. Trévédy (Bulletin de la Société 

archéologique du Finistère, 1907, 22 p.) ; A propos de Théophile-Malo Corret, simples 

observations après des actes authentiques (Saint-Brieuc : Impr. R. Prud’homme, 1908, 

26 p.) ; Bleus, blancs et rouges : Taupin / G. Lenotre (Le Correspondant, 1910, p. 

1165-1187 et 130-156) ; Lettres d’un officier pendant la campagne de Russie, le sous-

lieutenant Aubry de Vildé / B.-A. Pocquet du haut-Jussé (Revue des études historiques, 

1922, 16 p.) ; Souvenirs d’un émigré (le comte de Coëtlignon) / E. La bonnardière 

(Revue hebdomadaire, 1922, p. 57-72 ; p. 224-241) ; Mazurié de Penannec’h, ex-

constituant, défenseur des suspects de Morlaix en septembre-octobre 1792 / Jean 

Savina (Quimper : Bargain, 1932, 35 p.) ; Le contre-amiral Amable-Gille Troude, 

l’Horace français / H. Le Marquand (La Revue maritime, 1934, p. 293-316) ; La Tour-

d’Auvergne , amateur de chansons bretonnes : documents inédits / Jean Savina 

(Quimper : J. Bargain, 1935, 8 p.) ; Un militant de la Chouannerie au pays de La 

Guerche dans la ville de Rennes et sur les bords de la Loire : Pullain-Dubignon dit 

Jarsais / Abbé Alphonse Jarry (Rennes : Impr. bretonne, 1942, 45 p.) ; François-Marie 

Forjonel, matelot de la Première république / Noel Speranze (Rennes : Nadoz vor, 

1950, 20 p.) ; Un chouan parmi tant d’autres Yves-Gilles Hamon, père du peintre 

Jean-Louis Hamon / Paul Hamon (Les Cahiers de l’Iroise, 1970, 11 p.) ; Une amazone 

de Charrette / Charles Mauban (Revue des deux mondes, s.d., p.409-438). 

 (17 pièces numérotées) 

1789-1986 

17 S 367-368   19ème siècle 

367 Brochures (par date de parution) 

 Mémoire pour la ville de Châteaulin, en réponse au mémoire publié par la ville de 

Carhaix (Quimper : Impr. Simon Blot, [après 1817], 18 p.) ; Affaire d’Anthelme 

Collet connu précédemment sous les noms de Gollot et Gallat : cause célèbre (Brest : 

Impr. de Michel, 1821) ; Origines de la ville de Saint-Pol-de-Léon et description de 

son église de Kreizker / P. de Courcy (Revue de l’Armorique, 1844, p.345-362) ; 

Voyage de leurs majestés l’Empereur et l’Inpératrice dans les départements de l’ouest 
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(Normandie et Bretagne) : texte officiel du moniteur, gravures de L’Illustration Août 

1858 : 2 ex. dont un relié (L’Illustration, 1858, 66 p.) ; De Vannes et son avenir et de 

celui du Mor Bihan / J.-B. Bachelot (Vannes : Impr. Gustave de Lamarzelle, 1861, 17 

p.) ; Session financière de 1879 : compte administratif de 1878, chapitres additionnels 

au budget de 1879, budget primitif de 1880 / Ville de Landerneau (Landerneau : Impr. 

P.-B. Desmoulins, 1879, 23 p.) ; [Session financière de 1880] : compte administratif 

1879, budget supplémentaire pour 1880, budget primitif pour 1881 / Ville de 

Landerneau (Landerneau : Impr. P.-B. Desmoulins, 1880, 27 p.) ; Scène de la vie 

municipale à Lesneven / René Leroy (Revue historique de l’Ouest , 1886, 28 p.) ; 

Compagnie d’assurances contre les erreurs historiques / J. Trévédy (Saint-Brieuc : 

Impr. R. Prud’homme, 1896, 16 p.) ; Quiberon et le monument de Hoche, réponse faite 

à MM.C. Pelletan, au colonel Severet autres à la réunion publique et contradictoire de 

Quiberon le 21 décembre 1896 (Vannes : Impr. Lafolye, 1897, 28 p.) ; La division 

d’Ancenis en 1832 : combat de Riaillé / Aurélien de Courson (Revue historique de 

l’Ouest, 1897, 47 p.) ; La division de Vitré en 1832 : combat de Toucheneau / Aurélien 

de Courson (Revue historique de l’Ouest, 1899, 27 p.) ; Arrestation de Madame, 

Duchesse de Berry, 7 novembre 1832 : documents inédits publiés et annotés / J. Senot 

de La Londe (Nantes : Impr. A. Dugas, 1906, 24 p.) ; Sept discours finistériens avec un 

portrait / Henri Collignon (Quimper : G. Le Bras, 1907, 30 p.) ; Vendéens en Portugal 

(1833) / François Rousseau (Le Correspondant, 25 oct. 1911, p. 294-307) ;  Aspect de 

la vie politique dans le département du Finistère de 1848 à 1870 / Marie-Thérèse 

Cloitre (BSAF, t. 99, 1972, p.731-802) ; Louis-Napoléon au Port-Louis / Abbé Blarez 

(s.l.d., 4 p.) ; Une histoire des brigands morbihannais : l’embuscade de Pont-Sal (3 

novembre 1847) d’après les pièces officielles du procès et les rapports de la haute 

police (1847-1853) / Roger Le Grand (Vannes : Impr. Galles, s.d., 34 p.). Dossier 

Saint-Malo : Saint-Malo (Magasin pittoresque, 1834, p.75-78, 132-134), Les dogues de 

Saint-Malo (s.n., 1924, 1 p.), Batailles d’enfants à Saint-Malo / Charles Chassé  (s.n., 

1926, 2 p.), Saint-Malo sous la Révolution (1789-1800)  par E. Herpin / Georges 

Claretie (L’ami du peuple, 1931, 1 p.),  Les lieux inspirateurs : Saint-Malo / Auguste 

Dupouy (1932, 1 p.). 

  (21 pièces numérotées) 

368 Notices biographiques (par date de parution) 

 Notice nécrologique sur M. Denis-Lagarde, inspecteur de la marine / Gleize de 

Fourcroy (Brest : Impr. J.B. Lefournier, 1866, 7 p.) ; Notice biographique sur Armand-

René Maufras du Chatellier, correspondant de l’institut et de la société nationale 

d’agriculture / René Geffroy (Orléans : Impr. Paul Girardot, 1885, 14 p.) ;  [Notice 

nécrologique sur] M. du Chatellier / L. de La Sicotière (Bulletin monumental, 1885, 

11 p.) ; M. Alfred de Courcy, né le 9 novembre 1816 à Brest, mort le 18 octobre 1888 

au Château de Boiscorbon / E. de Kertanguy (Paris : Impr. Chaix, 1888, 16 p) ; La vie 

et les travaux de Charles Le Maout (1905-1887) / Eugène Hoffmann (Le Havre : Impr. 

François Le Roy, 1896, 35 p.) ; Notice nécrologique sur René-Maurice de Kerret, Puig 

de Ritalongi, Amédée de Lécluse-Trévoédal, Edmond-Marie-Georges Blanchet de la 

Sabière / P. du Chatellier (Société archéologique du Finistère, 1898, 4 p.) ; Un apôtre 

du beau : François Rio / Léon Lefébure (Le Correspondant, 1900, p. 1087-1124) ; Le 

dernier historien de la Bretagne : Arthur de La Borderie / Léon Séché (Revue des 

deux mondes, 1902, p. 660-695) ; La jeunesse de Jules Simon suivie d’une notice 

biographique avec portrait / J. Allanic (Vannes : B. Le Beau, 1904, 38 p.) ; Le général 

de Charrette / Louis de Meurville (Le Correspondant, 1910, p. 892-919) ; L’amiral 

Réveillère / Paul-Hyacinthe Loyson (Cahiers bretons, 1919, 32 p.) ; Joseph Lotte, 

ancien professeur au lycée de Brest / Alain Moënner (Quimper, 1921, 22 p.) ; 

Nécrologie : René Larguillière / J. Loth (Revue celtique, 1927, 5 p.) ; Buhé burhudus 

ur Guir Gristén Maheu Talbot (1857-1925) (Lorient : Le Bayon-Roger, 1927, 16 p.) ; 

Buez Kaer eun douger-sammou Maze Talbot (1857-1925) (Lorient : Le Bayon-Roger, 

1927, 16 p.) ; Le roman de la jeunesse d’Ernest Hello : conversions et confidences, 

lettres et documents inédits / Jules-Philippe Heuzey (Revue de France, 1929, p. 651-

675) ; Un savant breton : Louis Le Dantec / Joseph Jacob (Rennes : le nouvelliste de 

Bretagne, 1937, 32 p.) ; Villiers de L’Isle-Adam (7 novembre 1838-18 août 1889) / G. 
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Jean-Aubry (Revue de Paris, 1938, p. 383-397) ; Boucher de Perthes, grand épistolier / 

Henri Mazel (Revue de la quinzaine, 1938, p. 185-199) ; Un centenaire : Armand 

Maudet de Penhoët / Marquis de l’Estourbeillon (Rennes : Impr. provinciale de 

l’Ouest, 1940, 15 p.) ; L’historien de la Bretagne [Arthur de la Borderie] / Edmond 

Biré (s.l.n.d., p. 955-971) ; Notice historique sur René-Louis Maufras du Chatellier, 

vice-président au tribunal civil de Quimper (Le Breton, s.d., 8 p.). 

 (22 pièces numérotées) 

1821-1972 

17 S 369     20ème siècle 

 Brochures (par date de parution) .- En Bretagne, l’ile de Houat, un petit peuple autonome / 

Abbé Giquello (Le Correspondant, 1903, p. 421-430), [Houat et Hoedic] présentations, 

discussion (Société d’anthropologie de Paris, 1909, p. 5-9) ; La guerre vue d’un coin de 

province / M. Helys (s.n., [1915], p. 740-750) ; A travers les provinces de France / M. Helys 

(s.n., 1916, p. 1003-1026) ; An trede amprest brezel (Paris : Impr. Arv vro, 1917, 15 p.) ; En 

terre bretonne, Houat et Hoedic / Madeleine Deroseaux (Revue des deux mondes, 1935,  p. 

85-110) ; Une paroisse mutilée / Abbé Le Moal (s.l., [1945], 42 p.) ; 45ème anniversaire du 18 

juin 1940 ([Crozon], s.n., 1985, 34 p.). 

 (8 pièces numérotées) 

1903-1985 

Histoire des villes 

17 S 370 -373   Brest 

370 Archives et  brochures (par date de parution)  

 Requeste des pères de la compagnie de Jésus, directeurs du séminaire royal de la 

Marine, & des Aumôniers dudit Seminaire establi à Brest. Avec un mémoire justificatif 

de la conduite desdits Pères de la Compagnie de Jésus. Pour servir de réponse à la 

requeste présentée au Roy par les Sieurs Curés, Maire & Habitans de Brest, contre 

l’union d’une cure de Brest au Séminaire Royal de la Marine, l’attribution d’une 

nouvelle Eglise audit Seminaire,  les artifices, les surprises et les violences pretenduës 

desdits Pères de la Compagnie de Jésus (Paris : Impr. Louis Sevestre, 1704, 40 p.) ; 

Aux communes de France constituées en Assemblée Nationale : lettre des officiers-

municipaux et des députés-électeurs de la ville de Brest  (2 juillet 1789) ; Adresse de 

félicitation des officiers municipaux de Brest aux Etats généraux (10 juillet 1789), 

notes  chronologiques / [Bertrand de l’Hôpital] ; Adresse des citoyens composant la 

garde nationale de Brest, & de la société des amis de la Constitution de la même ville, 

à l’Assemblée nationale (Brest : Impr. Malassis, 1790, 4 p.) ; Lettre transmettant deux 

arrêtés du conseil général du département (1792) ; Annuaire de Brest : fragments 

([1805]) ; Tarifs des dimensions que doivent avoir les pièces de bois propres aux 

constructions navales / Direction des constructions navales (Brest, 1826, 16 p.) ; 

Réflexions présentées à M. le maire de Brest par Valambert, directeur privilégié sur sa 

gestion du théâtre de cette ville, et en demande de rétrocession (Brest : Impr. Rozais, 

1826, 23 p.) ; Brest à deux époques / Emile Souvestre (Revue des deux mondes, t. 6, 

1836, p.683-713) ;  Le bagne de Brest / M. H. Dein (Revue de Paris, 1839, 35 p.) ; 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, séance extraordinaire du 8 

décembre 1843 : projet de pont à Recouvrance (Mairie de Brest, 1843, 42 p.) ; Rapport 

adressé à M. le directeur des travaux hydrauliques par M. Verrier ingénieur du même 

service sur l’état actuel des travaux d’extraction de la roche La Rose et sur les 

résultats obtenus jusqu’à ce jour / Direction des travaux hydrauliques et bâtiments 

civils (Lith. du port de Brest, 1858, 23 p., 1 plan) ; Avenir du département du 

Finistère : le port Sainte-Marie / Le Roy de Kerianou (Quimper : Impr. De Kerangal, 

1871, 47 p.) ; Notes historiques sur le petit couvent, communauté des filles du sacré-

cœur de Jésus de l’union chrétienne à Brest / Ed. Fleury (Bulletin de la société 

académique, 1862, 24 p.) ; Mission du représentant Harmand (de la Meuse) à Brest, en 

1795 / P. Levot (Bulletin de la société académique, 1871, 10 p.) ; Principaux incendies 

dans le port de Brest / Prosper Levot (Brest : J.B. Lefournier ; Paris : H. Menu, 1877, 

36 p.) ; Un exemple de la décentralisation théâtrale pendant la Révolution : Lucrèce 

ou la royauté abolie , tragédie en trois actes représentée pour la première fois par les 
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citoyens comédiens de la ville de Brest le 5 juillet 1793, an  II de la République / 

Alfred Doneaud (Amiens : Impr. Delattre-Lenoel, 1878, 19 p.) ; Brest pendant la 

Révolution : correspondance de la municipalité avec les députés de la Sénéchaussée de 

Brest aux Etat-généraux et à l’Assemblée constituante (1789-1791) / documents inédits 

publiés par L. Esquieu & L. Delourmel (Bulletin de la Société académique de Brest, 

1880, 140 p.) ; Documents communiqués par M. Ant. Dupuy, professeur d’histoire à la 

faculté de Rennes…dont la garnison de Brest en 1594 (Bulletin de la Société 

académique de Brest, 1882-1883, 19 p.) ; Les finances de Brest il y a cent ans / Ant. 

Dupuy ([société académique de Brest , 1883-1884], p. 105-126) ; Un coin de Brest / A. 

Kerneis ([Bulletin de la Société académique de Brest, 1888-1889], 55 p.) ; Trois 

anciens plans de Brest / M. A. Kerneis (Brest : sté an. d’impr., 1890, 68 p., 3 plans) ; 

La Marine à Brest sous la Révolution : le vaisseau les Droits-de-l’homme, une page 

d’histoire / Paul Cadiou (La Revue maritime, 1899, p. 33-64) ; Plan de la ville de 

Brest, sa date et le nom de l’auteur / A. Kernéis (s.l.n., [1901-1902], p 307-328 , 2 

plans) ; Jugement, Justice de Paix du 1er Canton de Brest, 7 juillet 1906 (Brest : Impr. 

E. Roy, 1906, 4 p.) ; Hommage de Brest au Président Wilson : carte postale (Paris : 

Lévy et fils, [1918]) ; L’autre guerre vue d’une préfecture maritime / J. Tramond (Le 

revue maritime, 1922-1923, 5 articles, pagination multiple) ; La municipalité brestoise 

en 1815 / Olivier Lodel (s.l., 18 juillet 1927, 2 p.) ; Les Cent-Jours à Brest / René 

Prigent (Echo paroissial de Brest, 5 mars 1929, 1 p.) ; Brest pendant les Cent-Jours 

(Echo paroissial de Brest, 1929, 6 p.) ; Une panique à Brest / chanoine Saluden (s.n., 

1931, 2 p.) suivi de Un marin de Brest à la guerre de 1870 / chanoine Saluden (Echo 

paroissial de Brest, 1932, 3 p.), suivi de La ruse du sous-préfet de Brest /  chanoine 

Saluden (s.n., 1932, 3 p.) ; [les attentats anarchistes à Brest en 1897] : coupures de La 

Dépêche de Brest (1897), notes de Ch. Laurent [1966].  

        (32 pièces numérotées) 

371 Brest pendant la guerre / François Ménez (Revue maritime, juillet 1935, p.21-48) ; Le 

neveu du Roi à Brest en 1814 (Chronique brestoise, 25 avr. 1936, 2 p.) ; Brest, ville 

héroïque et martyre / Association des commerçants et industriels sinistrés de la 

circonscription, chambre de commerce de Brest, photos Ouest-France (Rennes : Impr. 

bretonne, 1946, 48 p.) ; A Recouvrance « Mon village à l’heure allemande » / Mme 

Drapier-Cadex (cahiers de l’Iroise, 1963, p.95-98) ; Brest d’hier et d’aujourd’hui / 

Jean Foucher  (Brest : service municipal de mécanographie, éd. de 1960, 1964, 1970, 

env. 28 p.) ; Brest Porte océane / Georges-Michel Thomas (Bibliothèque de travail n° 

602, 15 mars 1965, p. 8-32) ; Août-septembre 1944. Le siège de Brest : opération du 

VIII° corps de la troisième armée des Etats-Unis / major général Troy H. Middleton 

(Ville de Brest, 1969, 30 p.) ; Le bagne de Brest / Annie et Philippe Henwood : dossier 

([1980], 24 p.) ; Vivre à Brest au XVIIIème siècle / dossier réalisé par Annie et Philippe 

Henwood : dossier (1982, [14 p.], 24 planches) ; Brest au XIX° siècle (1800-1914) : les 

hommes, la ville / Service éducatif des archives départementales du Finistère : dossier, 

diapositives (Brest : C.L.D.P, 1982, non paginé) ; Les anciennes corporations 

brestoises : les perruquiers, barbiers, baigneurs, étuvistes / [A. Corre] (s.d., 48 p.) ; 

Les anciennes corporations brestoises : les orfèvres [A. Corre] (s.d., 43 p.) ; 

Description, le château [de Brest] (s.l.n.d., p.17-32, 3 gravures, 3 plans du château) ; 

L’urbanisme à Brest au XVII° et XVIII° siècles / Philippe Henrat (s.l.n.d., p. 181-193), 

carte de l’auteur [1985]. 

 (17 pièces numérotées) 

372   Démographie de Recouvrance des origines à 1962 / G. Coat (Brest, 1965, 126 p.) : 

document dactylographié non relié comportant quelques photos noir et blanc. 

373 Album  [photos du vieux Brest] contenant 9 photos noir et blanc [début 20ème siècle].  

1704-1982 

17 S 374     Autres villes 

 Carhaix : coupures de presse (1932, 1933) 

 Landeleau : Landeleau dans la Cornouaille des Monts / Chanoine L. Kerbiriou (Brest : Impr. 

de la presse libérale, 1942, 40 p.).  

 Landerneau : Notice historique sur la ville de Landerneau, 2ème ed. / P. de Courcy 

(Landerneau : Impr. de Desmoulins, 1842, 72 p.), Notice historique sur la ville de 
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Landerneau (s.l., s.d., 24 p., notice incomplète), 4 négatifs de gravures ou cartes postales sur 

le mystère de la Grande-Palud [1913].  

 Le Conquet : Le Conquet / Marie Berthou, Chanoine Eliès (Brest : Impr. commerciale et 

administrative, 1971, 47 p.).  

 Morlaix, volume relié comprenant : Rapport sur l’excursion archéologique faite dans la ville 

de Morlaix / Baron de Wisme (Rennes : Catel, [1851], 38 p.), plan de Morlaix, supplément au 

journal de Paris n° 25 (15 mai 1790), articles de La Dépêche de Brest dont Morlaix au XVIII° 

siècle / Francis Gourvil (1926, 10 p.), Laissera-t-on s’envaser le port de Morlaix ?, un 

regrattable incident / Ch. Leger (1922, 2 p.), La mère de Jules Verne était morlaisienne 

(1923, 1 p.), Un prince nègre à Morlaix au XVII° siècle / Etienne Dupont (1923, 1 p.), Le 

château du Taureau, permettra-t-on qu’il disparaisse sous les coups des vandales / Ch. Leger 

(1923, 2 p.), Abandonné depuis 15 ans , les travaux du funiculaire de Morlaix vont être repris 

(1924, 2 p.), Morlaix commémorera après-demain le souvenir de Gustave Geoffroy / Charles 

Chassé (1926, 3 p.), Le pittoresque de Morlaix en péril. Sauvons nos richesses touristiques 

menacées / Francis Gourvil (1927, 2 p.), Les origines de Morlaix / Francis Gourvil (1928, 4 

p.), L’histoire de Morlaix par l’image / Victor Surel (1927-1931, 17 p.), Morlaix : la 

bibliothèque municipale (1931, 4 p.), Vieux souvenirs bas-bretons : l’amiral de Guichen 

joueur de boules / Louis le Guennec (1931, 2 p.), Les trésors de l’ « Alcide » (1929, 2 p.), Le 

manoir du Val-Pinard près Morlaix / Louis Le Guennec (1931, 3 p.), autres articles d’histoire 

locale, cartes postales, Plaidoyer en faveur de Biscuit, agent de police de Morlaix (Morlaix : 

Le Goaziou, 1904, 1 p.), Morlaix (le magasin pittoresque, 1843, 2 p.).  

 Pontivy : Pages d’histoire locale : Pontivy au cours du temps / Eugène Cogne (Pontivy : 

Impr. Marcel Anger, 1929, 28 p.).  

 Ploudalmézeau : Ploudalmézeau, son histoire / Docteur Caraës (polycopié, [1973], 46 p.). 

Saint-Pol-de-Léon : A l’ombre du Kreisker / Job de Roincé (Rennes : Impr. du nouvelliste, 

s.d., 40 p.). 

1790-1973 

Personnages historiques 

17 S 375 Cartes postales numérotées de F. Chapeau éditeur à Nantes (s.d.) : n° 1-99 (manquants n° 18, 

27, 59, 61, 62, 71, 86),  n° 100-199 (manquants n° 190, 198), n° 200-299 (manquants n° 200, 

206, 219, 291, 292), n° 300-399 (manquants n° 369, 392, 395), n° 400-499 (manquants 

n°426, 442, 454, 456, 458, 475, 495), n° 500-599 (manquants n° 505, 509, 528, 534, 537, 

542, 573, 581, 584, 592, 598), n° 600-656, 701 (manquants n° 612, 618, 625, 635, 637, 650), 

autre série : 24 cartes. 

s.d. 

Féodalité - Noblesse 

17 S 376     Correspondance 

 Bahezre de Lanlay, Tanneguy : 3 lettres, réponse de Ch. Laurent au sujet du Marquis 

d’Augier et famille Le Mayer (1967-1969) ; Beauge : une lettre concernant l’héraldique 

(s.d.) ; Chevillotte, Olivier : une carte (1964) ; Cras, Hervé (médecin en chef de la marine) : 6 

lettres dont une au sujet de Tredern et Bigot de Morogues, 2 cartes (1957-1972) ; Kohler, 

Marguerite (association les chevaliers de Bretagne) : 1 lettre sur le chevalier Nuz (1972) ; 

Laurent, Ch. : lettre au professeur Boureau (s.d.) ; Louis, Robert (artiste héraldiste) : une 

lettre (1959) : Mercier, Jacques : 1 carte, 1 lettre (1969-1972), notes sur les blasons de 

Castelfur et Kerguelen,  notes sur Saint Nuz et Saint Edern, Capitulaire de l’abbaye de Saint-

Croix de Quimperlé / Léon Maitre (Paris : Librairie des provinces, 1896, photocopie p.169-

172),  The life of british Saints / S. Baring-Gould & Fisher ( photocopie p.405-412) ; 

Raguenes, François : 1 lettre au sujet de l’écusson de l’église de Milizac (1973). 

1957-1973 

Généralités, historique 

17 S 377 Documents historiques.- Edit du Roy, portant que les Nobles pourront faire le Commerce de 

Mer sans déroger à la Noblesse. Vérifié en Parlement à Paris le 13 aoust 1669 / signé Du 

Tillet (Vannes : Moricet et Veuve Vatar, 1669, 3 p.) ; Edict du Roy pour faire jouir les 

roturiers de la province de Bretagne des biens nobles par eux possedez, en payant la valeur 
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de deux années du revenu desdits biens / signé Chamillart (Rennes : François Haran, 1673, 4 

p.) ; Arrest de la Cour portant défense à toutes personnes de condition commune de prendre 

la qualité d’escuyer, & à tous Nobles celle de Messir, Chevalier, Compte, Vicompte, Baron & 

Marquis, & eux Ecclesiastiques celles d’Abbé & Prieur sans Titres, sur les peines portées 

par l’article 677 de la Coûtume, publié à Vannes le quinzième juin 1679 / signé Testart 

(Vannes : Moricet, 1679, 4 p.). 

1669-1679 

17 S 378 Brochures et articles de revues (par date de parution).- Récit véritable de ce qui s’est passé à 

Blavet maintenant dit le Port-Loys entre Monseigneur le duc de Vendosme et le sieur de 

Soubize auec la sortie dudit sieur de Soubize hors de Blauet, et sa rettraite sur la Mer 

(Réimprimé à Nantes : Vincent Forest & Emile Grimaud, 1881, 15 p.) ; La polyarchie de 

Pierre Belordeau, sieur de la Grée : étude historique et littéraire / Olivier de Gourcuff 

(Nantes : Impr. Vincent Forest et Emili Grimaud, 1882, 28 p.) ; Le pagegaut de Carhaix / J. 

Trévédy ( Quimper : M Salaun ; Rennes : Caillière, 1890, 19 p.) ; Chevaliers de l’Arquebuse 

et Chevaliers du Serpent d’Or au Port-Louis (1575-1835) / Abbé Joseph Blarez (Rennes : 

Impr. Oberthur, 1924, 23 p.) ; L’exposition de l’ordre souverain de Malte à la Bibliothèque 

nationale / Robert Chauvelot (L’Illustration n° 4498, 1929, p.635) ; L’Ordre de Malte / 

Martial de Pradel de Lamase (La Revue maritime, 1929, p.325-336) ; Le chevalier de Malte / 

Martial de Pradel de Lamase (La Revue maritime, 1930, p. 155-194) ; Séance du 4 février 

1936 [L’ordre de la Toison d’Or] (Académie de Dijon, 1936, 4 p.) ; Catalogue de la 

bibliothèque héraldique de M. le Dr E*** O** (Paris : Ch. Bosse ; H. Saffroy, 1939, 52 p) ; 

Les titres nobiliaires en France avant et depuis la Révolution / Alfred Maury (Revue des 

deux mondes, s.d., p. 783-823) ; Deux brevets de prélation (s.l.n.d., p.15-20). 

 (11 pièces numérotées) 

1881-1939 

17 S 379 Articles de presse.- Georges Maurevert : L’éternel procès pour le fabuleux héritage 

(s.l.n.,1929), La question des noms : « Anoblis de la République » (s.l.n., 1930), Louis XV  et 

la vanité généalogique (s.l.n., 1930), Le « descendant » du surintendant (s.l.n., 1930), 

Noblesse yankee (s.l.n., 1930 ; 1931) ;  Les titres de noblesse à la foire d’empoigne / Jean 

Perrigault (Le progrès civique, 1922, p. 1396-1398 et 1432-1434) ; Les soldats 

« finistériens » au temps de Jeanne d’Arc (s.l.n., 1928, 2 p.) ; Jeanne d’Arc et les Bretons / 

Association Bretonne (s.l.n, 1929, 3 p.) ; La descendance de Corneille / F. Hervagault (s.l.n., 

1929, 1 p.) ; A propos de Caulincourt : la noblesse française au XVIII° siècle / A. Cherel 

(s.l.n. 1933) ; Une famille de hobereaux / Charles Baussan (s.l.n., 1934) ; A propos de 

grenouilles : les bobards de l’histoire  suivi de, Féodalité bretonne suivi de Curiosités 

féodales / Louis Ogès (s.l.n., 1942-1943, 4 p.) ; La Légion d’honneur héréditaire / Jean-

Henry Morin (s.l.n.d., 1 p.) ; Des nobles à perte de vue / Ludovic Naudeau (s.l.n.d., 2 p.). 

Coupures de presse (1921-1934). 

1929-1943 

17 S 380 Notes manuscrites, bibliographie (s.d.).   

s.d. 

Noblesse de Bretagne 

17 S 381     Familles 

 Brochures (par date de parution).- L’héritière de Kéroullas / Gaston de Carné (Nantes : Impr. 

V. Forest et E. Grimaud, 1887, 24 p.) ; Les Rohan-Pouldu au pays de Guérande / De Sécillon 

(Nantes : Impr. V. Forest et E. Grimaud, 1887, 11 p.) ; Guillaume Berthou de Kervaudry et 

ses descendants, notes et documents inédits / Frédéric Saulnier (Vannes : E. Lafolye, 1889, 

23 p.) ; Anciens registres paroissiaux de Bretagne (Baptêmes - Mariages - sépultures) La 

Valette : Evêché de Rennes, Baronnie de Vitré, Sénéchaussée de Rennes / Abbé Paul Paris-

Jallobert (Rennes : Plihon et Hervé, 1894, 6 p.) ; Gilles de Kerampuil, ses origines, ses 

œuvres & son testament / Comtesse du Laz (Quimper : Impr. C. Cotonnec, 1895, 23 p.) ; 

Souvenirs inédits du Comte de La Boessière-Chambors (1633-1715), mis au jour et précédé 

d’une notice historique et généalogique sur la maison de la Boëssière, Bretagne et 

Normandie / Baron Gaétan de Wismes (Rennes : Impr. F. Simon, 1897) ; Notes 

généalogiques et biographiques concernant la famille Dupleix en résidence à Brest et divers 

officiers de ce port / A. Kerneis (Société académique de Brest, 1897-1898, p. 143-171) ; Le 
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cahier du seigneur de Roslan / Louis Le Guennec (BSAF, 1913, 27 p.) ; La  famille  

« Graveran » dans la presqu’ile de Crozon / Abbé P. Graveran (La Presqu’ile de Crozon, 

1974, 14 p.) ;  Sur les traces d’une vieille maison bretonne / Ernest Le Barzic (Saint-Brieuc : 

Les Presses bretonnes, s.d., 42 p) ; Les Coëtnempren, de Kersaint, de Kerdournan  (s.l.n.d.,  

p. 267-336) ; Notice sur la maison du Chastel-Trémazan, illustrations de la famille / N. Le 

Jannic de Kervizal (s.l.n.d.,  p. 131-199) ; Couffon, Seigneurs de Kerdreux, de Kerléanmarec, 

de Kerdellech, de Bellevue, de Kerguilaven, de Kermonter, de Treffleurs, etc., en Bretagne 

(s.l.n.d.,  12 p.) ;  De Gibon ou Gibon-Porhoet (s.l.n.d.,  p. 5-19). 

Famille Gardin du Boisdulier : Certificat pour Jacques François Gardin du Boisdulier 

attestant des ses services dans l’armée royale (24 avril 1814), Notice historique sur la famille 

Gardin du Boisdulier, seconde branche de la famille Gardin de la Gerberie de Rennes / A. 

Gardin du Boisdulier (Nantes : Impr. nouvelle, 1885, 45 p.), arbre généalogique, notes, 

correspondance (s.d.). 

 (16 pièces numérotées) 

1887-1974 

17 S 382     Seigneuries 

 Brochures (par date de parution).- Le château de Largoët en Elven / Abbé Piéderrière, L. 

Galles (Vannes : Impr. L.  Galles, 1868, 8 p.) ; Généalogie des seigneurs d’Hennebont, 

généalogie des sires de Rochefort / Abbé J.-M Le Mené, L’écusson de Poher, la famille de 

Lestrelin / Le Gal de Kerlinou (Bulletin de la société polymathique du Morbihan, 1878, 

p.139-154) ; Généalogie des Sires de Malestroit / Abbé Le Mené (Bulletin de la société 

polymathique du Morbihan, 1880, p.11-24), notes de Ch. Laurent ; Penmarc’h et les barons 

du pont / Abbé Peyron (BSAF, 1890, 12 p.) ; L’île d’Ouessant / A. Kerneis (société 

académique de Brest, 1893-1894, p.137-236) ; Notice sur les seigneuries de La Roche-

Helgomarc’h, Laz & Botiguigneau / Raymond Delaporte (BSAF, 1913, 24 p.) ; Les derniers 

seigneurs de Névet 1602-1721 / Abbé Peyron (Bulletin diocésain d’histoire et d’archéologie 

du diocèse de Quimper et de Léon, 1919, 29 p.) ; Les seigneurs de Penmarc’h en Saint-

Frégant / L. Farcy (Quimper : Impr. Bargain, 1931, 43 p.) ; [Famille Heussaf d’Oixant ] / 

Noël Speranze (Rennes : Impr. de l’Ouest éclair, 1938, p.189-202) ; Dans le Regaire de 

Tréguire, promenade archéologique de Prat à la mer / Vicomte Frottier de la Messelière 

(Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes, 1939, 20 p.) ; Mesarnou en Plouneventer / Fons de 

Kort (Laval : Imaye, 1981, 47 p.) ; Les vieux chemins du canton du Port-Louis (ancienne 

châtellerie de Nostang ou terre Rouault) / Henri-François Buffet (s.d.14 p.). 

 (12 pièces numérotées) 

1868-1939 

17 S 383 -385   Montres et réformations 

383 Listes de nobles par archidiaconés et paroisses primitives de l’évêché de Léon en 1426, 

1441, 1443-1448 : notes prises par M. G. Monot de Pont-Labbé, complétées et 

annotées par Ch. Laurent.  

 Archidiaconé de Léon : Le Crucifix (1446, 1448), Notre Dame de Haël (1448), Saint-

Pierre au Minihi de St Pol (s.d.), Le Minihi Saint Jean (1448), Trefgondern (s.d.), 

Ploëcolm (1148), Sibiril (1426, 1445), Cléder (1426, 1446), Ploescat (1446), 

Plounevez-Lochrist (1426, 1427, 1443), Lanhouarneau (1426), Saint-Vougay (1426, 

1444), Plouzévédé (1426, 1441), Trézilidé (1426), Tréflaouénan (1446), Plouvorn 

(1426, 1448), Plouénan (1444, 1447), Guiclan (1427, 1446), Taulé (1426, 1448 ou 

1448), Henvic (1445), Carantec (1446), Saint Martin de Morlaix (1426, 1446), Pleiber 

Christ (1445, 1448), Saint Thégonnec (1448), Plougar (1426, 1444), Plougourvest 

(s.d., 1426, 1441), Ploëmeliau (1427), Sizun (1427, 1448), Comana (1426, 1444), 

Plounéour-Menez (s.d., 1448), Ploudiry (1426, 1448), Le Tréhou (1446).  

 Archidiaconé de Quemenet Illy : Lanilis (1426, 1443, 1446), Landéda (1426, 1448), 

Plouguerneau (1426, 1447, 1449), Tremenec’h (1448), Guissény (1426, 1448), Saint 

Frégant (1447), Kerlouan (1426, 1441), Plounéou Trez (1426, 1448), Plouider (1426, 

1446, 1448), Goulven (1426), Trefflez (1426, 1445), Lesneven (1426), Languengar 

(1446), Guiquelleau (1426, 1446), Kernouez (1426, 1444, 1445), Kernilis Kermavan 

(1426, 1444, 1445), Ploudaniel (s.d.), Trégarantec (1446), Trémaouézan (1448), 

Plouédern (1426, 1448), Plouneventer (1426, 1443).  
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 Archidiaconé d’Ack : Lambezellec s.d.), Guilers (1426), Bohars (s.d.), Gouesnou 

(1445), Saint Pierre Quilbignon (1427, 1446), Saint Renan (1426), Plouzané (1427, 

1447, 1503, 1537), Plougonvelin et Lochrist (1426, 1447, 1503, 1537), Saint Mathieu 

(1426), Ploumoguer et Trépabu (1426, 1441, 1446, 1448, 1503, 1537), Lamber (1446, 

1537), Plouarzel (1427,1444), Ouessant (1503), Plourin (1426, 1427, s.d., 1503, 1537), 

Lanrivoaré (1445, 1446, 1448), Porspoder (1426, 1448), Lanildut (1446, 1448), Larret 

(1426), Landuvez (1426, 1448), Ploudalmézeau (1426, 1448, 1503, 1537), Lampaul-

Ploudalmézeau (1426, 1448,1481, 1503, 1537), Plouguin (1427, 1444, 1448, 1503, 

1537), Milizac (1448, 1503, 1537), Coat Meal (1445), Plouvien (1426, 1427), Corré et 

Corré  Plouvien (1443), Saint Jean Balaznant (s.d.), Plabennec (1426, 1444), 

Landouzan et Le Drennec (1426), Ploevaz (1446, 1448), Saint Thonan (s.d.), Beuzit 

Conogan (s.d.), Saint Houardon (s.d.), Saint Julien (1444). 

384 Familles nobles.- Listes dactylographiées ou manuscrites de nobles en 1378, 1427, 

1447, 1503, 1537, 1481, 1625 (s.d.) ; liste de dossiers manuscrits sur les émigrés à 

Jersey offerts par le Dr Christian de Parrel à la Bibliothèque municipale de Brest 

(s.d.) ; manuscrits Flagelle non datés : terres nobles du Finistère d’après l’armorial de 

Guy Le Borgne 1696 (4 p.), maisons nobles sans indications des communes, Guy Le 

Borgne (3 p.), (Finistère) terres dont les seigneurs ont pris le nom, armorial de Courcy 

1862 (32 p.). 

385 Articles de Louis Le Guennec 

 15ème siècle : La noblesse de l’évêché de Léon au XV° siècle (3 p., 1932), La noblesse 

cornouaillaise au XV° siècle (4 p., 1933), La noblesse de Cléder au XV° siècle (1 p., 

s.d.), Les nobles de Commana en 1481 (1 p., 1933), La noblesse de Pleyber-Rinan en 

1481 (1 p., 1933), La noblesse de Ploeber-St-Egonneuc à la montre75 de 1481, A 

propos de la famille de Penhoet et du manoir de Luzec (1 p., 1933), La noblesse de 

Plouénan en 1481 (2 p., 1933), La noblesse de Plougoulm en 1481 (1 p., 1933), Les 

nobles de Ploujean en 1481 (1 p., 1934), Les nobles de Plounéour-Ménez en 1481 (1p., 

1933), La noblesse de Plounéventer en 1481 (1 p., 1933), Les nobles de Plouvorn en 

1481 (1p., 1933), La noblesse de plouzévédé en 1481 (1 p., 1933), Les gentilhommes 

de Tréflaouénan en 1481 (1 p., 1934). 

 16ème - 18ème siècle  : Convocations du ban et arrière-ban de l’évêché de Léon et de la 

Châtellenie de Morlaix-Lanmeur (1534-1708) : Montre de l’évêché de Léon en 1534 

(Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1911, 35 p.), Les maisons nobles de 

Gouesnou en 1674 (1 p., 1934), Les maisons nobles de la paroisse de Guilers en 1674 

(2 p., 1934), Les maisons nobles de Guipavas en 1674 (3 p., 1934), Les maisons nobles 

de Lambezellec en 1674 (1 p., 1934), Les maisons nobles de Plabennec en 1674 (2 p., 

1934), Les maisons nobles de Plougonvelin en 1674 (2 p., 1935), Les manoirs de la 

paroisse de Plouguin en 1674 (1 p., 1931), Les maisons nobles de Plouzané en 1674 (3 

p., 1934 et 1935), Grandeur et décadence de Nicolas Delvincourt  (3 p., 1930).  

 Autres articles .- Une montre à Saint-Renan 24 août 1557 / Bourde de la Rogerie 

(s.l.n.d., p. 94-108), Léonards et cornouaillais au Combat des Trente en 1351 (s.l.n., 

1935, 2 p.). 

1911-1935 

17 S 386-387    Prééminences 

386 Famille de Maillé Kerman.- Prééminences de la famille de Maillé-Kerman dans 

l’évêché de Léon en 1614 / Louis Le Guennec (Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes, 

1933, 40 p.) ; correspondance avec Ch. Laurent : 3 lettres (1933) ; L’if de Kernilis & le 

gentilhomme cambrioleur / P. Loaer : article de presse (31 mai 1986) ; arbres 

généalogiques de la famille établis par Ch. Laurent (s.d.) ;  reproductions de dessins du 

peintre Jean Bourricquen établissant en 1614 un « bref estat des prééminences du 

Marquisat de Kerman et conté de Seizploé de mesme qu’elles sont ès Eglisses, 

couventz et Chapelles, tant en pierre, boys, vistres et aux lisières, en Léon » : 67 

                                                      
75 Les « montres » étaient jadis des revues où tous les nobles d’un évêché, depuis vingt jusqu’à soixante ans, devaient comparaitre munis d’un équipement militaire 
en rapport avec le revenu de leurs terres. Des commissaires nommées à cet effet faisaient l’appel des gentilhommes par paroisse, inspectaient leur armement, 
blâmaient ce qu’il pouvait avoir d’incomplet ou de défectueux et relevaient leur serment de servir à l’occasion le duc ou le roi dans son armée « contre tous ceux qui 
peuvent vivre et mourir » (Louis Le Guennec) 
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calques numérotés 1 à 33 bis concernant les paroisses de Kernilis, Kersaint-Plabennec, 

Landeda, Lanhouarneau, Le Folgoat, Morlaix, Plabennec, Plouedern, Plouénan, 

Plouescat, Plounéour-trez, Plounevez-Lochrist, Plouvien, Plouzévédé, Roscoff, Saint-

Pol-de-Léon, Sibiril, Trémaouézan, Trézilidé (s.d.), notes explicatives de Ch. Laurent 

(s.d.). 

387 Famille du Chastel, famille de Kerlec’h : dessins d’écussons, notes manuscrites (s.d.).  

 Autres prééminences.- Eglise des Sept-Saints à Brest le 17 mai 1765 : dessins de 

l’église et des écussons sur les vitraux avec légendes (s.d., 6 p.), notes manuscrites 

(s.d., 4 p.) ; trève de Carantec en Taulé le 4 octobre 1621 : notes manuscrites avec 

dessins d’écussons (s.d., 5 p.) ; église de Ploudalmézeau le 6 mai 1762 : notes 

manuscrites avec dessins d’écussons (s.d., 24 p.) ; église de Rumengol : dessins des 

vitraux (s.d., 2 p.) ; église de Saint-Renan : Eglise de Saint Renan / [Dr Dujardin] 

(1938, 6 p.), dessins d’écussons (s.d., 6 p.), lettre au docteur Dujardin (s.d.) ;  Trébabu : 

notes manuscrites avec dessins d’écussons (s.d., 5 p.). 

1933-1986 

Noblesse hors Bretagne 

17 S 388     Noblesse du Périgord 

 Brochures du Comte de Saint-Saud (par date de parution).- Pouvoir et lettre à MM. De 

Fayolles de Puyredon, familles de Martin en Périgord (Périgueux : Impr. de la Dordogne, 

1892, 12 p.) ; Index des noms périgourdins cités dans les inventaires-sommaires des Archives 

départementales de la Gironde (séries C), de la Haute-Vienne, (série C), de la Charente-

inférieure (séries C et E) (autographié par le Comte de Saint Saud, 1896, 26 p.) ; A propos de 

deux ex-libris périgourdins (Périgueux : Impr. de la Dordogne, 1902, 4 p.) ; Inventaire des 

effets mobiliers d’une grande dame en 1760 (Périgueux : Impr. de la Dordogne, 1908, 18 p.) ;  

 Un exportateur des vins en Bergerac et notes sur la famille Eyma. Ex-libris de la Vicomtesse 

Henry de Ségur (Périgueux : Impr. Ribes, 1914, 32 p.) ; Chartes périgourdines : brevets de 

prélation (Périgueux : Impr. Ribes, 1915, 10 p.) ; Ex-libris d’H de Bertin et de C. de 

Beaumont, premiers Barons du Périgord (Périgueux : Impr. Ribes, 1916, 8 p.) ; Eglises du 

Périgord dépendant d’abbaye poitevines (Périgueux : Impr. Ribes, 1921, 19 p.) ; Famille de 

Bourdelle : ex-libris, documents inédits (Périgueux : Impr. Ribes, 1923, 11 p.) ; Etudes de 

moeurs nontronnaises les La Roussie de La Pouyade. Le périgourdin Delfau au Pic du Midi 

d’Ossau (Périgueux : Impr. Ribes, 1924, 36 p.) ; Différends entre gentilhommes périgourdins 

(1565) (Périgueux : Impr. Ribes, 1939, 27 p.). Autre brochure :  Hautefort et ses seigneurs / 

Emile Gavelle (Périgueux : ed. périgourdines, 1963, 48 p.). 

 (12 pièces numérotées) 

1892-1963 

17 S 389-390    Autres familles 

389 Brochures (par date de parution).- Documents inédits concernant La Guyenne (1ère 

série) / Comte de Saint-Saud (Bordeaux : Impr. G. Gounouilhou, 1895, 38 p.) ; La 

seigneurie de Montauban : son château et ses premiers seigneurs / Arthur de La 

Borderie et louis de Villers (Rennes : J. Plihon et L ; Hervé, 1895, 38 p. 1 plan du 

château) ; Jérome Visguio ou de Périgueux, évêque de Valence, Zamora et Salamanque 

aumonnier du Cid / Comte de Saint-Saud (Périgueux : Impr. de la Dordogne, 1895, 16 

p.) ; Notice sur les Montpezat de Poussou et leurs alliances / Dr Couyba (Villeneuve-

sur-Lot : Impr. R. Leygues, 1899, 29 p.) ; Les origines d’Alfred de Musset : le pays, 

l’homme et l’œuvre d’après des documents inédits (Mercure de France, 1906, p. 181-

199) ; Généalogie de la famille de Courbon (de La Rochecourbon) / R.-P. Bourriau 

(Luçon : Impr. S. Pacteau, 1928, 24 p.) ; Chez les petits enfants des grands 

romantiques / Maurice Hamel (s.l., [1931], p.7-14) ; La maison de Bourbon et ses 

branches actuelles / B. Latzarus, Mgr Mayol de Luppé (Bulletin de la société 

d’émulation du Bourbonnais t. 38, 1935, p. 148-154) ; Blot Le Rocher et les Chauvigny 

de Blot. Le fief de Jozerand et ses possesseurs / Joseph Viple (Société d’émulation du 

bourbonnais, 33ème excursion, s.d., p. 255-283) ; De Calbiac en Agenais / [Lainé] 

(s.l.n.d., 8 p.) ; Papiers de famille : Le Chartrier des La Trémoille / Ch. Samaran 

(Revue de Paris, s.d., p. 581-600) ; Les Mailly-Fauverney, esquisse généalogique / 
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Abbé Maurice Chaume (s.l.n.d., p. 422-455) ; Les anciens seigneurs de Marigny-sur-

Ouche / Abbé de Chaume (s.l.n.d., p.155-162 ). 

 (13 pièces numérotées) 

390 Autre document : fragment d’un ouvrage détaillant les familles du Poitou ayant 

participé aux troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième croisade 

ainsi que les familles de la chevalerie de Saint-Jean-de-Jérusalem (s.l.n.d.,p. 273-454). 

1895-1935 

Héraldique 

17 S 391 Brochures (par date de parution).- Note sur le vitrail absidal de Notre-Dame de la cour, 

commune de Lantic (Côtes-du-Nord), règles relatives aux prééminences honorifiques dans 

les églises / M. Hucher  (s.l., 1879, p. 296-308) ; Erreurs archéologiques et historiques 

occasionnées par les substitutions et les usurpations de noms et d’armes / Alexandre de 

Couffon de Kerdellech (Vannes : Impr. Lafolye, 1892, 19 p.) ; L’hermine / S. de La 

Nicollière-Teijeiro (Vannes : Impr. Lafolye, 1894, 40 p.) ; L’héraldique japonaise / Vicomte 

Henri de Mazières-Mauléon (Paris : bibliothèque de la revue héraldique, 1904, 20 p.) ; 

Armoiries et sceaux des cardinaux français actuels / Comte de Saint Saud (Roma : collegio 

araldico, 1913, 10 p.) ; Notes pour un devisaire normand / L. Esquieu (Paris : Société 

héraldique de France, 1913, 31 p.) ; Armorial historique et archéologique des archevêques 

d’Aix / Baron Emile Perrier (Rome : Collège héraldique romain, 1915, 26 p.) ; Armoiries 

inédites : Vivarais – Forez – Lyonnais – Bresses – Velay / Emile Salomon (Lyon : Conseil 

des héraldistes de France et Librairie Badiou-Amant, 1924, 14 p.) ; Blasons bretons inscrits à 

l’armorial général de Paris et de Versailles en 1696 / R. Chassin du Guerny (Rennes : Impr. 

commerciale de Bretagne, 1931, 39 p.) ; Que faut-il penser de la « Légende des 

Juveigneurs » : observations héraldiques concernant les très aciennes familles de la région 

de Dinan  / Vte H. Frottier de la Messelière (Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes, 1943, 6 p., 

5 p. de dessins) ; Le mystère héraldique ou la grammaire des symboles / Claude Fagnen, ill. 

de René-Yves Deniel ([Commission départementale d’héraldique], [1980], 40 p.) ; Questions 

héraldiques bretonnes : le groupement des armoiries par pays / Cte René de Laigue 

(Vannes : Impr. Lafolye, s .d., 12 p.). 

 (14 pièces numérotées) 

1879-1980 

17 S 392 Armoiries et drapeaux.- Armes des corporations brestoises : dessins (s.d.) ; 6 coupures de 

presse (1924-1986) dont : Les curiosités de l’armorial de Bretagne : facéties héraldiques et 

curiosités brestoises / Louis Le Guennec (1930, 2 p.), Armoiries des communes du Finistère / 

Louis le Guennec (1934-1935, 19 p. avec illustrations) ; Armorial des bourgmestres de 

Bruxelles / Vt de Varennes (Paris : H. Daragon, 1921, p. 21-23)  ; drapeau breton : coupures 

de presse (1937, 1938, 1950), texte dactylographié de Yann Roudouhir (Ch. Laurent) sur les 

couleurs « Noir et blanc » (2 p.), texte manuscrit sur la querelle du drapeau breton (5 p.), 

notes ; notules d’héraldique finistérienne : notes et dessins (s.d.). 

1921-1986 

17 S 393 Commission départementale d’héraldique du Finistère.- Création : 2 lettres du cabinet du 

préfet du Finistère (1974, 1975), arrêté portant création de la commission (24 décembre 

1974) ; réunions de la commission : convocations et ordres du jour (1975-1978), procès-

verbaux des réunions (1975-1978) ; établissement d’amoiries : correspondance des 

communes du Bourg Blanc, de Guiclan et de Kerlouan (1975), bilan des travaux (juillet 

1975) ; correspondance avec Claude Fagnen (1976, 1979). 

1974-1979 

Généalogie 

17 S 394     Correspondance 

 Bigeon (Mme) : réponse au sujet de la généalogie Bigeon, médecin de Quimperlé (1960) ; 

Bolle, Robert : 2 lettres au sujet de l’amiral Louis Marie Bolle (1965) ; Bollery, Joseph : 

réponse au sujet de l’abbé Victor de l’Isle Adam (1962) ; Brossard de (contre-amiral R) : 4 

lettres et cartes, 1 lettre de Ch. Laurent sur Kerguelen et la Franc-maçonnerie (1970, 1974, 

1977) ; Burdin : 2 lettres au sujet de la naissance de Napoléon au château de Penanvern 

(1969) ; Coatodon de Kerdu, Charles, (président du CA de la caisse d’épargne de Brest) : 7 
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lettres dont une concernant MLK, Marie-Louise Kolmer  (1965-1970), nécrologie (1970) ; 

Davin, Emmanuel (ingénieur mécanicien en chef de la marine) : 8 lettres concernant le  

bagnard Pierre Coignard, les raisons médicales de croire à la survivance de l’âme / Davin, 

article nécrologique paru dans Cols bleus en avril 1966 (1953-1964) ; Debauve, Jean-Louis 

(magistrat au Havre) : 2 lettres concernant Etienne Merckel, Ange Cervelli et Chollet, artistes 

lyriques du 19ème siècle, 1 demande de renseignement sur un sceau provenant de Brest (1965-

1968) ; Debien (professeur à la faculté de lettres de Dakar) : 2 lettres au sujet du docteur 

Corre (1965-1966) ; Douillard, Pierre (La Berthaudière), commissaire général de la marine : 

5 lettres, 2 lettres de Ch. Laurent concernant l’amiral Gourdon (1956-1965) ; Farcy : une 

lettre au sujet de la famille Farcy (1946) ; Fleuriot De Langle, Ivan (capitaine de corvette) : 6 

lettres, une lettre de Ch. Laurent au sujet de recherches généalogiques (1964-1967) ; Floch, 

Michel : 4 lettres, une carte sur pardon du Kerangoff et famille Kinderlan (1960-1965) ; 

Frottier de La Messeliere (vicomte) : 3 lettres donnant des  renseignements généalogiques 

(1932, 1946) ; Gallois, P. : 9 lettres sur Jourdan Dufresne et CA Thomas Gallois (1783-

1840), extrait du journal de Staoueli, archives déposées à la Trappe d’Aiguebelle, pp. 55-56 

(1972-1974) ; Gueguen, André : 5 lettres, 1 lettre de Ch. Laurent au sujet de Tanguy 

Malemanche 76 et d’une intervention de Ch. Laurent (1967-1974) ; Guezenec, Yves : 3 lettres 

concernant  une  recherche sur la  famille Kersauzon (1967-1968) ; Hamet (médecin 

général) : 4 lettres, lettre du musée de Reims au sujet de Louis Desjardins de Courcelle 

(1932-1946) ; Josseaume, Michel et Foulques : 13 lettres sur la généalogie famille 

Josseaume, vénètes, Le drapeau blanc / M. Josseaume (1956), faire-part (1963-1978) ; La 

Condamine, Pierre (de) : 2 lettres, 1 réponse de Ch. Laurent sur les familles La Condamine et 

Bonfils (1957) ; Le Bras, Henri : 2 lettres,  1 lettre de M. Samoyault conservateur des 

Archives départementales d’Eure et Loir au sujet de Prejan (1962-1963) ; Le Goff, Yves 

(notaire à Gouezec) : 7 lettres sur la famille de Tredern-de Legge (1836-1847) et les costumes 

bretons (1952-1964) ; Le Nerran : 2 demandes concernant Corentin Urbain de Leissègues ; 

Lequerré, Paulette : une lettre au sujet de Jean-Louis Lequerre, chirurgien de la Marine 

(1968) ; Le Rocher : une demande de renseignement sur Jean-François Léon Pouponnat 

1742-1817 (1968) ; Le Tendre, Emile (libraire imprimeur à Concarneau77) : 4 lettres au sujet 

des  Le Tendre et Brousmiche (1962-1968) faire part de décès (1974) ; Lescan du Plessix : 3 

lettres sur la généalogie Le Hir (1969-1970) ; Montaigut, J. de (curé de Saint-Michel-des-

lions) : une demande de recherches généalogiques, réponse de Ch. Laurent  (1976) ; 

Morazzini, André (capitaine de vaisseau) : 1 lettre sur le CV Witz né en 1827 (1967). 

Discours de réception de M. le capitaine de vaisseau Morazzini (bulletin de l’académie du 

Var, 1960). L’émeute du 13 octobre 1870 à Toulon / A. Morazzini (Bulletin des amis du 

vieux Toulon n° 83, année 1961) ; Petit, Jacques ( professeur de lycée à Dinan) : une lettre 

sur Restif de la Bretonne (1963) ; Renoult, Jean-Claude : 3 lettres, réponse de Ch. Laurent 

sur la naissance et le baptème de l’Aiglon (1973) ; Soufflet, Edmond (président de la Société 

d’études de Brest et du Léon) : 5 lettres (1962-1970) ; Trellu, René 78 : demande de Ch. 

Laurent et réponse sur Monseigneur Le Coz né en 1740 (1957) ; Trousset, Josette : 2 lettres 

sur  M. de Penguern (1938) ; Vicaire, Marcel (conservateur en chef des musées nationaux à 

Saint-Germain en Laye) : 2 lettres, 1 demande de Ch. Laurent concernant  La Tour 

d’Auvergne à Carhaix (1976). 

 Autres demandes de renseignement, remerciements pour des recherches. 

 (37 dossiers numérotés) 

1932-1978 

17 S 395        Documentation 

 Association, Centre d’entr’aide généalogique : circulaires n°2-8 (1954-1956).  

 Revues.- Bulletin généalogique d’information n° 1, 3, 4 (1956), n°1 (1957) ;  La France 

généalogique et centre d’entr’aide généalogique : bulletins bimestriels n° 20 (1962), 32-33 

                                                      
76 Gurvan ar marc’hek estranjour : mister ennan tri dervez hag ar beurbadelez gant / Tanguy Malemanche, 1923 (FL 0524) 
 
77 Voir également la correspondance de Mme Bouchaud - Le Tendre  (17 S 4) 
78 Entre le Cap de la Chêvre et Méné-Bré = Pillou ha Bolenou / René Trellu ; photo Le Doaré , 1971 ( FL 1210) 
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(1963), 52-53 (1966), tables analytiques (1959-1965) ; Gé-magazine : la généalogie 

aujourd’hui n° 2 (1982).  

 Bulletins de souscription.  

 Articles : Genéalogies fabuleuses et réalités héréditaires / Georges Maurevert (Mercure de 

France, 1921, p.75-105), Le fichier de famille / Louis Le Chatelier (L’Illustration n° 4134, 

1922, p. 517-518), Un ami de Baudelaire : M. Ancelle, beau-père d’un fils du duc de Brerry / 

Pierre Dufay (Revue de la quinzaine, 1934, p. 421-425) ;  A propos d’A. de Laval et de N. de 

Nicolay /Tiersonnier (société d’émulation du Bourbonnais, [1934], p. 102-103) ; Les 

révélations de la généalogie / Amboise Got (s.n., [1936], 1 p.), Tous enfants d’Attila / Pierre 

Callery (Le monde dimanche, 1981, 1 p.).  

1922-1982 

17 S 396     Conférences de Charles Laurent 

 Généalogie et ethnologie à la société de Saint Luc à Toulon (22 avril 1951) : tapuscrit, notes, 

brouillon, lettres et schémas de Pierre Laurent, frère de l’auteur. Généalogie, ethnologie, 

biologie (société généalogique de la section du nord-Finistère, bulletin n°4, 1982, 21 p.), 

manuscrit, brouillon. Autres textes de Ch. Laurent.- Des quelques rapports entre la 

généalogie, l’anthropologie et la sociologie : manuscrit (s.d.) ; [arbre généalogique] : 

tapuscrit (s.d.) ; notes (s.d.). 

1951-1982 

Bretagne  

Géographie 

17 S 397 Brochures et articles (par date de parution).- La France illustrée, géographie, histoire, 

administration et statistique : Finistère / V.A. Malte-Brun (Paris : typographie Plon frères, 

[1850], 16 p.) ; Le Gulf-Stream : ses effets sur la Bretagne / Théophile Janvrais (Société de 

géographie : Congrès national de Rochefort sur mer , 1891 p.198-201) ; Géographie du 

département du Morbihan / E. Cogne (Lorient : Lib. Le Goaziou, 1922, 36 p.) ; Le goua / Ch. 

Epry (La Revue maritime, 1928, p. 365-376) ; Le Gulf-Stream et les théories actuelle de la 

circulation des courants dans l’Atlantique nord / Lucien Beaugé (Etudes, 1929, p. 162-179) ; 

Le Morbihan et ses iles / Ch. Epry (La Revue maritime, 1929, p. 765-786) ; Petite histoire et 

géographie de la Bretagne / J. Le Gouil (Paris : éd. de l’école, 1958, 48 p.) ; Répertoire des 

cours d’eau du département des Côtes-du-Nord (Saint-Brieuc : Direction départementale de 

l’agriculture des Côtes-du-Nord, 1972, 99 p.) ; Côtes et ports de l’océan. V - La côte du 

Morbihan et de la fin des terres / Charles Lenthéric (Revue des deux mondes, s.d., p. 851-

899) ; Géographies départementales de la France : Côtes-du-Nord / A. Richard Paris : lib. 

Bricon et Lesot, s.d., 4 p., 2 cartes) ; Géographies départementales de la France : Morbihan / 

M. Rialland (Paris : Lib. Bricon et Lesot, s.d., 4 p., 2 cartes) ; La géographie par 

l’observation : le département du Finistère / Lucien Gérard, J.  Piton (Paris : librairie 

Delalain, s.d., 16 p.) ; Le Finistère : notice géographique illustrée / M. Chambord (Paris : 

Edouard Cornély & cie éditeurs, s.d., 12 p.). 

1850-1958 

17 S 398-402    Cartes géographiques 

398 Plans et profil généraux, ligne de Nantes à Châteaulin, partie comprise entre Lorient 

et Quimper sur une longueur de 66 kilomètres (Cie du Chemin de Fer, [années 1850]) ; 

Département du Finistère, extrait de la carte topographique de la France levée par les 

officiers d’Etat-major et gravée au dépôt général de la Guerre : 5 cartes entoilées 

(Paris : Ministre de la guerre, 1863). 

399 Etat-major, nouvelle carte de France 1/80.000 : 7 cartes entoilées 79  (Paris : E. 

Andriveau-Goujon, 1886-1887) ; Quimper S.E., Quimper S.O. type 1889 au 1 : 80000 : 

2 cartes d’état-major (1895). 

400 Carte de la France dressée par ordre du Ministre de l’intérieur 1:100.000 : 13 cartes 

entoilées 80 (Paris : Erhard, 1886-1897).  

                                                      
79 Châteaulin, Lorient, Pontivy, Quiberon, Redon, Rennes, Vannes. 
80 Chateaubriand, Dinan, Granville, Lamballe, Landuvez, Lannion, Lesneven, Ouessant, Ploërmel, Questembert, Qimper, Quimperlé, Saint-Malo  
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401 Ministère de l’Intérieur, carte à 1 :100.000 : 3 cartes 81 (Paris : Hachette, 1887-1917) ; 

2 cartes de Quimper à 1/80.000 (1889) ;  12 Cartes Michelin au 1/200 00082 (1945-

1973) ; 3 cartes Michelin, la route Total 1/1.000.000 83 (1959-1960) ; Bretagne, 

cartoguide (Shell Berre, 1959).  

402 Cartes [de Cassini], échelle de 10 000 toises : 4 cartes 84  entoilées (s.d.) ; Carte 

départementale : Finistère (Paris : A. Lesot, s.d.) ; Carte routière pour 

automobilistes85 (Paris : A. Taride, s.d.) ; 5 cartes 86 (S.l.n.d.) ; chemin de fer Quimper-

Châteaulin : carte (s.l.n.d.) ; autres cartes et plans dont 8 plans de villes fortifiées de 

Bretagne dessinés par Ch. Laurent ; catalogue cartes anciennes (cartes IGN, s.d.). 

1850-1960 

Activités humaines 

Communication institutionnelle 

17 S 403 -406   Brest  

403 Aménagement du territoire.- Brest port-pétrolier-relais, Brest port-pétrolier pour 

l’Europe du nord : plaquettes de l’association pour la création à Brest d’un port-

pétrolier-relais (1966, 1968) ; Brest  (Problèmes des villes et villages, trimestriel 

d’information économique et touristique  n° 18, 1967, 71 p.) ;  Le port de commerce de 

Brest / service des Archives municipales (juin 1969, 19 p.) ; Conception de 

l’aménagement zone d’activité de Kergaradec / Syndicat d’équipement de 

l’agglomération brestoise (1971, 23 p.) ; Les grands espaces périurbains sur le 

territoire de la Communauté urbaine de Brest (CUB), Plan vert d’agglomération, 

commune de Brest : 2 dossiers réalisés sous la direction de M. Ernandez (Aucube, s.d.).  

404 Publications de la ville de Brest.- Le Moniteur municipal (1960, 1962-1965) ; Brest 

municipal (n° 35, juillet 1969 ; n° 43, mai 1970) ; Comité d’animation de quartier de 

Pen ar Créach (bulletin n° 3, 1970, 10 p.).  

405 Brochures d’information .- Brest / Georges Lombard : livrets de présentation (Paris : 

La revue française, 1966 ; 1970) ; Demain en vert… / CUB [1970, 15 p.] ; Brest 

accueil / accueil des villes françaises (1974-1978) ; Dossier n°2 « urbaniser » / CUB 

(1975) ; Guide pratique des habitants de la ville de Brest (Brest : Impr. PAM, 1976, 32 

p.) ; Vivre à Brest, un centre à recréer : dossier avec questionnaire (1980) ; Club 

féminin brestois (s.d.). 

406 Autres plaquettes.- dont Centre de recherche bretonne et celtique de l’Université de 

Bretagne occidentale [1976], Paroisse Saint-Louis (1974, 1985), cercle naval (s.d., 

1979), Centre hospitalier régional de Brest, Scouts de France Brest et nord-Finistère 

(1966-1967). Transports en commun, chemin de fer : horaires (1933, 1947, 1964-1967, 

1969). Animations : brochures (1968, 1972, 1976, 1980, 1981).  
1933-1985 

17 S 407      Carhaix -  Landerneau 

 Brochures (par date de parution).- Carhaix-Plouguer (Bulletin officiel municipal n°1, 1967, 

28 p.) ; Précis d’éducation civique municipale / Louis Gautier-Chaument (l’action 

municipale, 1973, 16 p.) ; Bulletin municipal de Landerneau (n° 10, avril 1980, 10 p.) ; 

J’habite Landerneau  (Ouest France, s.d., 42 p.), [Guide] Landerneau (Hennebont : Impr. 

M.A.J.A.C., s.d., 62 p., plan de la ville) ; Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère : 

Landerneau (Brest : Impr. Presse libérale, s.d., 28 p.). 

1973-1980 

17 S 408     Nantes 

 Brochures (par date de parution).- Le livre doré - municipalité nantaise [189ème-193ème maire 

1825-1840] (s.l.n., [après 1840], p. 81-96) ; Introduction à la connaissance de l’espace 

régional / organisation d’études d’aménagement de l’aire métroplitaine (O.R.E.A.M.) de 

                                                      
81 Brest, Lannion, Pont-l’Abbé 
82 N°54 : Cherbourg-Rouen (1972), n°55 : Caen-Paris ( 1973), n°58 : Brest-Quimper (s.d., 1945, 1966, 1969), n°59 : Saint-Brieuc -Rennes (1945, 1958), n° 60 : Le Man-
Paris (1972), n°63 : Vannes-Angers (1946, 1955), n°67 :  Nantes-Poitiers (1962)  
83 Nord (1960), Sud (1960), Normandie-Bretagne (1959) 
84 n° 131 : Nantes, n° 173 : rade de  Brest Cleven, n°172-174 : Ouessant, sans n° : Canal de la Manche 
85 Carte de Franceincomplète 
86 Châteaulin, Douarnenez, Morlaix, Sein, Sizun 
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Nantes - Saint Nazaire (Impr. de Chatelaudren, 1970, 2 p., 42 cartes) ; Rapport général de 

présentation, schéma d’aménagement de l’aire métropolitaine / OREAM de Nantes Saint-

Nazaire (Impr. de Chatelaudren, 1970, 80 p.) ;  Annexe au schéma d’aménagement, 

démographie-emploi / OREAM de Nantes Saint-Nazaire (Impr. de Chatelaudren, 1971, 61 

p.) ; Annexe au schéma d’aménagement, loisirs / OREAM de Nantes Saint-Nazaire (Impr. de 

Chatelaudren, 1971, 95 p.). 

1840-1971 

Commémorations – Manifestations culturelles – Spectacles 

17 S 409 Expositions, colloques, commémorations.- Exposition historique & artistique organisée du 

18 décembre 1943 au 3 janvier 1944 par le Centre d’entr’aide du canton de Quimper au 

profit du « Livret du prisonnier » : Quimper vieux & neuf (Quimper : Impr. cornouaillaise, 

1943, 36 p.) ; Inauguration de la rue du colonel Picot Brest le 29 avril 1962 : livret de 20 

photographies noir et blanc (1962) ; Inauguration d’un monument à la mémoire de Victor 

Segalen : plaquette (société d’étude de Brest et de Léon, 1963, 28 p.) ; Exposition 

commémorative des anniversaires de 1914 et 1944 : catalogue (Hôtel de ville de Brest, 

1964) ; L’esprit d’une ville par P. Péron : catalogue (Musée de Brest, 1969) ; Richesses 

artistiques de Nevez : catalogue, invitation (Ecole des Beaux-arts, 1973) ; Pierre Péron : 

catalogue, invitation (Palais des arts et de la culture de Brest, 1975) ; Centenaire de la 

naissance de Tanguy Malmanche : programme (Loc-Maria, Plabennec, 23-31 août 1975) ; 

1776-1976 : Brest et l’indépendance américaine : catalogue de l’exposition (Bibliothèque 

municipale de Brest, 1976), comptes rendus des réunions préparatoires au colloque 

international (1975-1976), coupures de presse (1976), invitations (1976) ; L’identité 

culturelle de l’Europe : programme, liste des participants au colloque organisé au palais des 

arts et de la culture de Brest (1976) ; Yan Dargent 1824-1899, l’illustrateur de livres : 

catalogue (Bibliothèque municipale de Brest, 1976) ; Le visage de la mort en Bretagne et 

ailleurs : livret de présentation, catalogue (Bibliothèque municipale de Brest, 1977) ; 

Tapisseries : catalogue, invitation (Bibliothèque de Brest, 1979) ; Paul Léautaud 1872-1956 : 

un demi-siècle de chronique littéraire : catalogue (Bibliothèque de la ville de Brest, 1979) ; 

Chateaubriand, Brest et la mer 1783-1983 : catalogue (Centre de documentation et de 

recherche du Service historique de la Marine à Brest, 1983) ; autres programmes et 

invitations (1973-1983). 

1963-1983 

17 S 410 Fêtes folkloriques.- Bretagne : 9 programmes de fêtes folkloriques (1928-1974) ; Brest, 

festival international des cornemuses : prospectus, programme, invitations (1953, 1955-1957, 

1959-1964, 1966-1970), coupures de presse (1972, 1976) ; Landerneau : programme du gala 

celtique (1942) ; Morlaix : programme des grandes fêtes du Trégor et du Léon (1962) ; 

Nantes, La Bretagne à travers les âges, fêtes 1910 : programme illustré (1909) ; Quimper : 

album contenant 28 photos noir et blanc de J . Villard pour la plupart représentant des chars 

fleuris (s.d.), 13 programmes et prospectus des fêtes de Cornouailles (1924-1973) ; Rennes : 

programme des fêtes de mi-Carême / Association générale des étudiantes et étudiants 

(Rennes : Impr. bretonne, 1947, 24 p.). 

1909-1974 

17 S 411 Spectacle vivant.- programmes de théâtre, de concerts et d’opéra (1890, 1894, 1906-1907, 

1914, 1922, 1927, 1929, 1935-1936, 1965, 1984) ; Locronan : programmes du festival d’art 

dramatique (1963, 1964) ; Rennes : Rennes-théâtre (1945) ; ballet national des danses 

françaises : programme (s.l.n.d.). 

1890-1984 

17 S 412 Cérémonies, réceptions.- Cartons  et lettres d’invitation (1929-1985), dont inauguration de 

l’hôtel de ville de Brest en 1961 ; autres cartons d’invitation (1893, 1903) ; menus décorés 

(1895, 1909,1939,1966). 

1893-1985 

Economie 

17 S 413 Publications.- Plougastel-Daoulas, notes sur sa situation économique / Jean Choleau (Le 

pays breton, 1908) ; Pauvre comme la sicile, la Bretagne pourrait être un Danemark français 

/ Raymond Cartier (Paris Match n° 660, 1961, 8 p.) ; La Bretagne / Les grandes enquêtes 
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sociales et culturelles n° 16-17 ( paris : ed. Morvan humanisme, 1966, 118 p) ; Votre énergie 

n° 6 (EDF, 1978, 8 p.) ; articles de presse de R. Tugdual le Razavet [vers 1945]. 

1908-1978 

17 S 414-415    Agriculture – Ruralité 

414 Correspondance.- Quiniou, P. : 6 lettre au sujet de l’apiculture (1978). 

 Brochures et articles de revue (par date de parution).- Instruction pratique pour l’élève 

des abeilles en Bretagne / Aristide Vincent (Brest : Impr. J. B. Lefournier, 1850, 31 

p.) ; Notes statistiques sur trois cantons du Finistère de 1812 à 1850 / Flagelle (Brest : 

Impr. Lefournier aîné, 1865, 11 p. , 3 tableaux) ; Al leaz / Ch. Gwennou (Saint-Brieuc : 

Impr. Saint Guillaume, 1896, 13 p.) ; Le journalier agricole du pays de Vitré / Jean 

Choleau (Vannes : Impr. Lafolye frères ; Paris : Le Dault, 1905, 29 p.) ; Ar gwenan : 

pennoz tenna diganto o mel heb o distruja / Jean-Louis Henry (Keraez : Ar Bobl, 1906, 

36 p.) ; Petra ar C’hef Rural ?  (Brest : [Impr. 4  rue du château], 1908, 14 p.) ; Les 

petites industries rurales et locales (notes régionalistes) / François Vallée (Lorient : ed. 

du pays breton, 1910 , 32 p.) ; Les frairies de la paroisse d’Avessac / Mis de 

l’Estourbeillon (Redon : A. Bouteloup et fils aîné, 1913, 64 p.) ; L’ajonc n° 5 (1914, p. 

66-80) ; Er Peizant : Dén er Vro / Loiez Herrieu (Dihunanmb, 1921, 6 p.) ; Une vieille 

institution d’autrefois : les frairies ou corporations rurales / De L’Estourbeillon 

(Brest : Impr. de la Dépêche, 1922, 14 p.) ; Chronique des lettres : Françoise, 

paysanne de France / Louis de Mondadon (Etudes, 1925, p. 223-230) ; Levr an 

amprevaned / G. B. Kerverziou, ill. Yann Berthou (Brest : ed. de Bretagne, 1932, 31 

p.) ; Paysans en blouse blanche / Nicolas Poulain (Sélection de reader’s digest, 1971, 

p. 102-113) ; Ar jistr / Evnik Arvor [Eugène Le Roux] (Saint-Brieuc : Impr. Saint-

Guillaume, s.d., 8 p.) ; coupures de presse (1965-1984). 

          (17 pièces numérotées) 

415 Communication institutionnelle.- S.I.C.A, marché de vente aux enchères du nord-

Finistère : plaquette promotionnelle [années 1970] ; Batiments agricoles & paysages, 

Finistère / groupe études et programmation de la direction départementale de 

l’équipement du Finistère (s.l.d., 44 p.) ; Guiscriff. Ouverture d’une école 

d’agriculture : prospectus (s.d.). 

1850-1984 

17 S 416-417   Commerce 

416 Manifestations commerciales.- Foire exposition de Brest : programme (1961, 1963, 

1971) ; Grand concours de vitrines, Marine et fleurs : programme (1963) 

417    Circulaires et tracts Edouard Leclerc.-Le dossier noir du trust blanc (circ. n° 3, 1963 , 4 

p.) ; Le chou-fleur et la cruche (circ. n° 6, s.d., 4 p.) ; Le paysan, le boeuf et le boucher 

(circ. n° 7, juil. 1964, 4 p.) ; L’économie moderne face à la politique (circ. n° 13, déc. 

1966, 4 p.) ; Rétrospective économique (circ. n° 14, s.d., 4 p.) ; Editorial de la revue 

« distribution » (mai 1968, 1 p.) ; Réponse d’Edouard Leclerc au tract des Camarades 

syndicalistes du Sud-Finistère (mai-juin 1968) ; Vérités et justice (circ. n° 20, nov. 

1968, 4 p.) ; Comédie en trois actes (déc. 1968, 1 p.) ; Le dossier blanc de l’or noir ou 

l’histoire d’un mythe (circ. n° 21, nov. 1970, 4 p.) ; Raffineries de pétrole à Lanvian St-

Divy Guipavas, où est l’utilité publique ? (octobre 1971, 2 p.) ;  Les prix, le franc et la 

campagne électorale (janvier 1973, 4 p.) ; Lettre ouverte d’Edouard Leclerc à Maître 

Lombard, maire de Brest (s.d., 1 p.). Invitation à une conférence d’Edouard Leclerc 

(1971). 2 prospectus illustrés de l’hypermarché Géant (s.d.). 

1961-1973 

17 S 418     Métiers de la mer 

 Brochures et articles de revues (par date de parution).- Les paludiers du bourg de Batz / A. 

Delaire (Le Correspondant, 1884, p. 134-160) ; Les faucheurs de la mer / Charles Le Goffic 

(Revue des deux mondes, 1906, p. 362-397) ; Essai de psychologie régionale : le marin 

pêcheur breton / Paul Mével (Revue hebdomadaire, 1922,  p. 536-557) ; Goémonniers / 

Yvonne Pagniez (Revue de Paris, 1936, p. 675-687) ; Incidents à Cancale entre cultivateurs 

et ostréiculteurs : coupure de presse (1977) ; Quelques précisions sur les pêcheries et 

sècheries de Cornouailles / René Couffon (s.l.n.d., p. 35-42).  

1906-1977 
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17 S 419        Autres activités économiques 

 Granit : Le granit … de la carrière à la construction ( [1960], 16 p.), Le Granit dans la cité et 

la demeure (1962, 16 p.) / Chambre syndicale des granitiers de France, coupures de presse 

(Le Télégramme de Brest, mars-avril 1966) ; autres métiers : 4 cartes postales / association 

Les chevaliers de Bretagne (s.d.), 2 coupures de presse concernant les carrières d’ardoise de 

Gourin (1968). 

1960-1968 

Tourisme 

Bretagne 

17 S 420 Album « Monuments, paysages et costumes bretons » / [Hyppolyte Violeau] : recueil relié 

comportant à l’origine 106 dessins originaux et numérotés dont il ne subsiste que les dessins 

suivants : Tour de Cesson près Saint-Brieuc (n°6), Cathédrale de Tréguier (n°10), Vue de 

mer par un temps calme (n°22), Ruines de l’église de l’abbaye Saint Mathieu près Le 

Conquet, Finistère (n° 54), Dolmen près Plounéour-Trèz, Finistère (n°56), Portail de l’église 

de l’abbaye de Landévennec, Finistère (n° 62), Menhir de Kervéac’htou, en Plouarzel, 

Finistère (n°72),  Château de Buron, près Nantes, Loire Inférieure (n°106).  

s.d. 

17 S 421 Brochures touristiques (par date de parution).- Itinéraire pittoresque de Vannes à Saint-Anne-

D’Auray, à Carnac, à Quiberon, dans la baie du Morbihan et sur les côtes du Finistère / E. 

du Laurens de La Barre, seconde éd. revue et corrigée (Vannes : A. Cauderan, 1870, 49 p.) ; 

Causeries littéraire [au sujet de] Paysages & monuments de la Bretagne [photographies de 

Jules Robuchon] / Edmond Biré, F.M. Luzel, L. Tiercelin (Vannes : Impr. Lafolye, 1893, 36 

p.), lettre de J. Robuchon (1894), lettre à J. Robuchon (1894), note de Ch. Laurent, bulletin de 

souscription à l’ouvrage Paysages & monuments de la Bretagne ; Die Bretagne : Volkstum 

geschte Kunst / E. Goepel, dessins de A. Conrad (Herausgegeben von einem Armee-

Oberkommando, [1940], 32 p.) ; Châteaux de Bretagne / Florian Le Roy, photos de Jos Le 

Doaré : 2 éd. (Châteaulin : J. Le Doaré, 1957 et 1966, 36 p.) ; Ports de pêche de Bretagne / 

André Guilcher, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1958, 36 p.) ; Bretagne  

(fédération des syndicats d’initiative de Bretagne, s.d., 4 p., 11 planches noir et blanc) ; 

Guides-souvenir bretons illustrés : Quimperlé, Lorient, Le Faouët, Le Pouldu (Rennes : 

Hamon-Trémeur, s.d., 22 p, photos) ; En Bretagne / Ernest Legouvé (Le Tour de France, t. II, 

s.d., p. 97-120, 4 planches en couleur) ; Fleurs de Lande (Rennes, s.d., 32 p.). Côte 

d’émeraude : La Côte d’Emeraude / Florian Le Roy, photos de Jos Le Doaré (Châteaulin : J. 

Le Doaré, 1956, 32 p.), 7 dépliants touristiques (1954, s.d.). 

 (18 pièces numérotées) 

1870-1958 

17 S 422 Dépliants touristiques.- 13 dépliants touristiques du ministère des travaux publics, des 

transports et du tourisme [années 1950-60] ; 5 dépliants des syndicats d’initiative de Bretagne 

[années 1950-60] ; 5 guides et dépliants des chemins de fer de l’Etat (1932, [années 1950]) 

dont Le tourisme sur le réseau des chemins de fer de paris à Orléans : Touraine, Bretagne, 

Auvergne, Pyrénées (Paris : J. Barreau, s.d., 24 p.) ;  autres dépliants (s.d.) ; dépliants de 

photos noir et blanc : Calvaires de Bretagne : 2 ex. (s.d.), Châteaux & manoirs de Bretagne 

(s.d.), Petits églises rurales de Bretagne (s.d.), Plages de Bretagne (s.d.).   

1932-1974 

Finistère 

17 S 423 Brochures (par date de parution).- Notice sur le château de Kerjean / Daniel-Louis Miorcec 

de Kerdanet (Brest : Impr. de J.-B Lefournier, 1834, 58 p.) ;  Voyages dans le département 

actuel du Finistère 1775 & 1785 / J. Trévédy (Quimperlé : Th. Clairet, 1891, 35 p.) ; 

Finistère / Louis Delourmel (Brest : Impr. la dépêche, 1922, 48 p.) ; Château de Kerazan en 

Loctudy et son musée / Fondation Astor (Paris : J.-E. Bulloz, (1929], 10 p., photos) ; In 

Brittany : south Finistère (Cornouaille) / A. Marzin (Paris : Impr. A. Tournon, 1931, 36 p.) ;  

Le château de Kerjean / René Couffon : 2 éd. (Paris : caisse nationale des monuments 

historiques, 1952, et s.d., 16 p.) ; Trévarez, domaine départemental, Saint-Gazec (Finistère) / 

Conseil général du Finistère (Quimper : Impr. Bargain, 1972, 16 p.) ; Guide l’art et de la 
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nature : Finistère / Michel de la Torre ([Paris] : Berger-Levrault, 1978, [68 p.]) ; Kérouzéré 

1425 / Olivier Depierre, ill. de Chaval (Impr. P. Fournié & cie, s.d., 16 p.) ; Le Finistère : ses 

costumes - ses sites - la mer, guide du touriste, arrondissement de Châteaulin (Morgat, 

Carhaix, Le Huelgoat) / Syndicat d’initiative du Finistère (Rennes : Bretagne édition,  s.d., 50 

p.) ; Le Bourg Blanc, Plouvien, Gouesnou / Mme A. Crozon (Brest : presse libérale, s.d., 19 

p.) ; Manoir de Moëllien, Plonévez-Porzay (Quimper : Impr. cornouaillaise, s.d., 16 p.).  

 (13 pièces numérotées) 

 6 brochures touristiques [années 1950-60] ; 18 dépliants touristiques [années 1950-60] ; 

hébergement : 9 brochures (1952-1961) ; tables de marées (1953, 1972). 

1834-1972  

17 S 424-427   Sites géographiques 

424 Brochures et dépliants touristiques (par site).- Les Abers : 3 brochures touristiques 

[années 1970], revue du syndicat d’équipement des Abers n° 1 et 2 (1967, 

1973).  Cornouaille : 8 dépliants et brochures [années 1950-60] ; Huelgoat : Huelgoat 

(Finistère) : guide pratique du touriste  (Huelgoat : Syndicat d’initiative, 1924, 35 p.), 

Huelgoat, forêt légendaire / Bernard de Parades, photos de Jos Le Doaré (Châteaulin ; 

J. Le Doaré, 1955, 32 p.), 1 dépliant (1969) ; Penmarc’h : Penmarc’h / Auguste 

Dupouy, photos Jos Le Doaré  (Châteaulin : J. Le Doaré ;  1951, 36 p.), Penmarc’h en 

pays bigouden / Auguste Dupouy, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 

1958, 32 p.) ; Pointe du Raz : Pointe du Raz / Henri Queffelec, photos Jos Le Doaré 

(Châteaulin : ed ; Jos Le Doaré, 32 p., 1959) ; Pointe Saint Mathieu : Saint Mathieu, Le 

Conquet / Gilberte Taburet, photos Emile Le Stir (Nancy : presses d’Helio-Lorraine, 

1953, 32 p.), La pointe Saint Mathieu / Marie Berthou (Châteaulin ; J. Le Doaré, 24 p., 

1972), Saint-Mathieu, Le Conquet, Ouessant / Michel Simonin, photos Hervé 

Champollion (Rennes : Ouest France, 1979, 32 p.). 

425 Presqu’ile de Crozon.- Brochures touristiques : La presqu’ile de Crozon / Georges-

Gustave Toudouze, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1959, 36 p.), La 

presqu’ile de Crozon : Crozon, Morgat, Camaret / Henri Crozon (Ed. Henri Crozon, 

s.d., 22 pages, photos), Saint Hernot, cap de la Chèvre, Presqu’ile de Crozon 

(polycopié, s.d., 22 p.) ; Bulletin du curé-doyen Louis Calvez de Crozon : Le Fret et 

Saint Fiacre (1973, 36 p.), Lanvéoc-Poulmic (1973, 50 p.), Telgruc (1975, 62 p.), 

Morgat (1975, 70 p.), Camaret sur mer (1977, 84 p.), Landévennec (1977, 76 p.). 3 

dépliants touristiques  (s.d.).  

426 Iles du Finistère.- Ile de Batz : Vacances à l’ile de Batz / comité des fêtes, syndicat 

d’initiative (Morlaix : Impr. du viaduc, 1964, 28 p.), Au cœur de la ceinture dorée Ile 

de Batz, guide pratique du touriste / Louis Priser (Quimper : Impr. cornouaillaise, 

1972, 50 p.) ; Ile d’Ouessant : Carte touristique et guide de l’ile d’Ouessant / Prince 

Bianchi de Médicis, carte de G. Malgorn (Paris : E. Girard, 1929, 20 p., 1 carte), 

Ouessant, île du Ponant / Albert Lucas ; photos de Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le 

Doaré, 1968, 39 p.), L’île d’Ouessant / Georges-Michel Thomas (Bibliothèque de 

travail n° 698, 1970, 40 p.), Ouessant : culture et tradition / Georges Dorel (Brest : 

ateliers de la bibliothèque universitaire, [1972], 31 p.), Ouessant, notes sur certaines 

formes de vie traditionnelle / Georges Dorel (texte dactylographié, s.d., 8 p.), 9 lettres 

de G. Dorel (1969-1972), 3 dépliants touristiques (s.d.) ; Ile de Sein : Au raz de Sein, 

nouvelle édition , complétée de notes pour la visite de la Pointe du Raz et de la baie 

des trépassés / Fr. Arnollet (Is-en-Cornouaille, 1925, 32 p.), Ile de Sein / R. P. 

Richard (Angers : Impr. de l’Anjou ; 1954 et 1974, 32 p.), courriers de l’auteur (1960), 

dépliant touristique (s.d.). 

427 71 photographies noir et blanc non légendées du Conquet Porspoder, Kersaint, 

Lanildut, négatifs (s.d.). 

1924-1979 

17 S 428-430    Villes du Finistère (par nom de ville)  

428 Lettres A - D 

 Audierne : 2 dépliants (1969, s.d.) ; Brest : Brest / A. Karl (s.l.n.,1894, 74 dessins), Les 

sites et les monuments naturels des environs de Brest / A. de Lorme (Brest : La 

dépêche, 1908, 6 p.), Brest : son passé, son avenir / O.L. Aubert (Saint-Brieuc : ed. de 

la Bretagne touristique, [après 1918], 31 p.), Brest, vigie du Léon / Henri Quéffelec, 
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photos Jos le Doaré (Pierre Hélias, photos de Jos le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 

1954, 36 p.), 2 dépliants avec photos (1893, s. d.), 21 brochures du syndicat 

d’initiatives (1951-1974), 9 plans de la ville (1957-1967) ; Camaret : Camaret, son 

histoire, ses monuments religieux / Pierre Lozac’hmeur (Brest : ICA, 1971, 14 

p.) ;  Carantec : 5 brochures (1972, s.d.) ;  Châteaulin : Châteaulin : les collines bleues 

/ François Férec, photos de Jos Le Doaré (Châteaulin ; J. Le Doaré, 1954, 36 p.), 3 

dépliants [années 1950-60] ; Commana : Commana breiz ([1975], 12 p.) ; Concarneau : 

2 brochures (s.d.) ; Douarnenez : Douarnenez : son histoire, ses monuments / Y. 

Tanneau (Saint-Brieuc : Les Presses bretonnes, 1966, 41 p.), 2 brochures (1977, s.d.).  

429 Lettre L – M  

 Landerneau : Landerneau / Syndicat d’initiative régional de Brest (1950, dépliant de 8 

p.), Landerneau , reflet du passé / Albert Gelley, photos Diquelou (Landerneau : école 

Saint-Joseph, 1964, 36 p.) ; Landivisiau : plan touristique (s.d.) ; Le Conquet : Le 

Conquet (Brest : Impr. Pam, 1978, 32 p.), Ville du Conquet / Charles Minguy 

(polycopié, s.d., 9 p.) ; plan touristique (s.d.) ; Le Faou : 1 dépliant (s..d.) ; Locronan : 

Locronan / Clotilde Bauguion, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1952, 

30 p.), Locronan / Jacques Arvor, photos Noël Guiriec (Rennes : Ouest France, 1976, 

32 p.) ; Morlaix : Morlaix entre mer et monts / Fanch Gourvil, photos de Jos Le Doaré 

(Châteaulin : J. Le Doaré, 1954, 31 p.), Guide 1972 de la baie de Morlaix / syndicat 

d’initiative (Morlaix : Impr. Jossier, 1972, 32 p.), Morlaix, le Léon et le Trégor, 

l’Armor et l’Argoat (Morlaix : Impr. nouvelle, 1975, 52 p.), Guide officiel, Morlaix et 

sa région (Morlaix : syndicat d’initiative, s.d., 24 p.), Morlaix, la ville & la région, 

guide touristique illustré édité avec l’approbation du syndicat d’initiative de Morlaix / 

Jean de Trigon (Morlaix : Impr. F. Saillours, s.d., 32 p.), 4 dépliants touristiques (1953, 

1957, 1958, s.d.).  

430 Lettre P - S  

 Plougasnou : dépliant touristique (s.d.) ; Plougastel-Daoulas : Plougastel-Daoulas / 

Bernard de Paredès, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1954, 36 p.) ; 

Plougonvelin :   Le Trez-Hir : prospectus  (s.d.) ; Plouguerneau : Plouguerneau, ami du 

touriste (Brest : Bretagne publicité, s.d., 16 p.) ; Pont-l’Abbé : 2 dépliants touristiques 

(s.d.) ; Pont-Aven : Pont-Aven « pays d’amour » / Y.-P . Castel, photos Jos Le Doaré 

(Châteaulin : J. Le Doaré, 1954, 32 p.) ; Portsall : Portsall vu par François Perhirin / 

Georges Thomas, dessins de François Perhirin (Brest : Impr. du Télégramme, 1965, 48 

p.), Portsall : un bijou sans pareil dans un écrin de vermeil / Gabriel Eliès (Limoges : 

Impr. du progrès, s.d., 16 p. , photos) ; Quimper : Syndicat d’initiative de Cornouailles, 

bulletin trimestriel (1930, 24 p.) ; Quimperlé : Quimperlé : de la voie romaine eu 

viaduc / Anne Brillet (Quimperlé : Impr. de l’abbaye, 1967, 31 p.), Quimperlé et sa 

région (Finistère) / syndicat d’initiative de Quimperlé (Rennes : Bretagne éditions, 

s.d., 26 p.), dépliant touristique (1957) ; Roscoff : Roscoff / Gilberte Taburet, photos 

Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le Doaré, 1957, 32 p.), Roscoff : poésie et vérité / René 

Guyomar (Châteaulin : J. Le Doaré, 1972, 32 p.) ; Saint-Pol-de-Léon : Animation, été 

1975 / Office de tourisme de Saint-Pol-de-Léon (1975, 14 p.). 

1893-1977 

Côtes-d’Armor  

17 S 431 Brochures et dépliants touristiques.- Guides-souvenirs bretons illustrés : Saint-Quay, 

Portieux, Etables, Binic, Saint-Brieuc (Rennes : Hamon-Trémeur, s .d., 16 p. +  photos) ; 

Côtes du nord : 3 dépliants  (1964, s.d.) ;  Binic : dépliant (s.d.) ; Côte de granit rose : 4 

dépliants (s.d.) ; Dinand : 4 brochures (s.d.) ; Etables-sur-mer : dépliant du syndicat 

d’inititiative (s.d.) ; Guingamp : 3 dépliants (1973, s.d.) ; Lamballe : 2 dépliants (1958, s.d.) ; 

Lannion : 4 brochures (1955, 1956, s.d.), 4 cartes postales ; Le Val André : 2 dépliants (1952, 

1955), 1 carte postale ; Mûr-de-Bretagne : 4 dépliants (s.d.), 1 carte postale ; Paimpol : 

dépliant (s.d.) ; Perros-Guirec et Ploumanach : 2 dépliants (s.d.), 4 cartes postales ; Plancoët : 

1 dépliant (1970) ; Plestin-les-Grèves : 1 dépliant (1953) ; Plouha : 2 dépliants (s.d.) ; 

Quintin : 3 dépliants (1956, s.d.) ; Saint-Brieuc : 5 dépliants (s.d.) ; Saint-Cast : 3 dépliants  

(1954, s.d.), Revue de Saint-Cast le Guildo, Matignon et la région (n°4, 1974, 34 p.) ; Saint-

Jacut-de-la-Mer : 3 dépliants (s.d.) ; Saint-Michel-en-Grève : livret touristique (1965) ; Saint-
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Nicolas-du-Pélem : cahier spécial de l’office breton du tourisme (1953) ; Saint-Quay 

Portrieux : 2 dépliants (s.d.); Trébeurden : 4 dépliants (s.d.) ; Trégastel : 2 dépliants (s.d.) ; 

Tréguier : 4 dépliants (s.d.), 2 cartes postales. Côtes-d’Armor : 22 cartes postales (s.d.). 

1952-1974 

Ille-et-Vilaine 

17 S 432 Brochures touristiques.- Ille-et-Vilaine : Le site merveilleux du Mont-Dol / Abbé J. Descottes 

(Rennes : Impr. bretonne, 1960, 15 p.), Chateaux d’Ille-et-Vilaine / Denis Robet (Paris : 

nouvelles éditions latines, s.d., 31 p.), Parc de Caradeuc à Bécherel : dépliant, coupures de 

presse (1932-1968),  5 cartes postales (s.d.), le château de la Bourbansais et son parc 

zoologique : livret touristique (1970) ; Combourg : 2 dépliants touristiques (s.d.) ;  Dinard : 5  

dépliants touristiques (1953, s.d.) ; Dol-de-Bretagne : dépliant du syndicat d’initiative (s.d.) ; 

Fougères : Fougères (Syndicat d’initiative de Fougères, ([1921], 12 p.), Visite de Fougères / 

Syndicat d’initiative de Fougères (Fougères : Impr. de la Chronique de Fougères, s.d., 8 p., 1 

plan), Guide illustré de Fougères (Syndicat d’initiative, s.d., 16 p.), 7 dépliants  (1950, s.d.) ; 

Hédé : 1 brochure (20 p., s.d.),  1 dépliant (s.d.) ; Les Iffs : Souvenir des Iffs (Rennes : Impr. 

Ollivier, 1958, 8 p.), Le château de Montmuran, monument historique (Rennes : Impr. 

Rigault, s.d., 6 p.), 6 cartes postales (s.d.) ; Paramé-Rothéneuf : La légende des rochers 

sculptés de Rothéneuf / H. Brébion (Rennes : Impr. bretonne, 1952, 24 p.), La naïve épopée 

sculptée de Rothéneuf  / A. du Brief : article (s.d., 2 p.), 2 dépliants (s.d.) ; Rennes : Rennes, 

capitale de la Bretagne / syndicat d’initiative (Paris : Publications nouvelles, 1965, 80 p.), Le 

palais de justice de Rennes / B.P.H. (Rennes : Impr. de H. Vatar, s.d., 8 p.), 4 dépliants 

touristiques, L’arcade Saint-Yves à Rennes (Le magasin pittoresque, 1849, 1 p.), Promenade 

au musée de Rennes / H. Hombron (s.l.n., 1872, p. 240-250), Le couvent des carmélites (Le 

magasin pittoresque, 1880, 3 p.) ; Castel Saint-Martin Rennes : brochure immobilière (1969); 

Saint-Briac : dépliant tourisque du syndicat d’initiative  (s.d.) ;  Saint-Lunaire : Les plages de 

France : Saint-Lunaire / Bertall (Paris : C. Marpon et E. Flammarion, [1880], 16 p.) ; Saint-

Malo : 9 dépliants touristiques  (1953, 1956, s.d.),  4 cartes postales (s.d.) ; Vitré : 2 dépliants 

(1954, 1966). 

1849-1969 

Loire-Atlantique 

17 S 433 Loire-Atlantique  

8 coupures de presse (1918-1958) ; Guérande : A travers la ville de Guérande, guide 

historique & archéologique contenant un plan de la ville / H. Quilgars (Guérande : Impr. 

librairie Saint-Aubin, 1920, 24 p.), 1 dépliant touristique, 2 coupures de presse (1965, s.d.) ; 

Haute-Goulaine : Le château de Goulaine et son vignoble, Haute-Goulaine, Loire-inférieure 

(Nantes : Impr. moderne, 1953, 32 p.) ; La Baule : dépliant (s.d.) ; La Turballe : dépliant 

(1965) ; Pornic : Cote de Jade, Pornic (s.d., 16 p.) ; Préfailles : dépliant touristique (s.d.). 

1918-1965 

17 S 434 Nantes 

Dpt de la Loire-Inférieure, arrondissement de Nantes / dessins de A. Krall (France-Album n° 

20, 1894, 32 p.) ; Conférence-promenade du 14 mai 1936 dans l’île Feydeau / compte rendu 

par M. Sorin, secrétaire général : texte dactylographié (1936, 8 p.) ; Nantes album, 63 

dessins, notices et cartes vues de Nantes, Clisson, Machecoul, Indret, Saint-Philibert-de-

Granlieu, Passay, Sucé, etc. / dessins de A. Krall (France Album, éd. spéciale, s.d., 32 

p.) ; Commerce-Industrie-Marine, Nantes illustré : guide-souvenir des touristes, voyageurs & 

étrangers et vade-mecum des nantais à Nantes (Nantes : Impr. Maurat, s.d., 52 p.) ; Guide du 

touriste illustré de Paris aux Pyrénées et les plages de l’océan (Nantes : le Grand Bon 

Marché, s.d., 24 p.) ; Cours de la Sèvre / Syndicat d’initiative de Nantes et de la région 

(Nantes : publicité Yves Bourgeois, 4 p., 1 carte) ; Nantes et ses environs / Office de tourisme 

de l’Ouest (Nantes : Impr. A. Dugas, s.d., 54 p., 2 cartes) ; dépliant touristique (s.d.) ; articles 

et coupures de presse : Les vœux de nos provinces, Nantes et la Basse-Loire / Tony Catta 

(Revue hebdomadaire, 18 déc. 1920, p 267-286), Jules Vallès à Nantes / Louis Villat (p. 257-

282), Jules Thiercelin (p. 715-723) (Mercure de France, 1932) , Le musée des Salorges / 

Emmanuel Bourcier (La Revue maritime, 1934, p.38-51), Le pays nantais se sent-il breton ? / 

Bernard de Parades (1968, 5 p.), Musée régional (s.d., 2 p.), Nantes, rue de la Baclerie / 
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gravure de G. Riom (Revue nantaise n°1, [1897]), A Saint Nicolas / bois au canif de E. 

Laboureur (Revue nantaise n°1, s.d.). 

1894-1968 

Morbihan 

17 S 435 Brochures et dépliants touristiques.- Morbihan : Château de Suscinio près Sarzeau / G. Du P., 

dessins de J. Chudeau (Vannes : Impr. Lafolye & Lamarzelle, 1931, 23 p.),  La côte celte : La 

Trinité, Carnac, Quiberon / Michel de Galzain, photos Jos Le Doaré (Châteaulin : J. Le 

Doaré, 1967, 32 p.), Châteaux du Morbihan / Françoise Mosser (Paris : Nouvelles éditions 

latines, s.d., 31 p.), 10 photos noir et blanc de châteaux (1969), 4 brochures du syndicat 

d’initiative (s.d.), 7 dépliants touristiques  (s.d.), 4 coupures de presse (1924-1969) ; Iles du 

Morbihan : Belle-Ile-en-Mer / Jean Paul Renard (Ponant n°42, 1962, 4 p.), 2 dépliants 

touristiques (s.d.), L’ile de Groix / Jean-Paul Renard (Ponant n° 46, 1962, 3 p.), 1 coupure de 

presse (1969) L’Ile-aux-moines : son histoire, ses coutumes, ses monuments 87/ René-Serge 

Minot (Vannes : Société polymathique, s.d., 24 p.) ;  Carnac : 3 dépliants touristiques (s.d.) ; 

Gourin : 3 brochures (s.d.) ; Hennebont : 3 dépliants touristiques (s.d.), 3 coupures de presse 

(1932, 1968) ; Josselin : dépliant touristique (s.d.), A Josselin en Bretagne, Monseigneur 

Olivier et sa Marguerite / Geneviève Dormann (s.l.n.d., 4 p.) ; Larmor-Plage : dépliant 

touristique (s.d.) ; Locoal : Locoal-Mendon, « l’ile du bonheur » / Abbé Frédéric Le Tallec, 

Abbé Mériadec Henrio (s.l.n., 1971, 40 p.) ; Lorient : Guides-souvenir illustrés : Lorient, 

Quimperlé, Hennebont, Le Faouët, Le Pouldu  (Rennes : Tremeur & Hamon éditeurs, s.d., 24 

p.), 5 dépliants ([1972], s.d.) , 3 coupures de presse (1969, s.d.) ; Malestroit : 2 dépliants 

touristiques (s.d.) ; Pontivy : Le château des Rohan, Pontivy (s.l.n., [1974], 24 p.), 2 dépliants 

(s.d.), 1 carte postale ; Port-Louis : La citadelle du Port-Louis / Henri-François Buffet 

(Lorient : Impr. Jugant, s.d., 11 p.) ; Quiberon : 4 dépliants touristiques (1962, s.d.), brochure 

de l’institut de thalassothérapie (1974), 2 coupures de presse (1967, s.d.) ; Vannes : Vannes / 

Pierre Thomas-Lacroix (Vanoest : ed. d’art et d’histoire, 1949, 32 p.), 8 dépliants (s.d.). 

1924-1974 

Autres centres d’intérêt 

Civilisations et populations étrangères 

17 S 436     Correspondance 

 Nivelleau : 2 lettres au sujet des  buveurs d’eau de mer du Golfe persique (1954) ; Saussol, 

Alain (maître assistant de géographie tropicale à l’université Paul Valéry de Montpellier) : 2 

lettres, 2 lettres de Ch. Laurent concernant la Nouvelle Calédonie et le chef canaque Kandio 

(1977), La propriété foncière mélanésienne et le problème des réserves en grande terre néo-

calédonienne / A. Saussol (s.l.n., p.83-125, janvier 1970). 

1954-1977 

17 S 437-438   Anthropologie 

437 Dossier constitué.- Instructions générales pour les recherches et observations 

anthropologiques (anatomie et physiologie) / P. Broca (Archives de médecine navale, 

1865, p. 369-504) ; La pigmentation en Europe / M. J. Deniker ([Bulletins et mémoires 

de la société d’anthropologie de Paris (Bull. soc. Anthr.)], s.d., p. 509-518) ; La taille 

en Europe / J. Deniker (Bull. soc. Anthr., 1908, p. 456-462 ; 1909, p. 66-77) ; Sur 

quelques caractères particuliers de la chevelure dans diverses races / Dr. Adolphe 

Bloch (Bull. soc. Anthr., 1925, p.153-160) ; De la barbe au point de vue 

anthropologique / Dr. Adolphe Bloch (Bull. soc. Anthr., 1915, p. 305-317) ; De la 

grosseur du mollet comme caractère anthropologique / Dr. Adolphe Bloch (Bull. soc. 

Anthr., 1909, p. 87-96) ; Le réalisme chez les artistes anciens. Le type anatomique de 

la qualité sexuelle / Gaston Gaillard (Bull. soc. Anthr., 1912, p. 346-371) ; Note sur la 

carie dentaire à l’époque néolithique / Paul Camus (Bull. soc. Anthr., 1910, p. 136-

141) ; Contribution à l’étude des différentes colorations de la peau, des muqueuses et 

                                                      
87 voir également art 17 S 352 (L’isle-aux-moines : ses mœurs et ses habitants, ses monuments mégalithiques / J.-J. Mauricet, Alph. Mauricet ) 
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de le conjonctivite chez les Annamites / Cdt Bonifacy (Bull. soc. Anthr., 1908, p. 31-

36) ; La taille des conscrits corréziens de la classe 1910 / Grillière (Bull. soc. Anthr., 

1913, p. 393-400). 

438 Autres documents.- L’esclavage au Moyen Âge et son influence sur les caractères 

anthropologiques des Italiens / Livi Ridolfo (Bull. soc. Anthr., 1908 , p. 201-209) ; 

Anthropologie bolivienne / Dr Chervin (Bull. soc. Anthr., 1909 , p. 128-132) ; La taille 

des conscrits de la Haute-Vienne de la classe 1910 / A. Grillière, suivi de  Les pierres 

d’attente des morts en France et en particulier les pierres des morts de l’Ile d’Yeu / 

Marcel Baudoin (Bull. soc. Anthr., 1915 , p. 67-106). 

1908-1925 

17 S 439     Coutumes  

 Dossier constitué.- L’acuponcture vérifiée au Japon / Georges Soulié de Morant (Mercure de 

France, 1934, p. 271-283) ; Un intéressant appareil pour apprendre à marcher aux enfants / 

Dr Marcel Baudoin (Bull. soc. Anthr., 1912,  p. 441-443) ; La croix blanche des fermes du 

bocage vendéen (christianisation d’un culte préhistorique) / Dr Marcel Baudouin (Bull. soc. 

Anthr., 1908, p. 42-76) ; La chaussée et la butte d’huîtres de Bauvoir sur mer (Vendée) : 

contribution à l’étude des construction anhistoriques en huitres vivantes / Marcel Baudoin 

(Bull. soc. Anthr., 1912, p. 222-242) ; Le « martelage du ventre » sur un chapiteau de 

Souvigny / Marcel Génermont (Société d’émulation du Bourbonnais, [1935], p. 160- 170) ; 

Les images de vœu en Alsace / Joseph et Pierre Desaymard (Mercure de France, 1934, p. 348-

364) ; Les armes anciennes à l’exposition universelle / Maurice Maindron (Revue des deux 

mondes, 1900,  p. 631-666) ; Les clous votifs / S. Zaborowski (Bull. soc. Anthr., [1919], p. 

108-116) ; Jeux de carte étrangers et jeu français de cartes historiques impériales / Emile 

Rivière (Bull. soc. Anthr., 1915, p. 184-189) ; L’attelage des bœufs par la tête est-il d’origine 

germanique ? / M. T. Aranzadi (Bull. soc. Anthr., 1909, p. 264-268). 

1908-1935 

17 S 440-441   [Afrique] 

440 Dossier constitué .- Du Congo au Tchad : observation et documents recueillis par M. 

Clerc en 1910 / Extraits par M. Zaborowski (Bull. soc. Anthr., 1911, p. 297-325) ; 

Notes sur les pratiques religieuses des Ba-kalè / R. Avelot (Bull. soc. Anthr., 1911, p. 

282-296) ; Le ouri : un jeu africain à combinaison mathématiques / R. Avelot (Bull. 

soc. Anthr., 1908, p. 9-22) ; Communication de M. Brussaux sur les nègres Bayas 

(Bull. soc. Anthr., 1908, p. 79-102, photos) ; Notes sur les Moundans / M. Brussaux 

(Bull. soc. Anthr., 1907, p.273-295) ; Les Attiés / André Tommasini (Bull. soc. Anthr., 

1911, p. 399-413) ; Les Sao légendaires / Marcel Griaule (Revue de Paris, 1937, p. 

321-356) ; Le pays d’origine des Pahoiuns et des Ba-kalai / R . Avelot (Bull. soc. 

Anthr., 1909, 61-64). 

441 Autres documents.- Le général Barateieri et ses commentaires sur la guerre 

d’Abyssinie / G. Valbert (Revue des deux mondes, 1898, p. 193-204) ; L’avenir du 

Sud-africain / J.B. Piolet (Le Correspondant, 1902, p.1118-1153) ; Le malaise de 

l’Empire britannique  dans l’Afrique du Sud (s.l.n., [1922], p. 72-88) ; Gorée : l’île aux 

ondoyants destins/ Jacques Destremeau (La Revue maritime, 1957, p. 884-893) ; Pour 

les plus déshérités de tous : les Pygmées / R. P. Dhellemmes (coupure de presse, mars 

1967). 

1898-1967 

17 S 442     [Afrique du nord – Moyen-Orient] 

 Dossier constitué.- Les sociétés secrètes chez les Arabes et la conquête de l’Afrique du Nord / 

P. d’Estournelles de Constant (Revue des deux mondes, 1886, p100-128) ; Les sociétés 

secrètes et d’assistance mutuelle en Afrique occidentale / Louis Le Barbier (Le 

Correspondant, 1911, p. 1143-1150) ; La famille Mokrani et l’insurrection algérienne de 

1871  (Le Correspondant, 1904, p.772-778) ; Les indigènes algériens / Rouire (Revue des 

deux mondes, 1909, p.410-441) ; Un exorcisme arabe / Dr. Demonet ([Bull. soc. Anthr.], 

1907, p. 310-313) ; Etude sur le tatouage en Algérie / Ltn Bejot (Bull. soc. Anthr., 1920, 162-

168) ; Appareil à produire le feu par frottement en Algérie / A. de Mortillet (Bull. soc. 

Anthr., 1920, p.169-171) ; Les problèmes de Tunisie actuelle / Paul Azan (Revue des deux 

mondes, 1936, p. 386-414) ; Les Haouanet de Tunisie / Dr Deyronn (Bull. soc. Anthr., 1909, 

p. 155-170) ; Troglodites sahariens / Fr. de Zeltner (Bull. soc. Anthr., 1907, p. 511-512) ; 
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Quelques renseignements ethnographiques sur le Sahara et le Soudan / R. Chudeau (Bull. 

soc. Anthr., 1907, p. 138-146) ; Objet en pierre polie de l’Aïr (Sahara soudanais) / Fr. de 

Zeltner (Bull. soc. Anthr., 1912, p. 394-397) ; Les Touaregs par le capitaine Aymard / note 

bibliographique de R. Avelot (Bull. soc. Anthr., 1911, p. 202-205) ; Note sur la guerre de 

Tripolitaine / R.-H. de Vandelbourg (Revue des deux mondes, 1911, p. 378-395) ; La 

Tripolitaine : les Italiens à Tripoli / Ch. De Mauprix ([Le Correspondant], s.d., p. 143-167) ; 

Le malaise de l’Empire britannique III. – En Egypte  ([Le Correspondant], s.d., p. 519-537) ; 

Les Rash-Rash / Hippolyte Boussac (Bull. soc. Anthr., 1924, p. 46-52). 

 Autre document : La baraka / Dalmas (Bulletin de liaison A.S.F.A, 1961, p. 9-17), lettre de 

M. Dalmas,  lettre de Ch. Laurent (1961). 

1886-1961 

17 S 443     Madagascar. Mayotte. Comore 

 Dossier constitué.- Madacascar. I – Les régions et les races / Marius-Ary Leblond (Revue 

des deux mondes, 1907, p. 149-188) ; Les Mpaka-fo (chercheurs de cœur) / E. F. Gautiet 

(Bull. soc. Anthr., 1908, p. 487-491) ; Le mariage à Madagascar / G. Grandidier (Bull. soc. 

Anthr. , 1913, p. 9-46) ; La sculpture chez les Antandroy de Madagascar / R. Decary (Bull. 

soc. Anthr., 1920, p.30-35) ; Les infanticides rituels chez quelques tribus de Madagascar / 

Raymond Decary (Bull. soc. Anthr., 1923, p. 4-9) ; Sur le dudong de Madagascar : notes 

ethnographiques / G. Petit (Bull. soc. Anthr., [1923], p.75-83) ; Nouvelles observations sur la 

pêche rituelle du dugong à Madagascar / G. Petit (Bull. soc. Anthr., 1927, p. 246-250) ; 

Contribution à l’étude de l’anthropophagie à Madagascar / Decary (Bull. soc. Anthr., 1928, 

p. 117-122) ; Baras (Région de Midongy : clans Zafimandom-Boka et Zafimarozaha) / M. 

Sallé (Bull. soc. Anthr., 1907, p.393-399) ; L’origine africaine des Malgaches / Gabriel 

Ferrand (Bull. soc. Anthr., 1909, p. 22-35) ; Les populations de Mayotte / F. Foureau (Bull. 

soc. Anthr., 1907, p. 148-149) ; Sur un crâne de la grande Comore / Fernand Delisle (Bull. 

soc. Anthr., 1907, p. 450-456) ; Emigration. Colonies de la Réunion, Nossi-Bé et Mayotte, 

1873-1874 / Charles Clain (s.l.n.d., p.321-331). 

1907-1928 

 17 S 444-446  Chine – Indochine - Japon – Russie  

444 Dossier constitué.- Quelques considérations sur les jeux en Chine et leur 

développement synchronique avec celui de l’Empire chinois / Captaine Geoges Edward 

Mauger (Bull. soc. Anthr., 1915, p. 238-281) ; Le théatre en pays chinois / Paul 

d’Enjoy (Bull. soc. Anthr., 1907, p. 353-363) ; Voyage d’exploration au Yunnan 

central et septentrional / M. A . E. Legendre (Bull. soc. Anthr., 1913, p. 447-456 ; La 

faillite du bolchevisme en Chine / Jean Maxe (Mercure de France, 1927, p. 538-570) ; 

En Mandchourie : les Khoungouses / Francis Mury (s.n., 1904, p.1009-1024) ; Les 

populations du Tibet sud-oriental / M. Bagot (Bull. soc. Anthr., 1908, p. 463-473) ; Sur 

les caractères physiques des populations du Tibet sud-oriental / F. Delisle (Bull. soc. 

Anthr., 1908 , p. 473-486) ; La mission de Lacoste dans la Mongolie septentrionale / 

Dr Bertaud du Chazaud (Bull. soc. Anthr., 1910, p. 127-133) ; Résultat des 

mensurations anthropologiques sur les peuplades du nord-ouest de la Sibérie / M. S. 

Roudenko (Bull. soc. Anthr., 1914, p. 123-143) ; Notes détachées sur les Japonais / Dr 

H. Ten Kate (Bull. soc. Anthr., 1908, p. 178-195) ; Les Japonais chez eux /  Marquis 

de Nadaillac (Bull. soc. Anthr., 1904, p. 322-344) ; L’accouchement, la grossesse et 

l’avortement chez les indigènes de l’ile Sakhaline / Bronislaw Pilsudski (Bull. soc. 

Anthr., 1909, p. 692-708). 

 Autres documents : A propos d’un centenaire et d’un cinquantenaire : que reste-t-il 

des thèses économiques de Marx et de Lénine / G. Leduc (Le journal des caisses 

d’épargne , 1967, p. 26-33) ; Voyage au pays des Yakoutes (Russie asiatique) / 

Ovarovski (Le tour du monde, s.d., p. 161-192). 

445 Indochine, autres documents.- Annamites et Chinois au Ton-King / Charles Labarthe 

(Revue de géographie, 1883, p. 37-49) ; Le laquage des dents en noir chez les 

Annamites / Cdt Bonifacy, suivi de Le laquage des dents chez les Annamites / Ch. 

Crevot (Bull. soc. Anthr, 1907, p. 437-442) ; Un sécateur indo-chinois / Dr Deyrolle 

(Bull. soc. Anthr, 1908,  p.581-582) ; Industrie des bois de cercueil dans le Haut-

Tonkin suivi de Ecriture magique et hypnotisme chez les Méo / Capitaine Robert (Bull. 

soc. Anthr, 1919, p. 3-7). 
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446 Japon, autres documents.- La vie au Japon / ministère des affaires étrangères, Japon : 

18 bulletins (1972-1979) ; Les grands courants de l’art japonais / François Berthier 

(s.l.n., 1978, 25 p) ; calques de dessins (s.d.) ; La recherche scientifique et technique 

au Japon / Problèmes politiques et sociaux  n° 361 (Paris : la documentation française, 

1979, 40 p.). 

1883-1979 

17 S 447    Inde – Proche-Orient 

 Dossier constitué.- Le Mamoul / Paul Mimande (s.n., 1904, p. 365-386) ; Le malaise de 

l’Empire britannique. II.- Dans les Indes ([Le Correspondant, 1922], p. 243-260) ; 

Conditions hygiéniques actuelles de Beyrouth (Syrie) et de ses environs immédiats / Dr. B. 

Boyer (Lyon : Impr. Alexandre Rey, 1897, 32 p.) ; De l’origine des Turcs et en particulier 

des Osmanlis / Dr. Adolphe Bloch (Bull. soc. Anthr., 1915, p. 158-168) ; Le califat et la 

guerre / M. Y. Bitar (Marcure de France, 1916, p. 385-400) ; Le parsisme / E. Benveniste 

(Revue de Paris, 1931, p. 126-144) ; Chez les Babis / Sébastien Voirol (Mercure de France, 

1905, p. 5- 23) ; Maurice Joly et les « protocoles » / Roger Lambelin (R. H. , 1921, p.308-

322). 

1897-1931 

17 S 448    Etats-Unis 

 Dossier constitué.- Colonies alsaciennes dans la prairie américaine / Franck-L. Schoell 

(Revue de Paris, s.d.,  p. 168-190) ; L’Europe devant la civilisation américaine / André 

Siegfried (Revue des deux mondes, 1930, p. 757-773) ; Le communisme en Amérique : le 

communisme dans la réalité / Th. Bentzon (Revue des deux mondes, 1897, p. 300-335) ; 

L’âme américaine / F. Brunetière (Revue des deux mondes, 1900,  p. 664-702) ; Sur la taille 

et la barbe des Blancs américains et de l’influence du milieu américain sur les Européens 

immigrés / Adolphe Bloch (Bull. soc. Anthr., 1927, p. 124-129). Autres articles : Le motifs et 

les suites de l’élection de M. Wilson / Marc Hélys (s.l.n.,[1896] , p. 1026-1027), Miroir de 

sorcière / A. Kerdaniel (s.l.n. 1968, 1 p.). 

1897-1930 

17 S 449-450    Canada - Groënland 

449 Dossier constitué.- Louis Riel et l’insurrection canadienne / C. de Varigny (Revue des 

deux mondes, 1886, p. 418-447) ; Psychologie du peuple canadien / Firmin Roz 

(Revue des deux mondes, 1933, p. 56-72) ; Le problème canadien et l’Amérique / 

André Siegfried (Revue de Paris , 1937, p. 5-21) ; Les luttes pour le français dans 

l’ouest canadien /  Robert Rumilly (Revue des deux mondes, 1932, p. 426-433) ; 

Paysans canadiens / André Siegfried (Revue de Paris, 1937, p. 354-379). Notes 

manuscrites « Brest au Canada » (s.d.). 

450 Autres documents.- Une opinion canadienne sur « Maria Chapdelaine » / M.A. 

Lamarche (Revue hebdomadaire, 1922, p. 29-37) ; Un hivernage au Groënland avec la 

mission française de l’année polaire / Le Méhauté (Médecine et pharmacie navale, 

[1932], p.5-39) ; Une curieuse secte de mystiques nudistes : les Doukhobors du 

Canada / Jean Marestan (Mercure de France, 1933, p. 341-349) ; Gens de Terre-

Neuve, peuple de la mer / Farley Mowat (Selection du reader’s digest, février 1968, 

p.51-58),  notes de Ch. Laurent ; Olifant, a publication of the society rencesvals 

american-canadian branch : index to vol.2, 1974-75 (Olifant, 1975, 24 p.). 

1886-1975 

17 S 451     [Océanie] 

 Dossier constitué.- Chance de durée de la race canaque / Marius Archambault (Bull. soc. 

Anthr, 1908, p. 493-502) ; Les sculptures et les gravures sur roche de la Nouvelle-Calédonie 

/ Marius Archambault (Bull. soc. Anthr, [1919], p. 518-530) ; Contribution à la géographie 

médicale : un archipel peu connu de la Micronésie (Iles Francis, Gilbert ou Kingsmill) / Dr. 

Hercouët (Archives de médecine navale et coloniale, 1897, p. 435-449) ; Dans les glaces du 

pôle Sud avec Dumont d’Urville / Cdt Rondeleux (La Revue maritime, 1930, p. 45-88) ; 

Quelques observations personnelles sur l’ethnographie et l’anthropologie des Nouvelle-

Hébrides / Dr. Oliveau (, 1911, p.335-353) ; Sur le physique des indigènes de Taïti, lors de la 

découverte de l’île, et de ce que nous croyons de leur origine / Adolphe Bloch (Bull. soc. 

Anthr, 1927, p.211-216). 

1897-1930 
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17 S 452     [Belgique] 

 Dossier constitué.- Histoire belge du grand-duché de Luxembourg / Pierre Nothomb (Le 

Correspondant 1915, p. 994-1024) ; Histoire belge de la Prusse rhénane / Pierre Nothomb 

(Le Correspondant, 1915, p. 413-440) ; La barrière hollando–belge : les terres de généralité 

/ Pierre Nothomb (Le Correspondant, 1916, p. 410-454) ; Les Buschkanters de la forêt 

d’Houthulst / Leon Bocquet, Ernest Hosten (Mercure de France, 1917, p. 5-30) ; 

« Belgicismes » / Comte de Caix de Saint-Aymour (s.n., [1911], p. 254-270). 

1911-1917 

17 S 453     [autres pays européens : Italie, Espagne, Pologne…] 

 Dossiers constitués.- La république de Raguse et la grande épopée ragusienne / Louis Léger 

(Bibliothèque universelle et revue suisse, 1920, p. 389-418) ; Le conflit serbo-croate / 

Charles Loiseau ( Revue des deux mondes, 1896, p. 66-100) ; Les carlistes : souvenirs de la 

frontière / Comte Remacle (Revue des deux mondes, 1899, p. 169-201) ; Recherches 

anthropologiques de la Pologne / Jan Czekanowski (Bull. soc. Anthr., 1920, p. 48-70) ; Les 

chants funéraires de la Pologne. Etude comparative / Dr. Bugiel (Bulletins et mémoires de la 

société d’anthropologie de Paris, 1926, p. 122-148 ; p. 57-73) ; Un rite agricole en Pologne / 

Dr. Bugiel (Bull. soc. Anthr., 1919, p. 10-20) ; Les Slaves orientaux (Vostotchnie. St-

Petersbourg 1909) / Prince Wiazemsky (Bull. soc. Anthr., 1909, p. 273-296) ; Wilna ou 

Vilnius ? : souvenirs et recherches / Stary (le Correspondant, 1921, p.769-797) ; La langue 

primitive des Lapons d’après K.-B. Wiklund / M.J. Nippgen (Bull. soc. Anthr.,1909 p. 198-

214). Autres documents : Le « rotzkysme » en France et en Espagne, une nouvelle 

internationale / Jean de Saint-Chamant (Etudes, 1937, p. 433-452) ; Panorama des minorités 

européennes / Pierre Laurent (Quimper : impr. cornouaillaise, 1965, 24 p.). 

1896-1926 

17 S 454 -456   Irlande  

454 Dossier constitué.- Suppression de l’église officielle en Irlande / Frédéric de Bernhardt  

(s.l.n.,1869, p. 985-1036) ; L’Irlande et l’Angleterre : calculs de probabilités (s.l.n., 

1921, p. 1090-1110) ; Force et faiblesse de l’Empire britannique : le gouvernement 

anglais et l’Irlande  / Paul Hamelle (s.l.n., [1921],  p. 131-153) ; La littérature 

irlandaise contemporaine  / L. Paul-Dubois (Revue des deux mondes, 1937, p. 176-

197) ; Le centenaire du soulèvement de l’Irlande en 1798, la participation de la 

France à ce mouvement national : curieux épisode , les trois français de Killala / 

Comte G. de Contades (s.l.n., [1898],  p. 655-677) ; L’église et l’état en Irlande / 

Patrick Boyle (Le Correspondant, 1905,  p. 476-488) ; Parnell, ses amis et ses 

ennemis : essai de psychologie politique / Augustin Filon ( Revue des deux 

mondes,1892, p. 272-311) ; Dans l’ouest irlandais / L. Paul-Dubois (s.l.n.,1906, p. 

1093-1111) ; L’Irlande / V. de Chevigny ([Le Correspondant], 1880 , p. 817-845) ; 

Quinze jours en Irlande / Denys Cochin (s.l.n., 1871, p. 166-181) ; M. de Valera / 

Roger Chauviré (Revue des deux mondes, 1933, p. 534-550) ; Un conteur irlandais : 

Lord Dunsany, le maître du merveilleux / L. Paul Dubois (Revue des deux mondes, 

1933, p. 893-919) ; Le fénianisme et les griefs de l’Irlande / J. M. Gardet (Le 

Correspondant 1867, p. 286-322) ; En Irlande / Hercé (Revue de Paris, 1920, p. 521-

555) ; La situation en Irlande : la mort de Griffith et de Collins (s.l.n.,1922, p. 771-

800) ; L’Irlande et la loi agraire / Comte de Ludre (Le Correspondant, 1881, p. 969-

993 ; p. 36-53) ; L’Irlande aujourd’hui. II – Dublin / M.L. Sjoestedt (Revue des deux 

mondes, 1930, p. 158-191) ; La question agraire et la nouvelle loi sur la propriété 

foncière en Irlande / Frédéric de Bernhardt  (s.l.n.,1870, p. 814-842) ; L’Irlande 

apaisée / Y.M. Goblet (Revue des deux mondes, 1932, p. 677-687) ; Les vèpres 

irlandaises / Henri Héraud (Mercure de France, 1920, p. 110-127) ; Sur la mort 

d’Erskine Childers / Henri Héraud (Mercure de France, 1923, p. 375-382) ; Coupures 

de presse (1931) ; Sinn Fein : essai de psychologie politique (Le Correspondant, 1921 , 

p. 441-463) ; Les origines de la crise irlandaise. II - O’Connel et l’émancipation des 

catholiques / Edouard Hervé (Revue des deux mondes, 1880, p. 589-633) ; 

L’Angleterre qu’on ne voit pas . I – Questions intérieures (Le Correspondant, 1914,  p. 

338) ; Le Home Rule irlandais ([Le Correspondant], 1912, p. 209-240) ; La question 

d’Irlande (Le Correspondant, 1907, p. 652-685) ; Le second ministère de Valera et le 

nationalisme irlandais intégral / Y. M. Goblet (Revue de Paris, 1933, p. 392-410) ; J. 
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M. Barrie / Maurice Lanoire (Revue de Paris, 1938, p. 426-441) ; Le drame irlandais. 

III - l’ultime épreuve / L. Paul-Dubois (Revue des deux mondes, 1923, p. 792-823). 

 (30 pièces numérotés) 

455 Autre dossier.- Michaël Collins / Jacques Chastenet (l’opinion, 1922, p. 577-580) ; 

Force et faiblesse de l’Empire britannique : le gouvernement anglais et l’Irlande  / 

Paul Hamelle (s.l.n., [1921],  p. 131-153) ; Un plaidoyer anglais pour l’Irlande / Sir 

Philip Gibbs (R.H., 1921, p.443-473) ; L’Angleterre et le Home Rule / Gladstone 

(Nouvelle bibliothèque populaire n° 241, s.d ., 36 p.) ; Le martyre d’un peuple / 

O’Connell (Nouvelle bibliothèque populaire n° 311, s.d ., 36 p.) ; Notre visite en 

Irlande (7-14 octobre 1916) / Mgr Pierre  Batifol (s.l.n., 1916, p. 449-475) ; Daniel 

O’Connel / L. Masson (Lyon : librairie générale catholique et classique, 1899, 29 p.). 

456 Prisons et detenus politiques en Irlande du Nord : documentation du service de presse 

de l’ambassade de Grande-Bretagne (1980-1981). 

1869-1981 

17 S 457     Royaume-Uni 

 Dossier constitué.- Aux îles Sorlingues / J. F. Lardeur  (s.l.n.d., p. 167-182). Au pays de 

Galles / Firmin Roze (Revue des deux mondes, 1904, p. 897-922). 

 Autres brochures (par date de parution).- Ecosse : topo-bibliographie / Ulysse Chevalier 

(Montbéliard : Impr. Paul Hoffmann, 1895, 25 p.) ; Le mal d’amour d’Ailill Anguba et le nom 

de Laennec / Henri Gaidoz (Halle : Max Niemeyer, 1912, p.91-101) ; Iverzon gwelet gant eur 

vretoned / gant Brug ar Menez Du laket e bezong gant Dirnador (Gwengamp : Impr. Thomas, 

1933, 48 p.) ; A case of linguistic discrimination in Brittany : the struggle of the Etienne 

Family (the celtic league, 1963, 8 p.) ; Tara : the monuments on the hill / Sean P. O Riordain 

(Dundalk : Dundalgan press, 1965, 26 p.) ; John of Chyannor or the three points of wisdom / 

Nicholas Boson (The Cornish language board, 1969, 7 p.) ; Glencolumbkille : a guide to 

5,000  years of history in stone / Michael Herity (s.l.n., 1971, 36 p.) ; Dornan dan (the Talbot 

press, s.d., 16 p.) ; Mainistir shligigh, Sligo abbey : historical and descriptives notes on the 

Dominican friary of Sligo (Dublin : Stationery office, s.d., 16 p.) ; The Boyne Valley / 

Kenneth MacGowan (Dublin: Kamac publications, s.d., 32 p.) ; The story of Ballintubber 

abbey / Rev. Thomas A. Egan (s.l.n.d., 32 p.) ; Vacances made in Irlande : un guide 

touristique (Paris : office national du tourisme irlandais, s.d., 48 p.) ; The red guide railway 

map of Ireland : carte (s.l.n.d.). 

1904-1971 

Sciences 

17 S 458    Génétique 

 Articles.- Le problème de la transmission des caractères héréditaires et ses bases 

morphologiques / Max Aron (Biologie médicale n°5, 1930, p.129-171) ; Quelques 

considérations sur le problème de l’hérédité du cancer / Auguste Lumiere (L’avenir médical 

n°6, 1940, p. 164-172) ; Importance des facteurs exogènes et spécialement des conditions 

nutritives de la mère sur le développement de l’embryon (Fiche médicale, Revue de 

thérapeutique et de documentation pratique n° 155, 1951, 2 p.) ; La bionique biologique / R. 

Bourcart (revue des corps de santé des armées, n°3, 1966, p. 433-476) ; L’homme sera-t-il 

maître de son évolution ? / Alfred Rosenfeld (Selection du Reader’s digest, 1966, p. 1-7) ; 

Sommes-nous esclaves de notre hérédité ?/ condensé de Times (Sélection du reader’s digest, 

[1977], p. 158-166) ; Selon deux médecins français, on pourrait choisir le sexe de l’enfant à 

naître / Christopher Reed (La Figaro, 17 juillet 1978) ; Choisir le sexe de son enfant : ce n’est 

plus de la science-fiction (Le figaro, 23 août 1979) ; 300 biologistes bousculent les idées en 

vogue / Alain de Benoist (Le Figaro magazine, 1979, p. 60-63) ; Ce que la biologie moderne 

doit à la science américaine / Jean Labadié (La science et la vie, s.d., p. 470-479). Notes 

manuscrites (s.d.). 

1930-1979 

17 S 459     Démographie  

 Dossier démographie.- La loi de la population (Le mois, 1932, p. 280-290) ; L’esclavage 

domestique au Moyen Âge et son importance en anthropologie / Ridolfo Livi (s.l.n., 1909, 

p.142-151). 
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 Autres documents.- Saint-Mandrier / L.J.B. Béranger-Féraud : texte dactylographié (1881, 2 

p.) ; Observation sur la naissance de deux enfants venus à trois mois de distance  / Chifolliau  

(Bulletins et mémoires de la société d’anthropologie de Paris, 1924,  p.79-81) ; La stérilité 

féminine et masculine / Prof. T. Antoine (Triangle, mai 1954, p. 134-146) ; Surpopulation et 

immunité (Presse médicale, 1965) ; Démographie et société / Jean Fourastié (le Figaro, 12 

juillet 1968) ; Les animaux contrôlent leur démographie (Ouest France, 17 février 1970) ; La 

natalité et la fécondité au Canada / Jean Noël Biraben, Jacques Légaré (Ouest médical, n° 4, 

1970, p. 429-436) ; Le monde animal contre la supopulation / Robert Ardrey (Sélection du 

reader’s digest, mai 1973, p.257-266) , notes de Ch. Laurent ; Les Français d’aujourd’hui 

tels que dix ans de révolution industrielle les ont façonnés / Raymond Cartier (Paris match, 

1973], p.64-67) ; Les racines de la France [entretien avec Georges Duby] (L’express, 15-21 

décembre 1975, p. 126-166) ; Retraites : la fin de l’âge d’or / René Pujol (s.l.n., 1977, p. 32-

34) ; Le défi démographique / Alain Joannes (Le Figaro, 26-30 nov. 1979) ; En Chine : un 

enfant par couple sinon sanctions sévères (Le télégramme, 26 février 1980). 

1881-1980 

17 S 460     Environnement – écologie 

 Articles.- Hivers rigoureux (Le magasin pittoresque, 1838,  p.37-39) ; L’homme contre la 

nature / G. Tendron  [et autres articles sur la pollution ] (La santé de l’homme,  n° 95, 1956, 

p. 105-136) ; Ecologie humaine / G. Desse (Ouest médical, 1969 ;  n°2, p.111-120 ; n° 4, p. 

289-298 ; n° 8, p. 707-724 ; n° 9, p. 793-802) ; Maintenir sa tête hors de l’eau sale ou … 

vivre (Le pèlerin, 22 mars 1970, p. 39-41) ; La « révolution verte » /  Phythéas : coupure de 

presse (18 janv. 1972) ; Les marins-pêcheurs contre la pollution  / Jean Poseur  : coupure de 

presse (28 fév. 1972) ; Le progrès et ses dangers : les barrages géants / Claire Sterling 

(Sélection du reader’s digest, avril 1973, p. 261-269) ; L’Alsace risque de manquer d’eau / 

Charles Seger (Le pèlerin, 29 février 1976, p.14) ; Réponses du préfet aux conseillers 

généraux (coupure de presse, 28 janv. 1977) ; La forêt domaniale de Santec menacée par la 

mer  / Edmond Guillou : coupure de presse (10 mars 1984) ; Le potager de Jean Guillaume : 

c’est un jardin extraordinaire / Josie Godfin (Le télégramme, 15 avril 1985),  lettre de Ch. 

Laurent. 

1838-1984 

17 S 461-466    Médecine - Pharmacie 

461 Brochures et articles 

Les riches depuis sept cents ans. Honoraires des professions libérales : médecins et 

chirurgiens / G. d’Avenel  (Revue des deux mondes, 1907, p. 117-148) ; Le médecin : 

sa conversation et son esprit clinique /  Emmanuel Labat (Revue des deux mondes, 

[1920], p. 853-877) ; Du rôle spécifique de l’ambiance dans les cures thermales et 

climatiques / La presse thermale & climatique n° 3197, 1931, p. 281-320) ; 

Différentielles / H. Coutière (Biologie médicale vol. 31, n°5-6-7, 1941, p. 121-162) ; 

Quelques données sur la cancer dans l’arrondissement maritime de Lorient / A. Geyer, 

J. Saout (revue de médecine navale, 1949, p. 21-29) ; Le squelette humain et la station 

en flexion / P. Huard, M. Montagné,  suivi de Etude histologique de la tache 

pigmentaire congénitale (tache mongolique) / J. Barry, Nguyen Huy Can (la presse 

médicale, 1953, p. 1305-1309, 1310-1312) , notes de Ch. Laurent (1953) ; Actes du 

saint siège, allocutions de S. S. Pie XII : la génétique médicale (la documentation 

catholique n° 1157, 1953, p.1218-1280) ; Les facultés de médecine de province avant 

la Révolution  (les alcaloïdes n°4, 1956, p. 5-13) ; La médecine sociale a-t-elle une 

part de responsabilité dans le malaise actuel constaté dans certains pays 

« insuffisamment développés » / Jacques Sautet (La semaine médicale n° 20, 1957, 

p.833-838) ; La médecine navale au temps de la marine à voiles / Paul Roger (Ponant 

n° 45-48, 1960, 21 p.) ; L’hygiène mentale en pays rural / Cl. Balier (L’hygiène 

mentale n°6, 1961, p. 370-392) ; Dormir sans se droguer / Barbara Yuncker (Selection 

du reader’s digest, janvier 1973, p.123-126) ; Médecine et écologie / J. Guillermand 

(Médecine et armées, 1979, p. 847-850) ; Asthmes, eczemas, allergies : le mystère 

persiste / Marc Cluzeau (Le pèlerin, juillet 1980, p. 29-31) ; Hen feddegyaeth kymrie = 

ancienne médecine kymrique : réimpression d’un souvenir historique publié par B. W. 

et cie à l’occasion du congrès de la british medical association, qui a été tenu à 
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Swansea, Pays de Galles (Londres : Burroughs, wellcome et cie, s.d., 52 p.) ; coupures 

de presse : 4 articles (1964-1980). 

 Revues isolées.- Le mouvement sanitaire n° 155 (1937, p. 97- 148) ; Annales Nestlé 

n°8 (1951, 91-148) ; cahier bicolore n° 47 (sept. 1967, 32 p.) ; Bruit et fatigue neuro-

psychique (p. 2-7) ; bulletin mensuel de l’ordre et du syndicat des médecins du 

Finistère n° 159 (1969, 40 p.). 

462   Dossier « études médicales sur Brest et ses environs » 

Relation de l’épidémie de typhus pétéchial de l’île Molène / Dr. Danguy des Déserts 

(arch. de méd. Nav., 1877, p.100-122) ; Lèpre et maladie de Morvan / Dr. Marestang 

(arch. de méd. Nav., 1899, p. 5-26) ; La tuberculose dans l’arsenal de Brest (Etiolgie – 

prophylaxie) / Dr. Auffret (arch. de méd. Nav., 1900, p. 401-459) ; Le sanatorium 

provisoire pour tuberculeux de l’île de Trébéron. Son premier trimestre de 

fonctionnement / Dr. Cazamian (arch. de méd. Nav., 1909, p. 401-468) ; Autour de la 

rade : l’île Trébéron, comment elle devint lazaret, puis sanatorium et fut enfin 

abandonnée / Charles léger (s.l.n., 1925, 1 p.). 

463  Dossier « physio-psychologie » 

Responsabilité atténuée et justice militaire / A. Hesnard (La Revue maritime, 1939, p. 

755-768) ; Le problème des limites  physiologiques de l’activité volontaire / Henri 

Piéron (Bulletins et mémoires de la société d’anthropologie de Paris, 1907, p. 491-

500) ; Mémoire visuelle, visualisation colorée, calcul mental / L. Manouvrier 

(Bulletins et mémoires de la société d’anthropologie de Paris, 1908,  p. 584-642) ; Les 

calculateurs prodiges et leurs expédients / Victor Brandebourg (Bulletins et mémoires 

de la société d’anthropologie de Paris, 1916,  p. 245-268). 

464 Articles de P. Morand, pharmacien-chimiste de la marine 

Démographie microbienne : la physique et la croissance microbiennes peuvent-elles 

être intégrées aux lois des collectivités (Revue de médecine navale n°3, 1948, p. 229-

251) ; Résistance et dépendance. Manifestations essentielles de la vie (extrait des 

annales de la société des sciences naturelles de Toulon et du Var n°4, 1951-1952, 14 

p) ; La biologie mitchourienne  (société des sciences naturelles de Toulon et du Var, 

1953, texte dactylographié 15 p, 2 planches) ; L’individu et ses limites (extrait de la 

presse médicale n°12, 1954, 27 p.). 

465 Diététique 

Articles de Joseph Stolkowski.- Recherches sur l’action biologique de certains 

éléments minéraux de la ration alimentaire (potassium, calcium, magnésium) sur des 

animaux d’élevage : vaches, moutons, poulets  (ministère de l’Education nationale, 

comité des travaux scientifiques et historiques, 1967, p. 375-382) ;  Le contrôle du sexe 

par la méthode alimentaire, régime pour « garçons » et régimes pour « filles », 

modalités d’application : les 23 premiers résultats (la revue française d’endocrinologie 

clinique, 1977, p.95-106) ; Rapport ioniques : (K+ /Ca²+ + Mg²+) et (K+ + 

Na+/Ca²+ + Mg²+) dans l’alimentation des femmes n’ayant que des enfants du même 

sexe, enquête rétrospective / avec Michelle Duc (L’union médicale du Canada t. 106, 

1977, p. 1351-1355) ; Alimentation minérale (Na+, K+ , Ca²+, Mr ²+) chez les femmes 

n’ayant que des enfants du même sexe : enquête rétrospective / avec Michelle Duc 

([médecine et nutrition], s.d., p. 153-156) ; Le déterminisme ionique de la formation du 

sexe chez les animaux (Sciences, tome 1, n° 4, s.d., p. 209-235) ; correspondance : 

lettre de Edouard Boureau, 2 lettres de Ch. Laurent (1978).  

 Autres articles.- L’indice de nutrition des eaux minérales étudié sur le eaux en 

bouteille et au griffon / J. L. Pech (Bull. de la soc. d’encour. p. l’ind. Nat., 1933, p.401-

404) ; Alimentation, climatologie et hygiène, leurs rapports et leur importance dans la 

vie de l’individu et de l’espèce / Dr. J. L. Pech (Mouvement sanitaire n°127, 1934, 9 

p.) ; Maigrir ? pourquoi, comment / interview du professeur Trémolières (s.l.n., 1967, 

p.29-31). 

466 Autres documents.- Amicale des médecins de Bretagne : annuaire 1954  (Paris, 1954, 

48 p.) ; Rapport d’activité 1967 / centre départemental de transfusion sanguine du 

Finistère (Brest, 1967, non paginé). 

 

1877-1980 
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17 S 467     Zoologie – Ethologie 

 Dossier zoologie .- Le langage d’action chez les animaux / Margaux d’Aubusson (La revue, 

1903, p. 107-122) . Animaux récemment disparus ou qui menacent de disparaître (Bulletin de 

la Société académique de Brest, 1892, p. 68-103). 

 Articles de revues.- La taille des êtres vivants dans les îles / Paul Molyneux (Le chasseur 

français, mai 1951) ; La taille des animaux des îles et des continents (Le chasseur français, 

janv. 1952) ; Les lemmings et les hommes / Thierry Maulnier : coupure de presse (24 juil. 

1963) ; Le cerveau (des rats) peut prendre du poids (Le pèlerin, 1965) ; Le champ 

magnétique terrestre a une influence sur les mouvements des oiseaux ( coupure de presse, 10 

fév. 1966) ; L’influence des champs magnétiques sur le comportement des hommes et des 

animaux (coupure de presse, 30 avr. 1966) ; Becs et griffes / Jeanne George (Sélection du 

reader’s digest, mars 1966, p. 69-72) ; Le gracieux âge ingrat des animaux / Jeanne George 

(Sélection du reader’s digest, mars 1968, p. 179-188) ; Histoire de l’huitre : coupure de 

presse (29 août 1968) ; Le singe nu / Desmond Morris (Sélection du reader’s digest, déc. 

1968, p.77-84) ; Des singes au seuil de la civilisation / Christopher Lucas (Sélection deu 

reader’s digest, janvier 1969, p. 48-54) ; Le mystère des lemmings / Ola et Emily d’Aulaire 

(Sélection du reader’s digest, oct. 1970, p. 179-185). Notes au sujet des moustiques en 

Bretagne (s.d.).  

Correspondance : 2 lettres de Eric Hussenot (faculté des sciences de Brest), réponse de Ch. 

Laurent au sujet des marsoins (1976). 

1892-1976 

17 S 468 Biologie – Botanique - Prospective – Psychologie 

Revue des sciences / Henri de Parville (Revue des sciences, 1898, p 184-192) ; Une nouvelle 

espèce biologique est en voie de création / Jean Cuatrecasas (Le méridional, 31 janv. 1955) ; 

L’homme, ce chef d’œuvre en péril / Jean Cau (s.l.n., 1972, 2 p.) ; Chez les plantes, la 

vieillesse n’est parfois qu’une mue (coupure de presse, avr. 1962) ; Les plantes ont-elle une 

âme ? / James Lincoln Collier (Sélection du reader digest, avr. 1973, p. 21-23) ; Le monde de 

demain commence aujourd’hui / Serge Groussard (Le figaro, 5 mai 1955) ; Les tests de 

personnalité ne décèlent pas la virtuosité, le génie et la spiritualité / Jacques Cahors (La 

France catholique, 26 fév. 1960). 

1955-1973 

Sciences humaines 

17 S 469-470    Sociologie 

469 Brochures et articles.- Rapport sur l’extinction de la mendicité dans le Finistère / L. de 

Carné (Quimper : Alphonse Lion, 1857, 25 p.) ; De l’extinction  de la mendicité : 

réponse à quelques objections publiées dans le journal l’Impartial / du Marhallach 

(Quimper : Alphonse Lion, 1858, 56 p.) ; De la mendicité en Bretagne et des moyens 

propres à l’éteindre / par un président de société de secours mutuels du Finistère 

(Châteaulin : L. de Chavignaud, 1860, 36 p.) ; La Bretagne, société de secours aux 

familles indigentes des Bretons résidant à Paris : compte rendu de l’assemblée 

générale des membres bienfaiteurs … (Paris : L. Dulac, 1903, 35 p.) ; Gwirioneziou 

var an Odivi : ar Groaz-Wenn / J. Uguen (Brest : Impr. rue du château, 1914, 34 p.) ; 

L’ile de Sein / Ch. Epry (La Revue maritime, 1931, p. 170-193) ; En terre bretonne : à 

l’ile de Sein / Madeleine Desroseaux (La Revue maritime, 1933, p. 418-437) ; La santé 

morale de la Bretagne / Docteur O. Guiheneuc (Rennes : Impr. provinciale de l’Ouest, 

1938, 15 p.) ; L’horreur du métissage. Y a-t-il des races pures ? Ne pas confondre les 

races physiques et les ethnies mentales / Félix Regnault (Revue moderne de médecine 

et chirurgie, 1938, p. 257-260) ; Congrès de l’émigration : Quimper, 30 août 1948 

(s.l.n., 1948, 20 p.) ; Une des causes principales de l’alcoolisme, le privilège des 

bouilleurs de cru : du contrôle de la production et du commerce de l’alcool dans le 

lutte contre l’alcoolisme (Aurillac : Impr. moderne, [1953], 29 p.) ; Le drame de la 

jeunesse aux Etats-Unis / André Plichet (La presse médicale,n° 5, 1955, p. 93-94) ; Qui 

épouse qui ? : des sociologues répondent à la question  (Le télégramme, 20 juillet 

1964) ; Le Naturaliste en face du Technicien / Roger Heim (Le journal des caisses 

d’épargne, 1964, p. 162-172) ; Impératif moderne : canaliser la violence des jeunes / 

John Fisher (Sélection du Reader’s digest, juin 1966, p. 1-4) ; La semaine sociale de 
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Nice : les opinions d’un citoyen sont fixées dès sa naissance assure un conférencier / 

Pol Echevin : coupure de presse (1966) ; Qu’est-ce qui arrive à l’Amérique ? / John 

Steinbeck (Sélection du reader’s digest, déc. 1966, p. 200-207) ; La télévision aux 

prises avec le réel / Henry Fairlie (Sélection du reader’s digest, oct. 1967, p. 182-185) ; 

La délinquance juvénile, phénomène de notre temps / Claude Finot : coupure de presse 

(1968) ; L’heure du tourisme / G. Valdonne (le pèlerin, 11 mai 1969, p. 28, 31) ; Le 

mystère des témoins apathiques / John Darley, Bibb Latané (Sélection du Reader’s 

digest, juillet 1969, p. 135-141) ; Réflexions sur la jeunesse d’aujourd’hui / J. Aubrion 

(Ouest médical n° 6, 1970, p. 635-639) ; Le chômage menace les jeunes français / 

Robert Barrat (Paris match,octobre 1970,  p.3-10) ; Le sexe faible n’est pas celui qu’on 

pense : pourquoi les femmes sont-elle plus solides / Estelle Ramey, suivi de Comment 

elles peuvent aider leur mari / Théodore Isaac Rubin (Sélection du reader’s digest, juin 

1971, p. 27-31) ; Yvonne Chauffin rencontre Alain Peyrefitte à propos de son livre Le 

mal français (s.l.n., 17 avr. 1972, p. 34-35) ; Comment déchiffrer le langage des gestes 

/ Flora Davis (Sélection du reader’s digest, mai 1972, p. 220-224) ; Femmes sans 

hommes / Catherine Galitzine (Sélection du reader’s digest, juin 1978, p. 144-149) ; 

Physiologie du baigneur / E. T.  (Brest : lit. Saget, s.d., 15 p.). Une nouvelle branche 

des sciences sociales : la polémologie  / Gaston Bouthoul (texte dactylographié paru 

dans la revue militaire d’information, 1958, 6 p.). 

1857-1972 

470 Faits de société.- sélection de chroniques « Au jour le jour » de Lucien Hérard publiées 

dans le Télégramme (1967-1978), correspondance  : 11 lettres (1967-1980) ; coupures 

de presse (1951-1975) ; notes manuscrites. 

1967-1980 

Archives recueillies par Ch. Laurent 

Fonds Joseph Ollivier (1878-1946) 

17 S 471 Dossier constitué par Ch. Laurent .- Nécrologie : 3 coupures de presse (1946) ; Inventaire des 

manuscrits légués par Joseph Ollivier à la Bibliothèque municipale de Rennes / Daniel 

Bernard (Annales de Bretagne, 1957, tiré à part p. 475-504) ; liste manuscrite des 

correspondants de Joseph Ollivier ; conseils de J. Ollivier pour la rédaction de fiches ; liste 

des collections et ouvrages de J. Ollivier ; 10 photos de J. Ollivier ; un petit carnet d’adresses 

11,5 x 7 ,5 cm ; notes (1984). 

1946-1984 

17 S 472 Correspondance adressée à Ch. Laurent  suite à la succession .- Judic, André (abbé) : 4 lettres 

concernant Joseph Ollivier (1946-1948) ; Madec Jeanne (employée de Joseph Ollivier) :  10 

lettres et cartes dont certaines au sujet au sujet des livres légués par J. Ollivier  (1949-1982) ; 

Ollivier, Auguste (frère de Joseph) : 8 lettres (1946-1948). 

1946-1977 

Correspondance adressée à Joseph Ollivier 

17 S 473     Lettres A-C 

  Allier, P. : 14 lettres comportant 22 feuillets (1926-1943) ; Ar Floch, Loeiz : 34 lettres, 1 

photo de L. Ar Floch (1919-1929) ; Auboyer, Jeannine : 1 lettre (1939).  

 Bagot (homme de lettres à Paimpol) : 1 liste de ses ouvrages publiés  (s.d.) ; Batany 

(chanoine) : 27 lettres au sujet de Luzel, Le Braz, abbé Inizan (1924-1944), avant-propos 

manuscrit de sa thèse sur Luzel  [1941] ; Bellangey, Charles : 1 lettre (1939) ; Bernard, 

Daniel : 2 lettres (1942, s.d.) ; Bernard, J. : 2 lettres (1938) ; Berthaut, Léon : 1 lettre (1930) ; 

Brelivet, Pierre : 3 lettres (1938, 1943). 

 Chassé, Charles : 33 lettres (1934-1944), coupures de presse (1935, 1947) ; Coirault : 1 lettre 

(1943) ; [Conduche] : 1 lettre [1935] ; Corgne : 1 lettre (1919) ; Creston, R. Y. : 1 lettre 

(1932). 

1919-1944 
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17 S 474     Lettres D – K 

 Daniel, A. : 6  lettres en breton (1942-1943) ; Dottin, Georges : 17 lettres et cartes (1906-

1927), discours à l’école des beaux arts et au conservatoire [Rennes] (1922), faire part de 

décès, articles nécrologiques (1928) ; Drezen, Y. : 46 lettres et cartes (1924-1931) ; 

Duchaudix : 1 lettre (1924) ; Dujardin, Louis : 1 lettre (s .d.), notes bibliographiques ; 

Dupont, J. : 12 lettres (1937) ; Dupouy, Auguste : 10 lettres et cartes (1937-1938). 

 Elies : 3 lettres et cartes (1923, 1927) ; Ernault, Emile : 26 lettres (1922-1936), faire part de 

décès ; Esnault, G. : 5 lettres (1917-1943) ; Even, Louis : 1 lettre (1932) ; Fender : 1 lettre 

(1927), 1 lettre de J. Ollivier (s.d.). 

 Gourvil, Francis : 5 lettres (1938-1941) ; Gueguen : 2 lettres (1942, 1944) ; Guieysse, 

Marcel : 1 lettre (1943). 

 Huerre : 3 lettres (1942-1943). 

 Jaffrenou [Taldir] : 8 lettres (1922-1943) , 1 lettre du ministère de l’Intérieur (1943). 

 Kerlann Delalande : 1 lettre en breton (1943) ; Keravel : 7 lettres, notes manuscrites (1938-

1943) ; Kervella : 1 lettre (1942). 

1906-1943 

17 S 475     Lettre L 

 Larguilliere, René : 14 lettres (1922-1926), faire part de décès (1926) ; Laurent, Charles : 2 

lettres (1942) ; L’Estourbeillon : 1 lettre (1942) ; Lec’Hvien (abbé) : 2 lettres (1942) ; Le 

Berre, Léon [Abalor] : 3 lettres (1935-1936) ; Le Clerc (abbé) : 1 lettre à François Vallée 

[1897] ; Le Dall, Louis : 4 lettres (1941-1942) ; Le Diberder, Y. : 41 lettres dont une de son 

épouse et 2 de J. Ollivier (1940-1945) ; Le Febvre, abbé : 1 lettre (1922) ; Le Garrec, 

Toussaint : 1 lettre (1923) ; Le Goaziou, Adolphe : 20 lettres (s.d.), notes bibliographiques ; 

Le Goffic, Charles : 2 lettre (1933) ; Le Guennec, Louis (voir article 17 S 476) ; Le Mercier 

D’Erm, Camille : 5 lettres et cartes (1933, 1943) ; Le Moal, E. [Dir-na-dor] : 50 lettres (1923-

1943), le breton aujourd’hui et demain (4 p., s.d.) ; Le Roux, Pierre : 68 lettres (1928-1943) ; 

Le Roy, Florian : 1 lettre  M. Le Goaziou (1929) ; L’hostis : 3 lettres (1928) ; Luzel, P. 

(neveu de Luzel) : 9 lettres (1932-1943). 

1922-1945 

17 S 476 Le Guennec, Louis (cousin de Joseph Ollivier) . - 3 lettres (1897), 7 lettres comprenant 13 

feuillets numérotés illustrées de  très beaux dessins de monuments  à l’encre de chine (1898), 

11 lettres (1899), 9 lettres (1900), 3 lettres (1901), 4 lettres (1902-1903), 3 lettres (1905), 3 

lettres (1906), 2 lettres (1907), 5 lettres (1908), 6 lettres (1909), 1 lettre (1910), 3 lettres 

(1911), 8 lettres (1913), 3 lettres (1914), 3 lettres (1915), 4 lettres (1918), 9 cartes et lettres 

(1919), 1 lettre (1920), 2 cartes (1921), 7 cartes et lettres (1922), 1 lettre et 11 cartes (1923), 

11 cartes et lettres (1924),  7 cartes (1925), 4 lettres et cartes (1926), 4 lettres et cartes (1927), 

4 lettres et cartes (1928), 6 lettres et cartes (1929), 1 lettre (1930),  10 lettres et cartes (1931), 

5 lettres (1933), 3 lettres (1934), 5 lettres (1935). 

1897-1935 

17 S 477     Lettre M - V 

 Malevel, Jeanne : 4 lettres (1925) ; Malo-Renault : 3 lettres (1937, 1938, 1946) ; Malmanche, 

Tanguy :  correspondance comportant 8 lettres dont  2 lettres de Paul Dottin et une lettre de la 

revue de France (1922-1924, 1943) ; Manach, F.J. : 3 lettres, notes manuscrites (1939, 

1943) ; Massé, Pierre : 1 lettre (1932) ; Mevel, P. M. : 1 lettre (1939) ; Mocaer, Pierre : 2 

lettres (1931, 1943). 

Ollivier Auguste : 1 lettre (1943). 

 Perennes, chanoine : 2 lettres (1942-1943) ; Perrot, Jean-Marie (abbé) : 5 lettres (1938-

1942) ; Petitbon (abbé) : 1 lettre (1928) ; Poulain, L. : 11 lettres dont une de la gazette de 

Lausanne (1926-1928, 1937). 

 Renaud & Rexier (papiers en gros) : 7 lettres (1911-1925), 4 factures (1912, 1927, 1939), 

tarif (mai 1910) ; Rivoallan, Anatole : 2 lettres (1931) ; Rohel, Pierre : 2 cartes (s.d.). 

 Salonne, Marie Paule : 3 lettres (1939) ; Saulnier, René : 1 lettre (1939) ; Sevrette, Gaston : 1 

lettre (s.d.). 

 Villard : 19 lettres (1924-1938) ; Villers, Odette (de) : 2 lettres au sujet de ses illustrations 

dans l’ouvrage Toull al lakez  de Lan Inizan (1930), photo de Lan Inizan, couverture de Toull 

al lakez, 5 dessins à l’encre de chine ; Volberg : 1 lettre (1939). 

1910-1946 
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17 S 478     Correpondance d’éditeurs, imprimeurs et revues 

 Editions d’Arvor : 15 lettres (1934-1939) ; Edition E. Thomas : 7 lettres (1933-1934) ; 

Gwalarn : 1 lettre (s.d.) ; Imagerie Pellerin : 1 lettre (1939) ;  Impr. de la dépêche : 2 factures 

(1924-1925) ; L’électeur des Côtes-du-Nord : 1 lettre (1928) ; La Bretagne : 1 lettre (1941) ; 

Les Presses bretonnes : 1 lettre à M. Le Goaziou (1942) ; Librairie Edouard Champion : 2 

lettres (1928) ; Librairie Louis F. Staude : 19 lettres, 6 factures (1923, 1933-1935, 1937). 

1924-1942 

17 S 479     Correspondance de services d’archives et de bibliothèques  

 Bibliothèque nationale : 1 lettre de M. Le Goaziou (1942), 5 lettres de recommandation et de 

félicitation (1942-1943) ; mairie de Brest : 1 lettre (1941) ; archives de Quimper : 2 lettres 

(1943-1944) ; bibliothèque et archives de Rennes : 1 lettre (1936). 

1936-1943 

Production écrite de Joseph Ollivier 

17 S 480 A. Le Braz, essai de bibliographie.- Epreuve corrigée (Quimper : Le Goaziou, 1928, 82 p.) ; 

correspondance, remerciements (1928-1943) ; buste et maison de A. Le Braz : 3 

photographies, dont deux de Villard. 

1928-1943 

17 S 481-482    Catalogue bibliographique de la chanson populaire sur feuilles volantes   

481 Epreuves, épreuves corrigées (1942) ; notes manuscrites (s.d.) ; correspondance, 

remerciements (1937-1945). 

482 Fiches bibliographiques manuscrites : 1 carton contenant environ  1300 fiches 7,5 x10 

cm. 

1937-1945 

17 S 483-486    Luzel, F. M. 

483 Biographie de Luzel : manuscrit non relié 16 x 21 cm comprenant une table (13 p.), des 

notules bibliographiques (12 p.) et six chapitres (68 p.) ; notes de J. Ollivier et de A. Le 

Goaziou  (s.d.). 

484 [Bibliographie des poésies bretonnes de F. M . Luzel] : épreuve corrigée (s.d., p. 157-

169), note de Ch. Laurent. 

485 Autres documents .- 4 photos de Luzel, une photo des sœurs de Luzel ; monument 

Luzel : demande de souscription (1905) ; Elégie sur la mort de Prosper Roux / F. M. 

Luzel (La revue illustré de Bretagne et d’Anjou, 15 mai 1888, p. 207-209). 

486 Correspondance Luzel-Gaidoz.- 2 lettres, 1 carte de H. Gaidoz (s.d., 1884), 7 lettres de 

F.M. Luzel (1875-1885) ; autres lettres adressées à H. Gaidoz et classées avec  cette 

correspondance : une lettre signée Barth (1883), 2 lettres signées R. F. Le Men (1877). 

1877-1905 

17 S 487 Croyances et traditions populaires de la Basse-Bretagne : notes manuscrites comprenant 58 

feuillets non reliés (s.d.), autres notes (s.d.). 

s.d. 

17 S 488 Bibliographies, notes : 133 fiches manuscrites (s. d.). 

s.d. 

17 S 489 Glossaire cryptologique du bas breton : copie manuscrite et reliée d’articles parus dans 

Kryptadia (annexe de la revue Mélusine) comportant une note manuscrite de Ch. Laurent qui 

a acheté ce manuscrit à Francis Gourvil en 1971. 

s.d. 

17 S 490 Autres textes et copies manuscrites.- An tri gé (6 p.) ; textes commentés : Ar Buguel fur da 

dri bloaz (3 p.), Conversion Mari Madalen (9 p.),  Judith hac Holophernes (8 p.), Santez 

Genovefa a Vrabant (8 p.) ; poésies : Jannedig helary / Marie Clec’h (1851), Jannedig 

Helary / Louisan de Lannion (s.d.), Iannik Herri : Marie Clec’h (1851), Mari-Loïz / Potik 

(1850), Pennerez Koatallez / Marie Clec’h (1851), Dom Juluen / Marie Clec’h (1851),, 

Pennères Koavalez / Marie Clec’h (1851), Laoures (s.d.), An ivern / Marie Clec’h (1851), 

Kraougavek / Marie Guezeln (1851), Annaïk Lukas / Marie Clec’h (1851), Plac’hik pein 

bloas / Louisan a Lanhuon (s.d.), Cantic / W.J. J. (1895), An avel (s.d.), deux poésies sans 

titre ; Chansons : Ann tri persoun, Merc’hed Pont-Aven ; notes, fragments (s.d.). 
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Archives recueillies par Joseph Ollivier 

17 S 491 Avez, Pierre : 12 articles parus dans la dépêche (1937-1938). 

1937-1938 

17 S 492 Al Lay, F. : livre relié contenant le manuscrit Bilzic (s.d., 110 p.), le manuscrit Yaouankiz 

Bilzic (1923, 78 p.), 14 lettres, notes et poèmes adressés à Joseph Ollivier (1923-1926) et une 

lettre de Roparz Hémon au sujet de la traduction de Bilzic (1941). 

1923-1941 

17 S 493 Menez, François.-  Liste manuscrite des articles parus dans La Dépêche de Brest entre 1924 

et 1933 ; textes publiés dans La Dépêche de Brest concernant la Cornouaille, la Bretagne 

intérieure, l’histoire bretonne :  8 articles (1924), 23 articles (1925), 27 articles (1926), 25 

articles (1927), 32 articles (1928), 32 articles (1929), 40 aricles (1930), 45 articles (1931), 57 

articles (1932), 40 articles (1933), 18 articles (1934-1935) ; critiques d’ouvrages de François 

Menez : 7 coupures de presse (1927, 1930, 1931). 

1924-1935 

17 S 494 Riou, Jacques.- Livre relié contenant 5 lettres et une carte adressées à Joseph Ollivier (1922-

1930), un récit manuscrit « Ar Morskouled » de 12 p. (1922) et des articles en breton parus 

dans le Courrier du Finistère (1928-1931) ; Brec’hillien pe an Manach mougn : manuscrit 

(1923, 11 p.). 

1922-1931 

17 S 495 Contes et récits en breton.- Conte de Coat allec kervinou (copie manuscrite d’après le 

manuscrit de Mme de Saint-Prix, s.d., 11 p.), Chidiboutig (s.l.d., 12 p.), Fanchig Pitiboutig 

(s.l.d., 6 p.), Istor fentus Lanig an Tougn (s.l.d., 18 p.), Kerambrun Ar sarazin bras (1912, 8 

p. manuscrites), Kontadenn wir (s.l.d., 7 p.), Laer an anduilh (s.l.d., 4 p.) , Tadig koz ar 

c’hoariellou (s.l.d., 3 p.), Tri mab an tôer koz (s.l.d., 19 p.), Yan eat en karg (s.l.d., 1 p.), 

Yannig Dibideuc (s.l.d., 5 p.), Yannig Kolledamm (s.l.d., 7 p.). 

 

17 S 496 Dossier pour Envoriou. – Articles de Pierre Baudin parus dans le journal : L’envers de 

l’idylle (4 nov. 10905), Sauvons les forêts (10 nov. 1905), La lèpre du sol (25 nov. 1905), 

Arbres coupés, pays coupable (15 déc. 1905) ; autres articles : La forêt (Echo de Paris, 26 

mars 1930), Les rogations / Paul Courteault (Les débats, 10 sept. 1931), Le verger silencieux 

/ Gaston Chéreau  (l’écho de Paris, 7 juillet 1933), Automne / Gaston Chéreau (l’écho de 

Paris, 29 sept. 1933), Les herboristes au bois / Gaétan Sanvoisin (Les débats, 27 avril 1936), 

Les hirondelles / Jean Renouard (Les débats, 20 mai 1936) , La forêt en travail / Paul et 

Victor Marguerite (s.n., s.d.) ; notes ; coupures de presse. 

1905-1936 

17 S 497 Articles parus dans le consortium breton en 1927 : L’industrie maritime en Basse-Bretagne / 

Yves Marie Fournis  (mars, p. 157-163 ;  juin,  p. 543-550), Les papeteries dans le Finistère / 

Yves-Marie Fournis (Février, p.72-77), Les aventures de Jean Conan de Guingamp 

recueillies, traduites et annotées par Francis Gourvil (février, p.79-89 ; mars, p. 168-177 ; 

avril, p. 326-337 ; mai, p. 442-451 ; juin, p. 556-565 ; juillet, p. 646-649 ; nov., p. 1148-

1157 ; déc., p. 1272-1281), Furnez ar bobl / Tadik koz ar Brabanser (juillet, p. 650-656), 

Giziou, Boaziou, Skoueriou / Erwan Berthou (nov., p. 1158-1163 ; déc. p. 1282-1287), Kaniri 

al Lapoused / Ywan al Louzaouer, suivi de Gwerz menez Sant-Mikael / Charlez ar Braz (déc., 

p. 1269-1271). 

1927 

17 S 498 Photographies sur plaques de verre.- clichés des manuscrits de Mme de Saint-Prix, portrait de 

Mme de Saint-Prix : 13 plaques Lumière 10x15 (s.d.), clichés d’un manuscrit de G. Milin : 2 

plaques (s.d.), clichés de différentes éditions du Barzaz-Breiz (1839, 1840, 1867, 1903, 1913) 

et du contrat de La Villemarqué avec  l’éditeur Didier (1866) : 15 plaques, 36 photos tirées de 

ces clichés.  

s.d. 

17 S 499 Photographies noir et blanc.- Première Guerre mondiale : 36 photos du  front, des tranchées 

et de véhicules militaires, 135 photos de revues militaires, de déplacement de troupes, de 

groupes de militaires, de troupes coloniales  et du service de santé, 53 photos de ruines et 

paysages dévastés ; inauguration de la stèle de Jos Parker à Fouesnant le 3 septembre 1923 : 

31 photos ; personnalités bretonnes dont Th. de la Villemarqué, J.M. Le Jean, Anatole Le 
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Braz, Léon Le Berre, François Ruppé, Michel Queinec, Yan ar Minous : 15 photos ; paysages 

urbains et ruraux, châteaux et monuments : 63 photos ; églises : 16 photos ; paysages de bord 

de mer, bateaux : 25 photos. 

[1914-1918], 1923 

Autres fonds d’archives 

Archives Brousmiche 88 

17 S 500  [Mémoires de Jean Brousmiche (février 1844 – mars 1848)] :  manuscrit relié 20x12 cm de 

430 pages.  

17 S 501 Transcription dactylographiée avec index (169 p.).  

17 S 502 Autres documents.- notes manuscrites et dactylographiées de Ch. Laurent (s.d.), lettre à M. 

Miriel (s.d.), photocopies d’archives (1811) concernant le capitaine Lucas, coupures de 

presse au sujet de la publication de Yves Le Gallo (1964-1969) ; personnages du manuscrit : 

photos Brousmiche, Clérec, Commandant Lucas, médecin de la marine Kéraudren, chirurgien 

de la marine Etienne Billard, caricatures : 11 photos de dessins (s.d.),  tombes et monuments 

funéraires au cimetière de Brest : 9 photos noir et blanc (1976). 

1811-1976 

Archives du docteur Armand Corre (1841-1908) 

17 S 503-507    Manuscrits 

503 Inde védique et brahmanique. Peuples divers de l’Inde et de l’Asie centrale. Appendice 

ethnographie de la Perse / Armand Corre : volume manuscrit 17x11 cm. (s.l.n.d., 

pagination multiple, cartes, dessins, coupures de presse). 

504 Malais. Papous et Australiens. Négritos / Armand Corre : volume manuscrit 17x11 

cm., notes manuscrites sur feuilles volantes en fin de volume (s.l.n.d., pagination 

multiple, cartes, dessins, coupures de presse). 

505 Méditerranéens, Sémites et Européens / Armand Corre : volume manuscrit 17x11 cm. 

(s.l.n.d., pagination multiple, cartes, dessins, coupures de presse). 

506 Mongols : Ouralo-altaïens- Coréo-japonais [Ougriens et Lapons, Touraniens, Coréens 

et Japonais] / Armand Corre : volume manuscrit 17x11 cm. (s.l.n.d., pagination 

multiple, cartes, dessins, coupures de presse). 

507 Polynésiens. Américains / Armand Corre : volume manuscrit 17x11 cm (s.l.n.d., 

pagination multiple, cartes, dessins, coupures de presse). 

s.d. 

17 S 508-511   Dossiers constitués 

508 Ethnographie - anthropologie : notes manuscrites, coupures de presse, articles de 

revues, bibliographies [années 1880]. 

509 Indochine : notes manuscrites (1882-1885), coupures de presse dont Les Siamois : 

leurs lois, leurs mœurs / Eugène Falcy (La République française, 6 parties du  5 au 10 

avril 1885) , bibliographies. 

510 Tonkin : recueil de coupures de presse (1882-1884). 

511 Autres dossiers.- Chine, Japon, asiatiques divers : coupures de presse (1869-1887), 

notes (s.d.) ; Européens : A propos de l’antiquité de la langue bretonne : statistique 

celtique / F. Halégouet (s.l.n., 1883, p. 346-362), notes ; Inde, Océanie : notes, 

coupures de presse (1882-1883) ; peuple sémitique : coupure de presse (1889) ; 

architecture : notes manuscrites ; classification grandes races : coupures de presse 

(1886-1891), notes (s.d.) ; darwinisme : coupures de presse (1882), date (s.d.) ; 

linguistique en général : note sur l’épigraphie (s.d.) ; religions : notes manuscrites, Les 

moines d’occident / Ch. De Montalembert (Le Figaro, 24 janvier 1877). 

1869-1887 

                                                      
88 Voir également la correspondance de Yves Le Gallo (17 S 27),  Jacques Miriel (17 S 45) et Emile Le Tendre (17 S 394) 
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Autres archives et manuscrits 

17 S 512     Boussin, Arsène (né en 1883, boucher à Brest) 

 2 cahiers manuscrits relatant le siège de Brest durant la seconde guerre mondiale (s.d.) ; 

documents personnels : copies de lettres (1946-1949), reconnaissance de dette de M. Pindivic 

(1920), faire-part de décès de Albert Metz (1914) et Virgine Garnier (1931), poème Nos vingt 

ans ; carrière militaire : livret militaire individuel et duplicata (1919, 1922),  fascicules de 

mobilisation (1923, 1927), ordre de transport pour isolé sans bagages et sans chevaux 

(1919), carte postale attestant sa situation de prisonnier de guerre en allemagne (s.d.), 10 

photographies noir et blanc dont 2 portraits en pied de A. Boussin et 5 photos de groupe avec 

d’autres soldats durant la Première Guerre mondiale ; documents professionnels : documents 

de ravitaillement, courriers de la confédération nationale de la boucherie française, cahier de 

souscription de la boucherie Boussin, 37 rue Branda (1940, 1948), documents de liquidation 

de pension (1943), factures. 

1914-1949 

17 S 513     Kerneïs, Auguste (commissaire de la Marine)  

 Petit dossier de notes manuscrites et en sténo dont une dizaine de feuillets concernent  la 

période de la Révolution française, deux attestations  de la Société académique de Brest 

(1879, 1880), un diplôme de la Société d’agriculture de l’arrondissement de Brest (1881). 

1879-1881 

17 S 514     Le Bourc’h, Guillaume (capitaine au long cours) 

 Relation de mon voyage à l’isle de Ste Hélène et de ma visite au tombeau de sa majesté 

l’empereur Napoléon le 5 mars 1835, relation de mon passage dans le détroit de Magellan, 

j’y suis entré le 19 mai et sorti le 10 juin 1836 : manuscrit de 23 p. ; Acte de mariage (1846) ; 

nomination à l’ordre de chevalier de la légion d’honneur : documents chancellerie (1847) ; 

notes biographiques transmises par Melle Ruel, sa petite fille, n° 15715 de l’Indicateur du 22 

janvier 1857 contenant la nécrologie de Guillaume Lebourc’h. 

1836-1847 

17 S 515     Morvan G. (capitaine au long cours)  

 Deux lettres à G. Le Bourc’h (1848), dossier de 14 p. manuscrites préparant sa défense face à 

ses armateurs (1846-1848), cahier broché relatant son voyage (Valparaiso, 1848, 40 p.), notes 

de Ch. Laurent. 

1848 

17 S 516     Nédelec, Joseph  

 Des montagnes noires (1907-1914) au pays d’Auge, mémoires inachevées (édition familiale, 

1972, 10 p.). 

1972 

17 S 517      [Amiral Reveillère (1829-1908)]   

 Manuscrit 18x23 cm non relié. 

Non daté 

Papiers de famille - Parchemins 89 

  

17 S 518 Papiers de la famille Gardin de Bourdonnage.- Actes officiels : [compte rendu de mariage] 

entre Jeanne Guyschard et André Briand [1597], Plaidoyé pour messire Charles de Martel 

chevalier Comte dudit lieu, intimé contre Charles, dit de la Rüe neuve appelant de sentence 

rendue par les juges présidiaux de Rennes le 17 de may 1736 (1736), Mémoire instructif au 

sujet de terres des Loges de Millé et du Pré Garnier. Noble homme Yves Carré et Françoise 

Regnier sa femme possedoïent les terres des Loges et de Millé, avant l’année 1550 [1759], 2 

documents concernant l’émancipation de l’ecuyer Jean Nicolas Emmerez (1771),  bénéfice 

d’inventaire (1780), radiation et dation d’hypothèque (1816), 3 bordereaux de créance (s.d.), 

document de la prévôté (1778), document illisible  (1807). Correspondance : 4 lettres, 1 

enveloppe  à M. de Lacours à Paris (1768, 1775, 1787, 1789), 1 lettre de Poulet ex-agent 

supérieur près l’armée de Sambre et Meuse (29 ventôse an IV), 3 lettres (1774, 1787, s.d.), 2 

enveloppes avec sceaux (s.d.). Faire-part de décès de la comtesse Elisabeth Lucile Céleste de 

la Celle de Châteaubourg, chanoinesse du chapitre royal de Munich (1853). Manuscrit 

                                                      
89 Ces dossiers ont peut-être été déclassés (note de l’archiviste) 
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relatant une dette et/ou une querelle de jeu entre MM. Hardy et Le Tremeleuc (s.d .) Autres 

documents manuscrits (s.d.). Notes explicatives de Ch. Laurent. 

1597-1816 

17 S 519 Parchemins et papiers [hérités de Jules et Louisa Laurent, oncle et tante de Ch. Laurent].- un 

parchemin (s.d.) ; 9 documents notariaux (1694-1792) ; vente à Jeanne Thérèse Léonce : acte 

notarié de maître Le Gonnidec, notaire à Brest (an IX) ; vente par Mme Brun à M. et Mme 

Alioth : acte notarié de maître Joubert, notaire à Nantes (1842) ; extrait des registres du greffe 

(1718) ; poésies, chansons, conte intitulé le diable à quatre : 6 pièces manuscrites (s.d.) ; 

notes, transcription (s.d.). 

1694-1842 

17 S 520 Notes et lettres de divers érudits bretons généalogistes.- dossier acheté en 1958 chez le 

bouquiniste  Le Dault à Quimper et provenant de  René Kerviler : 19 pièces numérotées dont 

une lettre et des notes de M. Saulnier (1886). 

1886 

17 S 521 Parchemins et papiers divers.- 4 parchemins illisibles (s.d.) ; mémoire de M. Delacour, 

seigneur de Moncamp et du Viala détaillant sa généalogie de 1289 à 1649 signé du notaire 

Valan [après 1768] ; Pierre par la grâce de Dieu, duc de Bretagne, comte de Montfort et de 

Richemont … : imprimé de 6 p. [1453] ; contrat de location et de fermage : parchemin 

(1777). 

 Témoignage de satisfaction adressé à Louis Félix Marie Penfrat par le ministre secrétaire 

d’Etat au département de la Marine et des Colonies (14 août 1857). 

[1453]-1857 

17 S 522 Parchemins des états de Bretagne : 9 pièces [vers 1750]. 

[vers 1750] 

17 S 523 Papiers timbrés à filigrane vierges des provinces de Bretagne (1674-1782).  

 (57 pièces) 

1674-1782 

Autres documents 

17 S 524 Avis de décès, quelques avis de fiançailles et de mariage, nominations, faits divers découpés 

dans des journaux, quelques faire-part. 

20ème siècle 

17 S 525 Pseudonymes : fiches manuscrites de Ch. Laurent (s.d.) 

525  A 

 526 B 

 527 C-E 

 528 F-G 

 529 H-K 

 530 L 

 531 M-O 

 532 P-R 

 533 S-Z, notes 

s.d. 

17 S 534 Estampilles bretonnes. 

1981-1984 

17 S 535 Documents personnels.- autoportrait (s.d.) ; L’oknha-khmoch  /  Docteur Louis 

Laurent (polycopié, [1900], 8 p.) ; photocopie de la nécrologie de Louis Laurent ; 4 

photographies dont deux légendées du conseil d’administration de la caisse d’épargne de 

Brest (1975) ; reçus  de dons à des associations, liste des dons ; rapport de M. André 

Reussner fait au nom de la section historique sur la candidature du médecin général Ch.  

Laurent : photocopie, [1969] ; cartes d’électeur (1925, 1946). 

1900-1975 
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17 S 536 Fichier de notes biographiques manuscrites établi par le commissaire de la Marine Gustave 

Malmanche (père de Tanguy Malmanche) quand il était en service à Paris et avait accès aux 

archives centrales. Ce fichier fut légué à M. Vialet, père de l’épouse de Charles Laurent. 

s.d.   
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Index 
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16ème - 17ème siècle, 100 
18ème siècle, 101 
19ème siècle, 103 

2 

20ème siècle, 105 

A 

Académie de Marine, 29 
Âge de pierre, 95 
Âge du bronze, 95 
Âge du fer, 96 
Agriculture – Ruralité, 117 
AL LAY, F, 134 
Amis du vieux Quimerc’h, 33 
Anthropologie, 135 
Antiquité - Epoque gallo-romaine, 98 
Antropologie, 122 
Archéologie, 62, 94 
ARNAULT DE LA MENARDIERE, Léon, 22 
Art breton, 78 
Association des amis du Château de Joyeuse Garde, 33 
Associations de Bretons, 33 
Auray, 51 
AVEZ, Pierre, 134 

B 

BACHELOT DE LA PYLAIE, 27 
Barzaz-Breiz, 15, 16, 19, 24, 74, 81 
BATANY, P. (abbé), 69 
BAZIN, Jehan, 12 
BENOIT, Joseph, 24, 25, 82 
BERNARD,  Daniel, 12 
Bigouden, 15, 24, 80 
Bleun-Brug, 14, 31, 93 
BOUCHAUD LE TENDRE, Hélène, 12 
BOUREAU-DESLANDES, 15, 19, 22, 26, 27 
BOURRICQUEN, Jean, 110 
BOUSSIN, Arsène, 10, 136 
Breiz Izel, 27 
Brest, 26, 27, 61, 105, 106, 115 
BRIAND, Yves, 13 
Brochures touristiques, 118 
BROUSMICHE, 17, 22, 113, 135 

C 

CADIC (abbé), 89 
Cahiers de l’Iroise, 24, 75 
Cahiers de la collection Penguern, 90 
Cantiques, 40 
Cantiques et prières sur feuilles volantes, 40 
Carhaix, 106 
CARIOU, Pierre, 13 
CARNE, Adrien (de), 65 
CARPENTIER, Paul, 21 

Cartes géographiques, 114 
Cartes postales, 50, 59, 80, 92, 107 
Catéchismes, 46 
Cercle celtique, 33 
Chansons bretonnes, 15, 24, 25, 81 
Chansons extraites de journaux, 87 
Chansons sur brochures, 82 
Chansons sur feuilles volantes, 84 
CHARPY, Jacques, 21, 23, 28 
CHASSE, Charles, 91, 131 
CHEDEVILLE, 8, 12 
CHOLEAU, Jean, 76 
Civilisations et populations étrangères, 122 
Coiffes bretonnes, 15, 17, 18, 91 
Colloques, 116 
Comité de conservation du patrimoine artistique des communes du 

Finistère, 62 
Commémorations, 116 
Communication institutionnelle, 115 
Contes et légendes, 80 
Contes pour enfants, 73 
CORBES,  Hippolyte, 13 
CORBIERE, 24 
CORBIERE, Edouard, 17 
CORRE, Armand, 113, 135 
Costumes bretons, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 77, 91, 92 
Côte- d’Armor, 120 
COUFFON, René, 13, 92 
Crozon, 14, 51, 119 

D 

DANIEL, René, 28 
DARSEL,  Joachim, 14 
Défense de la langue bretonne, 58 
DELOUCHE, Denise, 28, 79 
Démographie, 127 
Diététique, 129 
DIR-NA-DOR, 66 
DIZERBO, Auguste, 14 
Documents personnels, 137 
DOTTIN, Georges, 132 
DREZEN, Y., 132 
DROUZ-VOR, Job (en), 66 
DUJARDIN, Louis, 14 

E 

Echo paroissial de Brest, 50 
Ecole en breton, 55 
Elections, 62 
Emgleo Breiz, 31 
Emisions télévisées en breton, 32 
Emissions radiophoniques en breton, 32, 34 
Enseignement du breton., 59 
Eostig Leon Voir PAGE, Louis 
ERNAULT, Emile, 132 
ESNAULT, Gaston, 15 
Ethnographie, 135 
Etymologie, 14, 15, 17, 19, 20 
Evêque de Quimper et de Léon, 36 
Expositions, 116 
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F 

FALC’HUN, François, 54 
Famille de Kerlec’h, 111 
Famille de Maillé Kerman, 110 
Famille du Chastel, 111 
Féodalité, 107 
Festivals celtiques, 80 
Fêtes folkloriques, 116 
Finistère, 118 
FLOCH, Joseph, 27, 28, 29, 76 
Foederis Arca, 24, 25 
Folklore et traditions, 79 
Fonds Ollivier, 76, 131 
Fouilles archéologiques, 96 

G 

Galerie bretonne Voir Breiz Izel 
Gardin de Bourdonage, 136 
GARGADENNEC, Roger, 15, 23, 24, 26 
Généalogie, 18, 112 
Génétique, 127 
GIOT, Pierre Rolland, 15 
GOURVIL, Francis, 15, 132 
GUERANDEL, 27 
GUERANDEL, 27 
GUILCHER, Jean-Michel, 28 
GUILCHER, Jean-Michel., 16 
Guimiliau, 51 

H 

Hagiographie, 47 
HELIAS, Pierre, 66 
Héraldique, 18, 112 
HERRIEU, Loeiz, 66 
Histoire régionale, 98 
Histoire religieuse, 38 
HORNN, Gildas, 20 
HUARD, Pierre, 21, 26 
HUERRE, 16 

I 

Iles du Finistère, 105, 119, 130 
Ille-et-Vilaine, 121 
Irlande, 126 

J 

JAFFRENOU, 132 
JOURDAN DE LA PASSARDIERE, François, 23, 50 

K 

Kendalc’h, 34 
KERAUDREN, Louis (abbé), 17 
Keremma, 34 
KERNEÏS, Auguste, 136 

L 

L’HOPITAL, Bertrand (de)., 16 
La Forest-Landerneau, 12 

La Forêt-Fouesnant, 61 
La paroisse bretonne de Paris, 89 
Landeda, 61 
Landerneau, 106, 115 
Landévennec, 14, 20, 25, 52, 119 
Langue bretonne, 32, 54 
LARGUILLIERE, René, 132 
LAURENT, Louis, 137 
LAURENT-NEEL, Henri, 91, 93 
LE BARZIC, Ernest, 17 
LE BAYON, Joseph, 66 
LE BERRE, Alain, 17 
LE BOURC’H, Guillaume, 136 
LE BRAZ, A., 133 
LE CARRE, 17 
Le Conquet, 22, 61, 119 
LE DAULT, Maurice, 76 
LE DIBERDER, Y, 132 
LE DRO, Jean-Claude, 17 
Le Finistère monumental, 29 
LE GALLO, Yves, 17 
LE GOAZIOU, Adolphe, 18,29, 132 
LE GONIDEC, Jean-François, 56 
LE GUENNEC, Louis, 18, 29, 52, 110, 132 
LE MAIGNANT DE KERANGAT, Yves, 18 
LE MENN, Gwennole, 19 
LE MOAL, E., 132 
LE ROUX, Pierre, 132 
LE STIR, Emile, 91 
LE TENDRE, Emile, 113 
LE THOMAS, Louis, 91 
Les amis de Landévennec, 34 
Les amis de Louis Le Guennec, 29 
Lexiques, 57 
Linguistique, 56 
Liturgie en Breton, 55 
Locronan, 52 
Loire Atlantique, 121 
LUZEL, 69, 133 

M 

MALMANCHE, Gustave, 138 
MALO-RENAULT, J, 19 
Manuels d’enseignement, 60 
Manuscrit Le Laé, 15, 19 
Médecine, 128 
Mégalithes, 96 
Mendicité, 130 
MENEZ, François, 134 
MEVELLEC, François, 31 
MIRABEAU, 23, 27 
MIRIEL, Henri, 98 
MIRIEL, Jacques, 22 
MOAL, Ifik, 86 
Mobilier, faïence et céramique, 79 
Montres et réformations, 109 
Monuments religieux, 51 
Morbihan, 122 
Morlaix, 15, 18, 52, 107 
MORVAN, G, 136 
Mouvement breton., 64 
Moyen Âge, 99 
Musique, 78 
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Nantes, 115, 121 
NEDELEC, Joseph, 136 
NEMO, Louis, 19 
Noblesse, 20, 107 
Noblesse de Bretagne, 108 
Noblesse du Périgord, 111 
Notre-Dame de Bon-Secours, 60 
Nouvelle revue de Bretagne, 18, 25, 76 

O 

OGES, Louis, 19, 29, 32 
OLLIVIER, Grégoire, 20 
OLLIVIER, Joseph, 18, 29, 131 
OLLIVIER, Yves, 22 
Onomastique, 15, 20, 58 

P 

PAGE, Louis, 22 
Parchemins, 137 
Paroisses du Léon, 50 
Peintres et dessinateurs, 79 
Pélerinages, 46 
PERENNES, Henri (chanoine), 51 
PERRIN, Olivier, 18, 19, 25, 27 
PERRIN-HOUDON, Raoul, 28 
PEYRON (chanoine), 50 
PEYRONNET, Georges, 20 
Pharmacie, 128 
Photographies, 92 
Photographies sur plaques de verre, 92, 134 
PHULUP, Marc’harit, 82 
Pièces de théatre, 65 
PIRIOU, Yann-Ber, 54 
Ploudalmézeau, 24 
Plougonvelin, 61 
Poésie, 68 
Poésies édités dans des journaux ou sur feuilles volantes, 71 
Porsmoguer, 61 
Prééminences, 110, 112 
Préhistoire, 94 
Premier Empire, 102 
Presse bretonne, 14 
Prières, 45 
Programmes de théatre, de concerts et d’opéra, 116 
Pseudonymes, 19, 137 

Q 

QUATREBOEUFS, Jacques, 76 
QUENTEL, Paul., 20 
Quimper, 53 

R 

REVEILLERE, 136 
Révolution française, 12, 102 
Revues bretonnes, 12, 13, 19, 20, 25, 75, 76 
RIOU, Jacques, 134 
RIVIERE, Georges-Henri, 28 
ROHAN-CHABOT (Comte de), 34 

S 

Saint Isidore, 18, 92 
Saint-Divy, 61 
Saints bretons, 13, 47 
Seigneuries, 109 
SEÏTE, Vincent, 54 
Sépultures - Nécropoles, 97 
Société archéologique du Finistère, 12, 32 
Société pantomatique de Quimper, 34 
Sociologie, 130 
SOUFFLEZ DESPRE, Youenn, 55 
SOUVESTRE, Emile, 65, 67 

T 

THOMAS, Georges-Michel, 24 
TIGREAT, Madeleine, 22 
Toponymie, 58 
Tourisme, 118 
Tracts et discours politiques, 62 
TREDERN DE LEZEREC, Sébastien-Marie (de), 26 

U 

Unification de l’orthographe, 57 

V 

VALLEE, François, 17 
VIAUD, Charles, 21 
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