
Inventaire succinct des documents donnés par Hubert Arzel 
 
Boite 1 :  

 Ouvrages 
 

Examin a goustianz evit ar missionou ha retrejou. Quimper : Ar. de Kerangal, 1911, 16 p.  
 
Rozec Y.L. Kanaouennou santel ar Mision. Guingamp : Moul. Arvor, 1935, 105 p.  
 
Balanant A. (Abbé) Taolennou ar Mision. Quimper : Ar. de Kerangal, 1899. - ill. ; (2 ex.) 
Taolennou ar Mision : Morlaix : A. Lajat, 1923, [3 p.] (2 ex.) 
 
Pedennou ha kantikou evid ar misionou. 1945 –S.l., 32 p. 
 
Kantikou evit ar misionou hag ar retrejou. Saint-Brieuc : Armand Prud'homme, s.d.,  
47 p. 
 
Mellezour an eneou, taolennou ar Mision. Guingamp : Editions d'Arvor, 1934 (2 ex.) 
 
Kerbiriou Louis Les missions bretonnes : histoire de leurs origines mystiques - Brest : Impr. L. Le Grand, 
1933. 258 p. (2 ex. de tailles différentes) 
 
Rozec Y. L. Mellezour an eneou = le miroir de l'âme. Guingamp : Editions d'Arvor, 1936. - 29 p. : ill., (6 
ex.).) 
 
Cozian Alexandre, Vie du Vénérable dom Michel Le Nobletz, apôtre de la Basse-Bretagne : 1577 - 1652 
- Landerneau : Impr. Cloître, 1952. - 36 p. : ill. (2 ex. dont un au dixième mille) 
 
Vade-Mecum du Montfortain, Tours : Imprimerie Mame, 1932, 64 p. 
 

 Manuscrits 
1cahier cartonné marron, 83 pages numérotées. ayant pour titre : A Taolennou evit an Mission. En 
breton 
 
1 cahier souple marron, 110 pages numérotées ayant pour titre Kenta Denvez . En breton 
 
1 cahier cartonné vert ayant pour titre : Tableau - Suite. En breton. Contient aussi : Tableaux de Mr. 
Balanant) 
 
1 cahier cartonné marron ayant pour titre : Les Bretons de Paris. En français 
 
1 cahier cartonné marron de format moyen ayant pour titre : Conférences sur les tableaux 
(Y. Gargadennec vicaire, 1900). 1ère page portant le titre : Kenta denvez   
4 petits carnets portant le titre : An Taolennou (Taolenn genta, eil taolenn, trede taolenn, pedervet 
taolenn) 
 
3 carnets moyens ayant pour titre : An taolennou (an eil daolenn, trede taolenn, pemvet taolenn) 
 
1 chemise rouge format A4 comportant des manuscrits et tapuscrits : Introduits par une lettre 
explicative à en-tête des missionnaires montfortains 
 An taolennou : taolenn genta, Raklavar. Tapuscrit, 15 p. 
 An taolennou : an eil daolenn, Anene e stad, a bec’hed marvel. Tapuscrit, 17 p 
 Trede taolenn, An ene Otistrei da zoue. Tapuscrit, 14 p. 
 An taolenou, pedervet taolenn, An ene o koueza…Tapuscrit 16 p. 
 Pempet taolen, An ene okenderc’hel… Manuscrit 



 La ballade de Lomig Kerebel. Tapuscrit, 2 p. 
 1 sous chemise rose comportant plusieurs chansons manuscrites 
 1 brouillon de lettre manuscrite 
 1 coupure de presse du télégramme du mercredi 7 août 1996 mentionnant l’exposition de G. 
Kervella devant un tableau de mission 

1 photocopie du Kantig derc’hent an Urziou  
Des notes manuscrites 

 
Boite 2 :  
 

 Ouvrages 
 Cantiques tirés des anciens cantiques des missions .Nantes, Impr. Mellinet Malassis, 1817, 494 
p.- X p.  
 
 Rozec Y. L. Mellezour an eneou = le miroir de l'âme. - Guingamp : Editions d'Arvor, 1936. - 29 
p. : ill. en n., (2 ex.). Contient des photographies en n. et coul. des tableaux 
 
 Jean Cras, Deux chansons extraites du Chevalier étranger, paroles de Tanguy Malmanche, 
Paris : M. Sénart, 1933 
 
 Jean Cras, Trois chansons bretonnes pour chant et piano, Paris : M. Sénart, 1933 
 

 Iconographie 
 1 pochette contenant 5 reproductions de tableaux de missions 

 Tapuscrit 
 1 tapuscrit : Brest en guerre, 1956, 33 p. 

 Manuscrits 
 1 cahier d’écolier bleu contenant divers documents concernant des expressions bretonnes et 
proverbes populaires 
 1 cahier : 15 conférences sur l’Eglise en breton 
 3 carnets : An taolennou numérotés 1 à 3, 1886 
 1 petit carnet cartonné comprenant des partitions et paroles en français 
 2 cahiers cartonnés : Taolenn genta : an daou hent et Pedervet Taolenn, an ene a-nevez er 
perc’hed, ill. 
 1 cahier cartonné : Pardon Bugale mari e Folgoat 24.5.26 puis pardon Itroun Varia Loretta 
 1 cahier souple contenant des documents manuscrits, tapuscrit, coupures de presse, Poésie 
 1 cahier : Sermon breton sur le jugement dernier 1807 
 1 cahier : Eur gwall nozvez 
 1 cahier : Danvez farinen 
 1 cahier  / Ne Tardes  converti ad dominum 
 1 carnet : Explication des tableaux en français 

  1 petit carnet cartonné : Le Scandale en breton 
1 ouvrage : Kanaouennou santel ar Mision de Y.L. Rozec, ED. Arvor, Guingamp 1935 
1 ouvrage publié par le P. Lacoste de la Compagnie de Jésus : Tableaux énigmatiques ou 

Images morales en usage ….Paris : Elie Gauguet, 1860 


