
Type : Cp = correspondance passive,  Ca = correspondance active

Nature:  m = manuscrit, t = tapuscrit

Langue :  BRE= breton, FRE= français, DEU= allemand, ENG= anglais, GAL= gallois, ESP= espagnol, GALL= gallois

 2 - Correspondance, fonds Donatien LAURENT (IdREF = 0269692870), 1413 dossiers

Décembre 2018

L'analyse de la correspondance de Donatien Laurent  effectué entre septembre 2016 et juillet 2018 par Marie-Barbara Le Gonidec (MBLG), 
ethnomusicologue, dans le cadre de la convention passée entre le CRBC (UBO) et le iiAC-LAHIC (EHESS-CNRS, UMR UMR8177, laboratoire 
de rattachement de MBLG). DL a contribué à l'analyse à la demande de MBLG sur certains dossiers qui nécessitaient son éclairage.

Remarques prélininaires:

- La correspondance privée (Boîte 0), ainsi que les dossiers 526, 540, 617, 680 et 1039 ne sont consultables que sur demande de dérogation. 
Dans le dossier 153, une lettre ne peut être communiqué sans dérogation; dans le 966, un sous-dossier documents médicaux du 
correspondant ne peut être communiqué.

- Le nombre indiqué dans la colonne "feuillet" correspond soit au nombre de feuillet, soit au nombre de lettres (pouvant avoir plusieurs pages), je 
n'ai pas toujours été systématique, voulant donner surtout une idée du volume du dossier plutôt que de prétendre à l'exactitude.

- Un * signifie que ce décompte est approximatif. 

- La mention "non détaillé" a été portée dans la colonne "titre" quand le contenu du dossier était difficile à synthétiser, ou bien parce qu'il s'agit du 
dossier d'un interlocuteur récurrent dans le champ d'activité de DL ou bien encore, connu sur le plan de la culture bretonne/celtique et que le 
nom de famille est parlant.

- Le "?" dans les champs de l'année de la correspondance (année D = année de début, année F = année de fin) indique soit son absence sur le 
courrier soit son illisibilité, alors que "sd" (sans date) indique qu'il n'y avait pas de date.  

- Pour ce qui concerne l'orthographe des patronymes composés d'un article ou d'une particule, cas des noms bretons tels que par ex. Le 
Gonidec, la graphie s'est fait de cette manière LeGonidec, avec une majuscule après le Le pour indiquer qu'il s'agit bien d'un nom avec un 
espace. De même pour les O et les Mac qui ont été collés, la deuxième majuscule indique une séparation (l'ordinateur ne les classant pas par 
ordre alphabétique si l'espace était conservé entre les deux parties).
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Titre = motif de la correspondance Notes

B0 divers 1950 
env.

2000 
env.

1 / Correspondance privée 
communicable sur dérogation 
uniquement); 2 / copie de lettres pour 
DL; 3 / correspondance multi 
destinataires; 4 / courrier reçu de UK 
et du Pays de Galles au cours des 
années 60 et 70

B0 non identifiés correspondance passive, auteurs non 
identifiés

B1 1 Abalain Hervé m Cp FRE 1998 1 remarques sur la thèse de Yann 
Quefféléant

B1 2 Abraham Maryvonne m Cp FRE 1979 1990 2 renseignement pour poursuite études 
d'anthropologie; remise d'un article dans 
"les plantes et les saisons, calendriers et 
représentations"

B1 3 Abry Christian m Cp FRE 1994 2001 7 question sur légendes britanniques; plan 
de thèse

B1 4 Abry Nicolas m Cp FRE 1984 1993 6 littérature orale (Centre alpin et 
rhodanien d'ethnologie)

tutoie DL; à associer à Alice 
Joisten; Papier à en-tête 
Centre alpin et rhodanien 
d'ethnologie, musée 
dauphinois

B1 5 Adams Mary Jane t Cp FRE 1989 1989 1 remercie pour discussion avec DL et 
Bernard Tanguy sur langue bretonne et 
questions politiques

vit en Virginie (USA)



B1 6 Adjiev Mourad m Cp FRE 1992 1992 1 proposition pour accueillir la 
collaboratrice de DL (Patricia Gouric) à 
l'occasion de son voyage dans le 
Caucase.

l'original (absent) était en 
russe, a été traduit par? Sous 
toutes réserves.

B1 7 Agay d’ Frédéric m Cp FRE 2002 2002 1 remercie DL pour l'envoi de son article 
sur la chanson du foudroyant (en lien 
avec les archives familiales d'Agay).

B1 8 Ailleret Monique m Cp FRE 1966
*

1968
*

2 souhaite récupérer ses notes de cours 
d'histoire des religions de M. Meslin 
qu'elle a prêtées à DL; Met en lien DL 
avec Tanguy Daniel qui travaille sur les 
pèlerinages du diocèses Quimper et 
Léon.

Devenue cheffe de travaux à 
l'EHESS, épouse d'Alphonse 
Dupront, travaillant sur les 
pèlerinages français et 
donnant un séminaire à la 
Vie section EPHE.

B1 9 Ainslie CES m Cp ENG 1989 1989 1 Ecossaise, demande de renseignements 
sur les Celtes dans le cadre de 
recherches sur les traditions et langues 
celtiques en France et en Ecosse.

B1 10 Allain Emile m, t 1957 1966 16 Commission technique BAS Copie de lettre adressée à 
JM Guilcher

B1 11 Alonzo Romero Fernando m, t Cp, 
Ca

FRE, 
ESP, 
ENG

? ? 100* Comparatisme traditions galiciennes 
traditions celtiques

Dossier de correspondance 
et de tirés à part

B1 12 Amyot d'Inville Jean t Cp 1994 1994 2 Lettre de rappel suite à l'envoi d'un 
questionnaire pour figurer dans l'ouvrage 
"les têtes du Finistère", Réactuel, Presse-
Edition, Nantes.

B1 13 An Aod Yann t Cp BRE
T

2004 2006 2 Cherche à acquérir un exemplaire de 
"Aux sources du Barzaz Breiz"; 
demande d'information sur l'ouvrage 
"Les bardes bretons, poèmes du VIe s." 
de La Villemarqué.

B1 14 Andersen R. m Cp FRE ? ? 1 Rapporte à DL ce qu'il a demandé qu'on 
lui rapporte d'Ecosse (dont un bag pipe 
chanter pas encore arrivé).

B1 15 Anneli Asplund t Cp ENG 1995 1995 2 remercie pour l'accueil au manoir de 
Kernault de la IBC.

Papier à en-tête: Finish 
Literature society



B1 16 Anneron Jean-Pierre m Cp FRE 1995 1995 1 Demande de renseignements  sur le 
thème de l'âne

Papier à en-tête: Cercle 
Histoire Généalogie

B1 17 Ar Gall Charlez m Cp BRE 1965 2010 3 Informations sur prestation chantée; faire 
part mortuaire de C. Ar Gall

B1 18 Ar Gouilh Adrea m Cp BRE, 
FRE

1960 2003 20 Informations diverses

B1 19 Ar Haz-Koad m Cp BRE 1963 1966 2 Informations diverses  Evoque Francine 
(Lancelot?), Guilcher, 
Giraudon, une danse 
nouvelle: le cercle circassien.

B1 20 Ar Merser Andreo m Cp BRE 1989 1989 1 article de DL à paraître dans Brud Nevez

B1 21 Arlaux Claire m Cp FRE 1995 1995 1 demande de renseignements  sur la 
Comtesse Vefa de Saint-Pierre et le 
centre interceltique Menez Kamm auquel 
DL a appartenu

B1 22 Arnaud Annick t Cp FRE 2003 2003 1 demande de réponse quant à la 
participation de DL dans l'ouvrage prévu 
sur les Savoirs romantiques.

annoté par DL

B1 23 Arnoux Alexandre t Cp FRE sd sd 2 recherches sur la troménie, sur le sens 
de graphitis relevés sur monuments 
religieux dans le Centre

années 1990?

B1 24 Arzel Pierre m, t Cp FRE sd sd 9 demande de mission pour Rennes pour 
consultation du fonds documentaire de 
l'association Buhez.

contient un CV et des notes 
de DL

B1 25 Association Franco-
écossaise

t Cp FRE sd sd 1 invitation à une réception

B1 26 Association Amis des 
études 
celtiques

t Cp FRE 1993 1996 5 invitation à faire une conférence; cartes 
d'adhérent

B1 27 Association Amis de 
Saint 
Mathieu

m, t Cp FRE 1994 1994 2 intervention colloque

B1 28 Association Chilaouit 
mad

m Cp FRE 1994 1994 1 pétition de soutien à Sten Charbonneau, 
de RBO suite à son éviction

B1 29 Association Bretagne 
réunie

voir n°154



B1 30 Association Ogam t Cp FRE 1962 1962 10 divers documents (bulletin d'adhésion, 
lettre circulaire d'information, annonce 
colloque...)

Société des amis de la 
tradition celtique (association 
archéologique) dont le 
président à cette époque est 
Pierre Leroux

B1 31 Association Stumdi m Cp FRE VOIR à S (stumdi, n°1330)
B1 32 Audic Marcel m Cp FRE 1946 1946 2 demande le prêt d'un recueil d'airs 

bretons recueillis par DL
Evoque la KAV dont il est le 
trésorier, et Le Menn qui a en 
main le recueil de DL

B1 33 Audic Mikaël m Cp FRE 1964 1965 11 questions sur le répertoire des bagadoù, 
les concours, une pochette de disque, la 
réponse d'une lettre à L'Helgouach

BAS

B1 34 Audic Pierrette m Cp FRE 1963 1964 4 diverses informations sur ses activités 
personnelles, informations liées aux 
activités de fest-noz, de khan ha diskan, 
activités musicales en Ile de Franc et en 
Bretagne

Amie de DL du milieu des 
Breton à/de Paris; Evoque 
Jude Le Paboul, le cercle 
dans lequel elle est (?); écrit 
de Cachan, puis de Baud.

B1 35 Audrain Eric t FRE 1997 1997 50* envoi d'un dossier d'archives sur les 
familles de Saint Tugen en Primelin de 
1650 à 1930 (courrier et dossier 
présent); analyse du dossier par Ph. 
Jarnoux pour que DL puisse donner 
réponse à l'expéditeur

Dossier complet

B1 36 Aumasson Pascal t FRE 1981 1982 6 demande d'information pour des 
expositions

Conservateur du musée de 
Saint Brieuc

B1 37 Aupied Denise m FRE 2002 2002 1 vœux pour le nouvel an et annonce 
décès veuve de Manu Kerjean (grand-
mère de son petit-fils par alliance)

B1 38 A. (non 
identifié)

m BRE 1966 1966 1 félicitations pour le mariage de DL amie de DL bretonnante et 
de Pont-Croix; adresse à 
L'ENS de jeunes filles blv 
Jourdan à Paris pour l'année 
universitaire 1966-1967.

B1 39 Bachellery Edouard m FRE 1972 1972 3 en réponse à l'envoi par DL de son 
article sur Brigitte en Armorique celtique, 
donne conseils bibliographiques

contient le brouillon de 
réponse de DL et des notes 
sur des termes gaéliques



B1 40 Badone Ellen t FRE 1983 1983 2 prise de contacts dans le cadre d'une 
recherche doctorale conduite à l'U de 
Berkley (Californie) sur les rites 
mortuaires bretons, du 19è s. au monde 
contemporain

comprend aussi des tàp de 
ses articles (envoyés 
postérieurement: années 
1990)

B1 41 Bagad Bleimor FRE 1982 2005 10* correspondance des anciens de Bleimor 
pour rencontres entre membres

B1 42 Bailloud Annaïg Ca 1990 1990 2 va avec les livres DL 770 et 771
B1 43 Bakeroot Willy t Cp, 

Ca
FRE 2005 2005 1 recherche écrits de DL sur Brigitte

B1 44 Balac Yann m, t FRE 1990 1992 24 signale à DL diverses légendes; 
recherches sur gwerz dont fit l'objet Jean-
Pierre Lahuec né en 1807; manuscrit 
"les vieilles dames de Palestine" pour Ar 
Soner

est un ancien du bagad 
Bleimor

B1 45 Balcou Jean m Cp FRE 1994 2008 2 réclame des livres empruntés par DL; 
mise sur pied d'un dossier études 
doctorales à l'UBO

B1 46 Balé Jean m Cp BRE, 
FRE

1964 1966 3 lié à la mort de son fils Jean; vœux pour 
1966;

Lettres de Madame Balé, 
dont le fils Jean, membre de 
la Kevrenn de Brest, est 
décédé le 12 octobre 63.

B1 47 Baley Jean-
Jacques

t Cp FRE 1985 1985 2 liste des divers clubs, cercles, 
association, musée du Léon

B1 48 Balland Anne m Cp, 
Ca

FRE 1994 1995 9 demande pour réaliser un entretien avec 
DL dans le cadre de sa première année 
d'histoire à l'université; copie de 
l'entretien corrigé par DL; lettres de 
nouvelles sur sa situation

B1 49 Barbet-Massin Dominique m Cp FRE 2000 2000 1 remercie DL pour l'envoi d'un article
B1 50 Barbette Hoëla t Cp, 

Ca
FRE 2002 2002 1 échanges de nouvelles autour de la 

soutenance de HB (thème musique 
celtique)

B1 51 Barbichon Guy m, t Cp FRE 1991 1991 30* article sur la fratrie bretonne et sur 
l'image du travailleur breton

mention de Marie-Anne 
Coadou

B1 52 Barbier JA m Cp FRE 1988 1988 3 demande de conseils méthodologiques semble être une "érudite 
locale"



B1 53 Barbu François t Cp FRE 1989 1989 1 s'excuse de ne pouvoir assister à la 
présentation de Aux sources du Barzaz 
Breiz et félicite DL pour ce travail

évêque de Quimper et Léon

B1 54 Bargain Frédéric m Cp FRE 2002 2002 1 demande l'autorisation pour consulter les 
archives Le Diberder aux AD 56 (DL doit 
faire la demande à la famille).

étudiant d'Y. Tranvouez et J. 
kerhervé

B1 55 Barrat Marie-
Nicole

m Cp FRE 1958
*

1959 20 nouvelles diverses dans le cadre de leur 
amitié en tant qu'anciens étudiants de 
licence d'anglais à la Sorbonne et du 
groupe de danses écossaises.

B1 56 Barrié Roger m, t Cp FRE 1986 1989 4 conservateur inventaire à la DRAC 
Bretagne, projet de rencontres sur les 
manoirs dans le grand-Ouest

B1 57 Barthélémy Tiphaine m, t Cp FRE 1982 1985 14 correspondance personnelle et 
professionnelle sur la propriété foncière 
et familles à Kergloff

Famille de Saizieu, du manoir 
de Kerigonan (Plounérin), 
ethnologue et amie de DL

B1 58 Bartrum C. Peter m Cp ENG 1979 1979 1 souhaite entrer en contact avec DL pour 
étude des saints bretons et gallois à 
Plémet encouragé par M. Latimier et le 
père Martin (de Plémet).

B1 59 Barz Yann m Cp FRE 1990 1990 1 propose à la vente un dictionnaire 
original de Dom Le Pelletier

B1 60 Basire Michel m, t Cp FRE 1990 1990 1 envoie, à l'invitation des Gestin, des 
extraits de son travail de réflexion sur la 
construction des systèmes hiérarchiques 
dans l'entreprise; sur l'évolution 
psychomotrice de l'enfant; réflexions sur 
la vie et l'homme.

contient de très nombreuses 
pages de son travail

B2 61 Beauchêne J m Cp FRE 1997 1997 vœux 1997
B2 62 Beaugrand J. (mme) m Cp FRE 1970 1970 1 invitation à participer comme juré au 

2ème concours de sonneurs organisé à 
Sceaux par l'association Da Virviken!"

Mme Beaugrand est la 
secrétaire de l'association; 
Elle invite aussi P. Malrieu et 
M. prémorvan.

B2 63 Beaulieu de François m, t Cp FRE 1993 1999 5 dossier qu'il a réalisé comme consultant 
de la Fondation de France pour la 
fédération des chasseurs des Côtes 
d'Armor; recherches bibliographiques.

tutoie DL



B2 64 Beaupérin Yves t Cp FRE 1995 1995 3 invitation à un colloque pour évoquer les 
traditions orales

Associations Marcel Jousse 
et Amarilys, co-organisatrices.

B2 65 Becker Heinrich m, t Cp BRE, 
FRE, 
DEU

1973 1973 3 suite à rencontre avec DL à Brest, envoi 
un petit fascicule en irlandais.

contient le fascicule, la lettre 
et une carte de visite (H. 
Becker, du dép. de Celtologie 
à Bonn)

B2 66 Becker Roland t Cp, 
Ca

FRE 1998 1998 3 recherche documents sur le trio biniou-
bombarde-tambour; photocopie de la 
réponse donnée par DL.

B2 67 Begard Jakeza m Cp BRE 1995 1995 1 donne des nouvelles de son travail, de 
ses enfants, de sa vie.

B2 68 Bégué-Simon Anne-Marie t Cp FRE 2006 2006 1 demande à DL d'être rapporteur pour 
son HDR

est docteur en médecine, de 
la faculté de Rennes

B2 69 Behar Henri t Cp FRE 1979 1979 3 demande la signification des termes en 
gallo, rôde et piaude, trouvé dans une 
comptine de Saint Brieuc

demande adressée via le 
MNATP sur les conseils de M.-
.L. Tenèze.

B2 70 Belliot Bruno m Cp FRE 2010 2010 1 félicite DL pour  la cérémonie de remise 
du collier d'hermine mais ne pourra être 
présent le 9 août prochain.

directeur du centre de 
musique sacrée, Ste Anne 
d'Auray

B2 71 Bellot Christine m Cp FRE 2005 2005 2 invite DL à l'inauguration de l'exposition 
qu'elle a créée

fondatrice de l'association 
mémoire du pays pluvignois

B2 72 Belmont Nicole m Cp, 
Ca

FRE 1977 1977 21 séminaire de l'antenne EHESS de Brest; 
demande à consulter les écrits de DL sur 
les procédés mnémotechniques des 
conteurs; demande la contribution de F. 
Postic sur la collecte de Luzel (longue 
réponse de DL sur la littérature orale); 
journée d'études puis publication d'un 
vol. au PUF intitulé textures mythiques; 
rapport d'HDR de J.-F. Simon; demande 
l'article de DL en cous sur Mémoire de 
récit

contient des courriers de J. 
Cuisenier (dir. Du MNATP) et 
Michel Prigent (dir. des PUF)

B2 73 Belz Jorz m Cp FRE 1976 1976 5 présentation générale d'un travail de 
synthèse sur la revue Dihunamb (fondée 
par Le Diberder) de 1905 à 1944

un feuillet de notes ms de DL



B2 74 Bempéchat Paul-André m, t Cp, 
Ca

FRE 1986 1987 4 travail de doctorat à l'université de 
Brookline dans le Massachussetts sur le 
compositeur brestois Jean Cras (1879-
1932). DL le met en contact avec M.-.C. 
Mussat

B2 75 Benoit Jacques m Cp BRE ? ? 1 demande le texte d'une conférence faite 
à Lorient sur le calendrier celtique

B2 76 Béraud-williams Sylvette m Cp FRE 1988 1988 1 spécialiste du conte en Savoie, va 
passer un an au pays de galles, 
souhaite travailler sur le domaine au 
Pays de Galle

B2 77 Bergeron Louis m Cp FRE 1969 1969 1 envoi suite à la demande transmise pour 
DL par Jacques Le Goff, des documents 
sur le découpage administratif de la 
France en 1790

les documents mentionnés 
dans le courrier sont absents

B2 78 Berlioz Jacques m Cp FRE 1986 1987 2 envoie des références bibliographique; 
un document de synthèse sur les 
exemples médiévaux; certains de ses tiré 
à part

plus notes ms de DL et les 
tiré à part

B2 79 Bernabe Emmanuell
e

t Cp FRE 1994 1994 1 demande conseils pour ses recherches 
doctorales sur Notre Dame du Folgoët et 
Saint Nonna de Penmarc'h+ dont elle 
étudie l'altération physico-chimique des 
pierres.

B2 80 Bernard Stéphane m Cp FRE ? ? 2 demande conseils bibliographiques et 
mise en relation avec chercheurs pour 
études de la culture bretonne et celte, 
suite à rencontre avec Alain Bouras qui 
lui a recommandé de contacter DL.



B2 81 Bernard Pierre m Cp FRE 1981 2003 7 condoléances pour le décès de Pierre 
Laurent.

Ami du père de DL, Pierre 
Bernard (décédé à 81 ans en 
mai 2011), professeur de 
philosophie et de breton 
(lycée Dupuy-de-Lôme, 
Lorient), initiateur de la 
Charte culturelle de Bretagne 
de 1978. Compagnon de 
René Pleven au CELIB, 
fédéraliste européen militant, 
député européen, conseiller 
régional de 1973 à 1983. 
Militant national du SNES, il 
avait aussi été le président-
fondateur de la Jeunesse 
étudiante bretonne (dont DL 
a fait partie). Le dossier 
comprend une coupure de 
presse (courrier de Pierre 
Laurent sur la coupure 
électrique du 10 novembre 
1976), une lettre de J.-J. 
Aillagon et de Luc Ferry; une 
annonce de stage de langue 
bretonne et galèse en janvier 
1982.

B2 82 Bernard-Catinat Luc t Cp FRE 1994 1994 1 envoi du dossier relatif à la création 
d'une base de donnée des associations 
des Bretons dans le monde suite à 
l'exposition organisée par le Centre de 
rayonnement de la Bretagne et des 
Bretons dans le monde de Gourin.

contient le dossier en 
question et quelques feuillets 
agrafés.



B2 83 Bernard-
Griffiths

Simone m, t Cp, 
Ca

FRE 1987 1991 7 demande (à 2 reprises) un exemplaire de 
la thèse de DL plus liste bibliographique 
(réponse de DL); annonce de la 
constitution d'une équipe de recherche 
"mythes, mythologie et historiographie 
au XIXe s.".

professeure de littérature du 
XIXe à l'université de 
Clermont, directrice du centre 
de recherches 
révolutionnaires et 
romantiques

B2 84 Bernier Gweltaz* m Cp BRE 1979 1986 6 Avait vu DL en Cornouaille britannique 
au congrès de Penzance, parle de son 
jury de thèse sur les églises de Bretagne 
du 4è au 9è s à soutenir le 23 juin, invite 
DL à y participer; Donne nouvelles de sa 
famille et invite DL à Rennes, va voir 
Fleuriot pour lui parler de sa thèse;  
envoi le plan de sa thèse et demande 
son avis à DL, propose d'en envoyer un 
ex. quand il aura fini, d'ici 3 mois s'il 
avance bien; Fleuriot lui a conseillé de 
prendre son temps plutôt que de bacler 
le travail, et remercie DL pour son article 
(ar falc'hon) qu'il trouve intéressant et ui 
montre qu'il y a encore à faire dans le 
domaine des vieilles choses; est déçu 
d'apprendre que DLne sera pas dans 
son jury et a appris par Fleuriot qu'il 
serait à celle de Morvannoù en oct.

* Gildas en français. 

B2 85 Bernier Philippe m Cp FRE 1984 1984 2 souhaite tourner un reportage sur la fête 
de la saint Jean à La Feuillée, demande 
informations à DL.

B2 86 Bernot Lucien m Cp FRE 1981 1981 1 réponse à un courrier de DL pour 
différentes questions relative à des 
inscription en DEA (concernant 
Françoise Gestin et Pascal Le Masson)  
au sujet du dossier personnel EHESS-
CNRS de DL.

EHESS



B2 87 Berr Alan 
Gwenog

m Cp BRE
T

1969 1974 A trouvé les rouleaux de Francis Even, il 
serait facile de les recopier sur bande, 
propose à DL qu'il écrive aux deux filles 
d'Even pour voir avec elles, en a parlé 
aussi avec Guilcher (le géographe) et 
autres nouvelles ;  Salut à toi, santé et 
prospérité, j'ai cherché à te trouver pour 
savoir où en est arrivée la question des 
livres de Kerviler, j'aimerais savoir si ça 
va durer encore longtemps et avoir. un 
papier de Floc'h pour mettre dans mon 
dossier "livre prêté à un tel jusqu'à...?", 
appelle-moi quand tu pourras de la fac, 
merci et mes salutations à ton père; faire 
part de naissance de son petit-fils

Alain Le Berre à l'état civil 
(1913-1973).  (DL me dit que 
les rouleaux sont au CRBC) / 
Alain Le Berre, était à la fac 
des sciences (Donatien lui 
doit-il des livres ? il ne s'en 
rappelle plus). Pour info, 
René Kerviler, Nantais, 
auteur de Le Répertoire 
général de bio-bibliographie 
bretonne, œuvre poursuivie 
par l'abbé Chauffier a été 
publié à Rennes 1886 à 
1908. Cet ouvrage présente 
une biographie des bretons 
illustres, certaines notices 
étant accompagnées d'une 
bibliographie abondante. La 
partie terminée en 1908 
(jusqu'à la lettre G).

B2 88 Berthet Jean-
Charles

t Cp FRE ? ? demande de renseignements sur Merlin 
dans le cadre de sa maîtrise sur la figure 
de Merlin et de saint Martin à l'université 
de Grenoble

B2 89 Berthier Dominique m Cp FRE 1987 1988 2 demande et relance pour ses recherches 
sur la fée carabosse (se recommande de 
B. Le Nail).

(mademoiselle)

B2 90 Berthou Anne m Cp FRE 2000 2000 1 communique les paroles du chant Belek 
Ligri de Luzel

les parole du chant n'y sont 
plus.

B2 91 Berthou Jean m Cp FRE 1979 1991 2 nouvelles sur les collectes et trouvailles 
(manuscrit de Youenn Drezen) qu'il a pu 
faire, et demande de livres sur la 
Bretagne que DL aurait en double.

et sa femme Geneviève, amis 
de DL

B2 92 Bertrand Rémy m Cp FRE 1997 1997 1 remercie le CRBC d'avoir participé à 
l'exposition "de l'ancre à l'encre".

capitaine de vaisseau, 
commandant le centre 
d'instruction naval de Brest



B2 93 Bertucci Jean-Marc m Cp ? ? 30* donne des informations sur les pèlerins 
bretons dans la zone galicienne; joint un 
tiré à part et l'extrait d'un ouvrage.

note ms DL: vu à Landeleau 
à la réunion de Mythologie 
française (il a dû lui 
demander des 
renseignements à cette 
occasion).

B2 94 Besançon Dominique m Cp FRE 1986 1996 9 auteure d'une thèse sur La légende de 
la mort, souhaite rencontrer DL pour 
poursuivre; invite DL à parler sur Radio 
Bro; prépare un ouvrage à Terre de 
Brume sur Le Bras.

(Doninique est ici un prénom 
féminin)

B2 95 Besco Hugues m Ca FRE 1998 1998 1 envoi par DL par fax de la gavotte 
(absente du dossier) recueillie à Trégunc 
en 1904 par l'abbé Guillerm.

B2 96 Besnard Glenn t Cp FRE 2008 2008 1 questions sur les druides pour réalisation 
d'un documentaire pour Radio France

B2 97 Beuchet Gwennaël m 1990 1995 15* relatif à son domaine de compétence, 
les jeux; stage au MNATP; recherches 
bibliographiques

Fils de la sœur de Donatien, 
Anne. Ces dossiers 
contiennent le faire part de 
mariage d'Anne Laurent et 
Yves Beuchet, une carte de 
communion de Gwennaël, le 
faire part de naissance du fils 
de Ronan; de la 
documentation sur les jeux; 
rapport de DEA de Gwenaël; 
conte La poupée qui mord)

B2 98 Beuchet Owen t Cp FRE 2003 2003 1 copie d'un mail pour DL où Owen donne 
le contact de son oncle à Serge Hureau, 
du Hall de la chanson.

Autre fils de la sœur de 
Donatien, Anne.

B2 99 Beuchet Ronan t Cp FRE 1998 1998 1 mail de demande la traduction de Tri 
martelod pour une amie enseignante qui 
fait chanter ses élèves en breton sans 
comprendre les paroles.

Autre fils de la sœur de 
Donatien, Anne.



B2 100 Bezier J. m Cp FRE 1980 1981 2 sur l'origine bretonne du nom du 
correspondant

Contient 2 photocopies 
d'articles de 1936 sur  le 
camp (fanum) de la romanité 
à Velosnes (Meuse).

B2 101 Bibliothèque de Quimper m Cp FRE 1995 1995 ont demandé le prêt du manuscrit 
sollicité par DL

B2 102 Bigot Laurent m, t Cp FRE 1990 1990 10 stage de musique et culture musicale à 
Pontivy; envoi de la K7 des 
enregistrements d'Azoulay

contient le programme du 
stage

B2 103 Bigouin Yannick m Cp FRE 2005 2005 1 demande d'information sur le kaban, le 
kabig, le port du kabig par le bagad  de 
Herri Léon

écomusée des goémoniers et 
de l'algue, Plouguerneau

B2 104 Billacois François m Cp FRE 1964 1964 2 au sujet du chant breton "le page de 
Louis XIII" évoquant un duel, sujet de 
recherche du correspondant qui cherche 
à en trouver le texte; lettre de 
remerciement pour la réponse.

Evoque Mandrou et Plozévet

B2 105 Binvel Yvon t Cp FRE 1956 1956 1 programme journée Kendalc'h du 2 
décembre 1956

B2 106 Blanc Jacques m Cp FRE sd sd 1 remercie pour l'envoi de La nuit celtique
B2 107 Blanchard Nelly t Cp FRE 2006 2009 informe qu'elle s'occupe du Bulletin de la 

Société Archéologique du Finistère;  
invite à un pot pour Daniel Giraudon; 
préparation d'un volume sur Jean-Marie 
de Penguern; relaie la demande d 
Goulven Peron pour des traductions.

B2 108 Blanquart H. t Cp FRE 1979 1979 1 remercie DL de participer à la conférence 
sur l'ethnologie en Bretagne pour les 
élèves d'une clase de 3ème.

principal du CES Lanrédec, 
Brest

B2 109 Bloch Muriel m Cp FRE 1985 1985 1 demande si DL a des récits à confier aux 
éditions Hatier car elle réalise un volume 
de contes sur les sirènes et les filles de 
l'eau

Conteuse professionnelle

B2 110 Blochet Jean-Yves m Cp FRE 1960
*

1960
*

1 annonce la naissance de son fils e 
demande en PS le prêt d'un kilt pour 
une soirée écossaise en mars à Rennes.

ami de Paris, du groupe de 
danses écossaise (licence 
d'anglais à la Sorbonne).



B2 111 Blois de P. m Cp FRE 2004 2004 1 remercie pour l'envoi de la copie de 
l'article de DL évoquant Aymar de Blois.

Descendant de Aymar de 
Blois

B2 112 Blondel Jean-Luc m Cp FRE 1998 1998 1 demande informations sur le personnage 
de Merlin en lien avec ses propres 
recherches sur saint Brice qui aurait des 
ressemblances avec Merlin.

est docteur en médecine 
(ORL), à Gisors

B2 113 Blot Hervé m Cp FRE ? ? 1 propose à DL de rédiger un article pour 
la revue Artus, n°20, ayant pour thème 
la communication que DL a faite à 
Lorient le mois dernier.

B2 114 Bocher Alain m Cp FRE 1970 1970 4 reprise de contact après avoir vu DL sur 
le petit écran dans une émission sur la 
Bretagne qu'il félicite pour avoir fait 
renaître en lui le sentiment d'identité 
bretonne; envoi du carton d'invitation à 
une expo de ses œuvres à Brest.

plasticien, expose à St 
Germain à Paris, vit à 
Costaros (43490)

B2 115 Bodenes Louis-Marie m, t Cp FRE 1989
*

1989
*

2 envoi quelques chapitre de son travail 
(Naissance d'un mutualisme agricole), 
sur Plougastel; remercie DL pour son 
invitation à (?).

2 cartes de visite (docteur en 
pharmacie, Plougastel), les 
photocopies de son travail.

B2 116 Bodere Jean-
Claude

m Cp FRE 1991 1994 2 réunion du conseil scientifique de l'UBO; 
autres questions liées à l'URA 1007.

professeur de géographie à 
l'UBO

B2 117 Bodigel Maryvonne t Cp FRE 1979 1979 1 demande de renseignements sur les 
légendes, contes, mythes relatifs à la 
forêt dans le cadre de la préparation 
d'un colloque

chargée de recherches au 
CNRS, association des 
ruralistes français dont elle 
est la secrétaire

B2 118 Boell Denis-
michel

m Cp FRE 1983 1983 10 évoque sa thèse en cours avec DL, les 
cours qu'il donne pour l'EHESS section 
brestoise de l'UBO; les difficultés liées à 
son affectation comme enseignant en 
Normandie; demande une attestation 
pour aménager ses horaires; notes de 
DL et autorisation à s'inscrire pour la 
4ème année en thèse à l'EHESS.

devenu conservateur du 
patrimoine, resp. du musée 
maritime de Douarnenez, puis 
sous-directeur du MNATP, 
puis directeur du musée de la 
marine à Paris.



B2 119 Bohers Sandrine m Cp FRE 1991 1991 1 demande de l'aide pour constituer son 
corpus d'étude dans le cadre de sa 
maîtrise à Paris III portant sur l'imaginaire 
médiéval qu'elle veut aborder via les 
contes et légendes bretons.

étudiante de Danielle Régnier-
Bohler

B2 120 Bohler Danielle t Cp FRE 2001 2001 1 rappelle à DL qu'il doit terminer son texte 
pour l'édition des actes (de?).

Historienne. Maître de 
conférences à l'Université 
Paris III-Sorbonne nouvelle

B2 121 Boidron Jean-
François

t Cp BRE 1988 1993 2 travaille sur la gwerz des grenouilles, 
aimerait lire le travail de DL sur La 
Villemarqué et voudrait emprunter sa 
thèse

B2 122 Boisanger de Yves m, t Cp FRE 2006 2006 2 demande d'autorisation pour utiliser une 
illustration de DL sur la troménie de 
Locronan; lettre d'accompagnement des 
deux documents joints.

Contient deux textes: sa 
communication et l'article qu'il 
en a tiré.

B2 123 Boisnard Luc m, t Cp, 
Ca

FRE 1993 1993 6 demande de soutien de la part de DL 
pour sa candidature au CNRS; 
attestation de DL; rapport de 
soutenance et CV

B2 124 Boivin Jeanne-
Marie

t Cp FRE 1997 1997 1 demande liste des travaux publiés par 
DL sur Mélusine dans le cadre de sa 
participation à l'édition des actes du 
colloque Mélusines continentales et 
insulaires.

B2 125 Bokova Irina m Cp FRE 1994 1994 1 remercie DL pour son accueil au CRBC 
au cours de leur stage (le sien et celui 
de Krassimira Krastanova).

carte postale et enveloppe 
envoyée de Sofia (Bulgarie)

B2 126 Bonnaud Louis m, t Cp FRE 1977 1977 1 Suite à une rencontre (table-ronde non 
précisée) envoi des document relatif aux 
recherches qu'il mène sur les traditions 
du pays de Limoges et souhaite garder 
contact avec la société d'ethnologie 
française

a été envoyé à Jean-Michel 
Guilcher qui l'a remis à DL. 
Contient plusieurs 
documents. Membre (?) des 
Assises nationales de folklore 
français



B2 127 Bonneton Christine m, t Cp FRE 1963 1973 2 retard du texte de DL et de Gestin 
compromettant l'édition pour juin; 
propose d'acheter des exemplaire de 
Bretagne à prix réduit ou de lui envoyer 
en guise de paiement de droits d'auteur.

Editrice

B2 128 Borie Gisèle m,t Cp FRE ? ? ? parutions article DL dans Ethnologie 
française; hommage à Jean Cuisenier; 
demande de relecture de texte (confié à 
J.-F. Simon par DL)

secrétaire de rédaction de la 
revue; contient le texte "de 
l'exaltation du passé à la 
modernité religieuse: quand 
les Celtes deviennent 
Orthodoxes" et celui de 
Giraudon "Chanteurs de 
foires et pardons en Basse-
Bretagne et chansons sur 
feuilles volantes.

B2 129 Borius Yves m Cp FRE 1957 1957 4 évoque l'accident de DL, donne des 
nouvelles et en demande; vœux 
envoyés d'Irlande (sd); annonce de 
fiançailles; remerciement pour l'envoi 
d'une pièce de biniou (sic)

Ami. De Brest, son père Yves 
était en classe avec le père 
de DL et Donatien était dans 
sa classe (ou était-ce Loeiz), 
à Paris. Adolescent, il a fait 
connaître à DL, par les 
disques, la chanteuse Maire 
Ni Scolaidhe.

B2 130 Bothorel Louis m, t Cp FRE 1961 2011 10* au nom de l'amicale Kendalc'h de Paris 
et de la région parisienne, différents 
courriers relatifs à des actions en faveur 
de la culture bretonne (dont une 
publication dans le courrier de 
l'UNESCO; courrier avec la KAV qui 
proteste contre la "fausse" musique 
bretonne; texte sur les Atlantes).

B2 131 Botuha Jorj m, t Cp FRE 1987 1987 1 envoi d'une K7 d'un disque à paraître 
pour que DL rédige un texte

Le dossier contient la liste 
des pièces et les notices et le 
texte de DL.



B2 132 Boucard Jacques m Cp FRE 1986 1986 1 à la demande de DL a cherché, mais 
sans succès, les traces du naufrage du 
bateau commandé par Yves Le Bornic 
vers 1635.

B2 133 Bouchy Anne t Cp FRE 2003 2006 3 échange sur quelques précisions 
relatives à la carrière de Jean-Michel 
Guilcher

Directrice d'études à l'École 
française d'Extrême-Orient 
(EFEO), responsable depuis 
2002 d'enseignement et de 
formation à la recherche en 
ethnologie du Japon dans le 
cadre de l'École doctorale de 
l'Université de Toulouse le 
Mirail et de l'EHESS. Le 
dossier contient un CV de 
Guilcher et son programme 
de recherches (14 p.); son 
article (30p), envoyé aussi à 
Guilcher "De l'ethnologie du 
Japon: par qui, où, 
comment?".

B2 134 Boudic Bernard m Cp FRE 1981 1981 1 Cherche à savoir si le Boutik mentionné 
dans l'ouvrage sur les contes populaires 
publié par DL chez Gallimard n'est pas 
en lien avec sa famille et demande des 
informations à DL.

B3 135 Bouëxel Rolland m, t Cp 1985 1989 50* Envoie à DL des nouvelles sur / et 
envoie/ les collectes qu'il fait au Faouët, 
et les cartes postales dont ce 
photographe (postier à Paris) est 
l'auteur.

Collecte de gwerz (son 
nevez, Louis Le Ravallec, 
Salud ar Faouët Vihan d'ar 
Faouët Vraz) de récit (Cent 
ans après ma mort, on 
parlera encore de moi, par 
Jean-Marie Le Breton); cartes 
postales

B3 136 Bouget Jean m, t Cp FRE 1956 1961 15 correspondance liée à la BAS, sa 
commission technique, le répertoire, des 
disques de musique bretonne, évoque 
CH. Hudin, E. Allain...



B3 137 Bouillere Jean-L. t Cp 1999 1999 1 proposition pour une conférence sur la 
gwerz à donner à Lorient le 13 février 
1999 à la médiathèque.

Bouillere est le dir. gén. du 
dév. Cult. À la Ville de Lorient

B3 138 Boujot Corinne t Cp FRE 1989 1989 1 discussion sur le terme « pansoux de 
v'lins »,

B3 139 Bourges Yvon t Ca FRE 1993 1994 2 lettre de soutien pour financement de la 
Région pour Ronan Le Coadic en cours 
de thèse; Informe de la commémoration 
du centenaire de la mort de Th LVM.

Bourges est le prés du CR de 
Bretagne

B3 140 Bourgès André-Yves t Cp FRE 1994 2006 2 envoi à DL l'extrait d'un manuscrit qui 
mentionne l a Dame Aez et son article 
sur Guillaume Le Breton; évoque une 
parution sur son blog consacré à l'hagio-
historiographie médiévale.

diplômé de l'EHESS, 
chercheur indépendant (a par 
ailleurs exercé à la direction 
du développement au sein 
d'une société de nutrition 
animale).

B3 141 Bourhis Laurence m Cp FRE 1994 1994 demande pour un éventuel concours de 
recrutement au CRBC.

B3 142 Bourke Cormac m Cp ENG 2006 2006 1 demande photocopie de l'article de B. 
Merdrignac sur les cloches paru dans 
ArMen 35.

Cf. lettre de DL à ? (dossier 
Ca, anonyme) pour demande 
d’intervention auprès du 
MNATP pour voir une cloche 
irlandaise exposée dans 
l’expo « instruments de 
musique, usages et 
symboles » (refus de C. 
Marcel-Dubois) – lettre où est 
évoqué aussi Patricia Gaillard-
Bans.

B3 143 Bourvon Pierre m Cp FRE 1999 1999 1 demande quand paraîtra la suite du 
travail de DL sur La Villemarqué.

directrice des « Coutumes et 
croyances ».

B3 144 Bouteiller Marcelle t Cp FRE 1970 1970 1 Invitation à pot de départ.
B3 145 Bouthiller Robert t, m Cp FRE 2014 2014 4 au titre de directeur de Dastum, au sujet 

d'une publication sur Mélanie Houïdy; à 
titre de chanteur, recherche sur « Ennui 
d'amour »; courriers plus perso (invitation 
à ses 50 ans, et vœux)

avec Vivian Labrie (sa 
première épouse) - voir à son 
nom, n°680



B3 146 Bouthillon Fabrice t, m Cp FRE ? ? 20* lié à ses recherches (thèse notamment) 
sur les Galates.

historien, licencié de 
Théologie catholique à 
l'Université de Strasbourg, 
normalien et ancien élève de 
l'École française de Rome.

B3 147 Bouvier Jean-
Claude

m Cp FRE 1979 1979 1 Remercie pour l'accueil à Brest, verra DL 
à Paris pour l'AFAS et à Aix où DL est 
invité à table ronde CNRS

professeur de langues et 
culture d'Oc à Aix-en-
Provence.

B3 148 Bouzec-
Cassagnou

Mona m Cp FRE 1989 1989 2 remercie pour l'invitation à la 
présentation du livre « Aux sources du 
Barzaz Breiz »; vœux nouvelle année

Professeur de breton, 
auteure d’ouvrages pour 
enfants.

B3 149 Brandily Monique m Cp FRE 1973 1973 1 rassure Donatien sur des question de 
carrière CNRS, donne des nouvelles pro 
et perso

ethnomusicologue spécialiste 
des Téda du Tchad (Tibesti), 
a connu DL au MH à l'institut 
d'ethnologie comme élève de 
Leroi-Gourhan

B3 150 Brangolo Patrick m Cp, 
Ca

FRE ? ? 18 Recherches sur son aïeul Brangolo, un 
des informateur de La Villemarqué.

mis en contact par la famille 
La Villemarqué

B3 151 Branthomme Henry m, t Cp FRE ? ? 3 a raté la conférence de DL sur 
Locronan, lui demande si il en a le texte; 
remercie DL pour son envoi.

L'abbé Branthomme utilise le 
papier à en-tête de 
l'association nationale des 
pèlerinages de France

B3 152 Breathnach Brendan m, t Cp ENG 1982 1982 9 envoi un texte sur la transmission de la 
musique irlandaise

sur papier à en-tête de 
l'association Na piobairi 
uilleann (joueurs de uilleann 
or Irish pipers) et de CEOL, à 
Dublin



B3 153 Bremañ revue BRE 1997 1997 10* Lettre de Per Denez au sujet d'un article 
(An tu dehou pellañ er c'hornôg pellañ, 
relatif à la Nuit Celtique) publié dans la 
revue Bremañ n°185 qu'il a trouvé 
mauvais, mais parce que Lena Louarn a 
perdu son ex-mari (informations privées 
sur les circonstances du décès - ne pas 
communiquer cette lettre) au moment où 
le journal paraissait et elle n'a pu le 
relire, évoque l'auteur de l'article en 
question rédigé avec un nom d'emprunt 
(Alan ar Bleiz) et au ton moqueur, et cela 
met Lena en mauvais position car c'est 
elle la directrice de publication. DL et 
Michel Treger ont fait paraître un mot 
dans le numéro suivant dans le courrier 
des lecteurs pour prendre position contre 
l'auteur de cette diatribe; lettre collective 
des collaborateurs de la revue pour dire 
qu'ils sont contre le fait d'employer des 
pseudonymes pour signer un article car 
la règle du journal était d'être 
responsable de ses écrits, c'est Ph. 
Lanoë qui a écrit l'article et il est d'accord 
pour se faire connaître auprès de vous, 
expliquent que Lena Louarn était en 
deuil et n'a pas pu choisir les articles à 
paraître dans ce numéro; lettre de 
l'auteur (Ph. Lanoë) qui comprend que 
son article a pris plus d'ampleur qu'il ne 
l'aurait voulu et le regrette; lettre de 
Lena Louarn expliquant elle aussi la 

article présent et courrier des 
lecteurs (texte de Michel 
Treger, Pierre Corbel - 
directeur des PUR, DL), lettre 
de Per Denez, de Philippe 
Lanoë, de l'équipe 
éditoriales, de Lena Louarn 

B3 154 Bretagne 
réunie

revue t Cp FRE 2008 2008 1 convocation à l'AG de l'association.

B3 155 Brézillon Michel t Cp FRE 1970 1970 invitation à participer à l'hommage rendu 
à Leroi-Gourhan pour ses 60 ans en 
août 1971



B3 156 Briand Yves m Cp FRE ? ? 14 Correspondance avec DL  au sujet des 
rapports entre La Villemarqué et 
Penguern

comprend son article extrait 
des mémoires de la société 
d'émulation des Côtes du 
Nord, 1970 et des 
photocopies de lettres 
manuscrites de Penguern

B3 157 Briard Jacques m Cp FRE sd sd 1 remercie pour l'article sur la Troménie et 
répond à DL sur la question (non 
élucidée) du tumulus du moulin de  la 
Motte

Papier à en-tête: UPR 403 du 
CNRS, anthropologie et 
paléo environnement des 
civilisations armoricaines et 
atlantiques; le dossier 
comprend deux tirés à part 
de sa main, de 1987

B3 158 Bricault Christine t FRE 2004 2004 1 Invitation à AG le 12 juin. Papier à en-tête: société 
québécoise d'Ethnologie

B3 159 Brigand Louis m, t Cp FRE sd sd 10 Envoi le projet de recherche de Denis 
Palluel qui travaillerait sous sa dir. 
Demande conseil à DL.

B3 160 Brillet Anne m, t Cp FRE ? ? 7 demande documents sur La Villemarqué 
pour une conférence qu'elle doit donner; 
évoque l'abbé Henry qui a joué un  rôle 
intéressant (sic) sous la révolution et 
peut mettre DL avec ses descendants.

B3 161 Bringuier Jean-
Claude

m, t Cp FRE 1979 1979 2 Invitation à la projection des ses films sur 
les paysans, au MNATP le 3 février 1979

B3 162 Broc’h J.-L. m Cp FRE sd sd 1 n'a pas retrouvé ce que DL a oublié à 
Scrignac dans la chambre en question.

Recteur de Scrignac

B3 163 Broudic Fañch m Cp FRE 1993 2002 15 remise du fonds de disques bretons et 
celtique de France 3 Ouest au CRBC;  
demande d'affiliation comme chercheur 
associé après soutenance de thèse; 
vœux; faire part condoléances suite à 
décès père de DL

dossier soutenance de thèse 
ajouté au courrier de 
demande de rattachement au 
CRBC comme chercheur 
associé

B3 164 Bru Josiane m, t Cp FRE 1994 2006 9 lié au catalogue des contes 
français+G291, questions sur certains 
contes bretons



B3 165 Bruford Alan m Cp, 
Ca

ENG, 
FRE

1971 1993 14 relatif aux contes bretons, évoque contient un court texte de DL 
à publier (?)

B3 166 Bruneau Ph. t Cp FRE 1982 1982 1 demande de toute documentation du 
CRBC pour recenser les manifestations 
liées au patrimoine organisées en 1980

papier à entête de l'U Paris 
IV, Centre d'archéologie du 
monde moderne

B3 167 Bruneteau Bernard t Cp FRE 1993 1993 1 demande de participation au volume 
d'hommage à l'occasion du départ à la 
retraite d'E. Monange

Secrétaire de l'association 
des amis d'Edmond 
Monange, prof. en Histoire 
contemporaine, ancien doyen 
de la fac de Brest

B3 168 Buffandeau Madeleine m Cp FRE 1996 2008 24 divers questions certaines conflictuelles se constitue au sein des 
scouts Bleimor et le nouveau 
modèle, fabriqué à une 
vingtaine d'exemplaires par 
Jord, est joué en public par la 
Tellien Bleimor de 1955 à 
1972. Madeleine Buffandeau 
remplace Denise Mégevand 
en 1961 à la direction de 
l'association des harpistes

B3 169 Bureau Léon m Cp FRE 1975 1975 3 souhaite faire connaissance après avoir  
appris que DL a soutenu sa thèse sur La 
Villemarqué ce dont il le félicite; remercie 
DL pour l'envoi d'articles et répond par la 
négative à sa recherche de doc 
manuscrits de son autre grand-père 
Léon Bureau spécialiste de breton du 
Pays de Guerande

plus notes de DL sur famille 
Bureau; La Villemarqué était 
son arrière grand-père; Son 
grand-père Bureau a travaillé 
sur 

B3 170 Burguière André m Cp FRE 1966 1966 1 faire part de mariage d'André Bruguière



B3 171 Buron Gildas m, t Cp FRE 1980 2006 35* première prise de contact en tant 
qu'étudiant d'histoire à la fac. de Nantes; 
recherches sur le breton de Batz sur 
Mer; autres courriers une fois devenu 
conservateur du musée des marais 
salants

Aussi prénommé Gweltas; le 
dossier comprend une copie 
de son article de 1997 
Bulletin de la So. Archéo et 
hist. de Nantes et différent 
doc sur le parler de Batz, plus 
un tirage de son travail en 
préparation sur le breton de 
Batz

B3 172 Cabasse Anne m, t Cp FRE 1993 1993 35* au sujet d'une enquête sur les outils 
domestique dans l'alimentation à la 
demande de l'association Buhez et de la 
mission du patrimoine ethnologique; plan 
d'un travail sur l'école dans les alentours 
de Saint Nicolas du Pelem

B3 173 Cabioc’h Fanch m, t Cp FRE 1993 1994 9 annonce la création de l'association Avel 
Gornog, etre daou vor; copie de coupure 
de presse

voir aussi dans dossier DEA.

B3 174 Cadic Bernard m Cp FRE sd sd 1 recherche répertoire  pour son groupe 
vocal

après 1973 car évoque le 
rôle de guide qu'il a assuré 
auprès de DL en août dans 
la région de Priziac pour du 
collectage

B3 175 Cadoret Bernard m, t Cp FRE 1976 1979 11 au sujet du patrimoine maritime: d'une 
chanson  à paraître dans la revue du 
Petit Perroquet, recherches dans le 
cadre de l'association Ar Vag; sur la 
création d'une revue consacrée à ce 
patrimoine; sur la constitution de la 
fédération régionale pour le patrimoine 
maritime dont  cadoret est le président

Evoque Guillaume Floc'h; 
lettre de Alain Decaux de la 
DRAC Bretagne pour création 
de la Fédé; CV de la femme 
de Cadoret

B3 176 Cadoret Yves m Cp BRE sd sd 1 écrit de la part de Gwennole Le Menn, 
recherche le conte Ar Skubelenn collecté 
par Fanch an Uhel, édité en 1878



B3 177 Cadoudal Georges m, t Cp FRE 1962 1997 6 annonce inauguration monument dédié 
à Etienne Rivoallan (avec qui il sonnait); 
faire part de mariage avec Nicole 
Quemeneur; invitation au nouvel an 
1965; invitation au 20 ans de mariage; 
envoi affiche fest-noz à La Feuillée en 
1997

B3 178 Cadouellan Abbé t Cp FRE 1969 1969 1 répond par la négative à la recherche de 
DL au sujet du numéro d'avril 1907 de ?

responsable de la 
bibliothèque du petit 
séminaire de Sainte Anne 
d'Auray

B3 179 Callahan Joseph t Cp BRE 1986 1986 1 recherche des maçons bretonnants pour 
ses recherches sur la façon dont la 
colonisation (sic) transforme les 
structures traditionnelles

américain, il n'écrit pas le 
français (mais le lit seulement) 
aussi écrit-il en breton

B3 180 Callas Marie-
France

m, t Cp FRE 1980 2010 7 adresse de CR d'une séance de travail 
sur les enregistrements français parlés et 
dialectaux de la phonothèque nationale; 
remercie pour l'envoi d'un livre de DL et 
évoque les problèmes d'avenir de la 
phonothèque nationale qui ne serait pas 
reprise par la BN mais par l'INA; annonce 
sa prise de direction du musée de la 
musique; évoque un coup de fil avec 
Claudine Mazéas suite à un problème 
avec Dastum (voir ce dossier); invite à la 
remise de la médaille de l'ordre national 
du mérite

conservatrice du patrimoine, 
resp. de la phonothèque 
nationale puis directrice du 
musée de la musique, 
devenue amie avec DL via 
l'AFAS et le questions 
d'archives sonores



B3 181 Calvez Marcel m, t Cp FRE 1986 1995 19 proposition d'articles pour ArMen; donne 
à lire à DL deux projets soumis à la 
Mission du patrimoine ethnologique; 
proposition de plan de cours pour Brest; 
remise d'une bibliographie pour DL. Le 
dossier contient aussi un projet (Les 
consommations familiales de boissons à 
Plouvien), le résumé des enseignements 
de l'IRTS, une brochure de rencontres 
de 1990 organisées par l'IRTS

Diplôme d'études celtiques. 
Université de Bretagne 
occidentale, juin 1979.1987-
1991 Chargé de recherche à 
l’Institut Régional du Travail 
Social de Bretagne, Rennes; 
1991-1992 : ATER de 
sociologie à l’Université de 
Bretagne Occidentale à Brest

B3 182 Camby Christophe m,t Cp FRE 2003 2003 21 recherches sur la résistance des 
populations britto-romaines à l'invasion 
franque

contient son projet de 
recherche et son CV

B3 183 Camille ? m Cp FRE 1958
*

1958
*

rapporte son voyage à Edimbourg (achat 
d'un kilt, d'd'une pipe, a été la visite à 
Mac Gregor, a vu le Tatto…)

il s'agit probablement de son 
prénom; sonneur de 
Landerneau, il était ami avec 
La Pie

B3 184 Camus Marie-Odile m Cp, 
Ca

FRE 1999 1999 3 demande les coordonnées de 
Dominique Camus (auteur d'ouvrages 
sur le légendaire, les guérisseurs, les 
voyants, la sorcellerie) suite à la 
publication de sa thèse dirigée par DL. 
Raconte sa vie de malheur, sa guérison 
suite à entre autre l'aide d'un 
magnétiseur; note de DL qui lui renvoi la 
photocopie de sa lettre comme elle l'a 
demandé.

Sur dérogation

B3 185 Camus Yann m Cp FRE 1958 1958 1 donne des infos à transmettre à La Pie, 
évoque le concours de Brest, annonce 
la non-tenue du camp faute de 
moniteurs et responsables

BAS, kevrenn de Brest

B3 186 Caouissin Herry m,t Cp FRE 1997 1997 14 lettre (transmet une photocopie de 
lettres du fils La Villemarqué à Perrot; 
son projet de film sur Gurvan avec 
Glenmor, Stivell, Nolwenn Corbel) ses 
compléments (le synopsis du film, une 
coupure d'article sur Glenmor);

Secrétaire de l'abbé Perrot et 
son légataire universel. Le 
dossier comprend le discours 
donné par Pierre Laurent en 
1993 lors de la remise du 
collier de l'hermine à HC.



B3 187 Caouissin Gwenola m, t Cp FRE 1959 2005 4 Donne info à DL pour un logement au 
pays de Galle; Carte de vœux 2006 avec 
Lettre circulaire du 22 novembre 2005 
signée avec sa sœur (ép. Benoît) et son 
gendre Gilles Renaud (époux d'une  de 
ses filles) annonçant la publication de « 
les heures de la passion de messire le 
Christ / Euriou passion an aotrou Krist ».

Fille de Herry (ép. 
Fouchérand) et Janig Leclerc 
(Corlay nom de plume)

B3 188 Caouissin Youenn m, t Cp, 
Ca

FRE 2004 2004 10 autorisation pour la publication du 
Barzaz Bro-Leon, info sur la recherches 
d'autres documents demandés par DL; 
copie de la partition Bale Bleun-Brug de 
Monjarret à Herry en hommage à l'abbé 
Perrot; faire part pour une messe de 
commémoration du décès de Herry et 
son épouse (père et mère de Youen); 

Fils de Herry et Janig Leclerc 
(Corlay nom de plume)

B3 189 Caracena H. t Cp FRE 2000 2000 1 demande à DL de refaire, en plus précis, 
l'évaluation des travaux présentés par F. 
Helgoët pour son HDR

Service scolarité de l'EHESS

B3 190 Carbonnell Maurice m Cp FRE 1999
5

1995 1 recherche sur saint Maudez (St Mandé) retraité de l'IGN, membre du 
centre d'onomastique des 
Archives nationales

B3 191 Cariou André t Cp FRE 1993 1993 1 demande son avis à DL sur les rapports 
entre Hersart du Buron et Hersart de la 
Villemarqué, si Th. de la Villemarqué 
connaissait des peintres à qui il aurait pu 
faire découvrir Pont-Aven, si l'attrait des 
étrangers pour la commune n'était pas 
dû au fait qu'on y parla français en plus 
du breton

conservateur en chef du 
musée des beaux-arts de 
Quimper

B3 192 Carlhian Coette m Cp FRE 1985 1985 1 demande de la bibliographie sur les 
contes, légendes, chansons de 
Bretagne pour son filleul, élève 
dessinateur à Angoulême



B3 193 Carlver Jean-Yves m, t Cp FRE 1994 1994 1 envoie le texte sur les missionnaires 
gallois et protestants bretons de 1832-
1940

contient l'article en question 
(22 p.)

B4 194 Caro Guillaume m Cp FRE 1990 1990 1 s'excuse de n'avoir pu venir en janvier 
dernier à la conférence de l'UTL sur La 
Villemarqué, demande à parler avec DL 
du dernier article de celui-ci paru dans 
ArMen sur Le Villemarqué

B4 195 Caro Guy t Cp FRE 1983 1985 Demande de contes liés à l'alcoolisme, 
puis demande participation de l'ICB puis 
de l'UBO pour la prévention de 
l'alcoolisme, courrier sur trois ans et 
pièces complémentaires

sur papier à entête de 
Bretagne Alcool et Santé, 
envoyé à DL comme 
chercheur UBO, puis 
demande au titre de 
président de la section 
ethnographie de l'Institut 
Culturel Breton, Guy Caro est 
directeur de recherches au 
Centre de recherche-
prévention de l'alcoolisme

B4 196 Carpinschi Caroline t Cp FRE 2001 2001 4 envoi d'un questionnaire pour sa thèse 
avec F. Sigaut sur des techniques 
agricoles, demande à DL s'il connaît des 
documents historiques sur le sujet

papier à entête du CNAM

B4 197 Carreau Gérard m, t Cp FRE 1985 1989 3 recherches pour son projet de 
dictionnaire sur collecteurs du XIXe, 
recommandé par S. Wallon et JM. 
Guilcher; félicite DL pour son article  sur 
La Villemarqué paru dans ArMen; 
demande précision sur Edouard 
Gilliouard

A publié en 1998 aux éd. de 
la FAMDT  
le Dictionnaire biographique 
des collecteurs de l'ancienne 
chanson folklorique française 
ainsi que de ses publicistes 
et théoriciens contenant 
quelques éléments 
bibliographiques, 1830-1930 
environ

B4 198 Carrier Maurice m Cp FRE 1979 1979 1 remercie DL pour l'accueil qu'il a reçu à 
l'université et pour le don d'articles de 
DL. Fera parvenir le sine à publier dans 
les cahiers d'ethnologie du Québec

habite à Trois-Rivières, 
Québec



B4 199 Cassagnan Florence t Ca FRE 2001 2001 3 visiblement Le Pensec a demandé à sa 
secrétaire (F. Cassagnau) une copie de 
l'article sur Brigitte; fax de DL qui 
annonce que la photo avec Le Pensec 
pourra se faire à Kernault le 5 mars

B4 200 Cassard J.-
Christophe

m, t Cp FRE 1978 2007 8 demande renseignements  sur un 
écrivain bretonnant Le Lay; prépare un 
article sur les vikings en Bretagne et 
demande si "cet aimable faussaire" 
qu'était La Villemarqué en a parlé (DL 
n'a que soutenue sa thèse et pas 
encore publié semble-t-il); invite à sa 
soutenance de thèse; envoie le plan de 
l'ouvrage de Joël Cornette sur Pontcallec

B4 201 Cassen Serge m, t Cp, 
Ca

FRE 2002 2002 30* se recommande de Pierre Gouletquer 
pour discuter de thèmes de recherches 
communs avec les Galiciens; remercie 
pour l'article sur le calendrier que DL lui a 
envoyé; demande la signification du nom 
d'un stèle appelée Men Bronzo (et 
réponse. de DL)

contient trois articles (dont un 
assurément publié), transmis 
par Serge Cassen à Pierre 
Gouletquer en 1998

B4 202 Castel Guy m Cp FRE 1974 1974 2 travaille sur Marc'harit Fulup, recherche 
les rouleaux de Vallée (répartis à cette 
époque entre la phonothèque nationale -
197 rouleaux, dans le bureau de 
Falc'hun à l'université de Rennes, à 
Dublin), et le dossier constitué en 1900 
par Vallée. Recherche les photos que 
Charles Laurent lui avait envoyé dont il 
n'a pas gardé un double

B4 203 Castel Yv es-
Pierre

m Cp FRE 1989 1989 1 demande photocopies de la partie de 
l'article du BAAB 1924 qui lui manque 
pour? (pas compréhensible)

archéologue

B4 204 Castric M-
Françoise

m Cp FRE 1982 1982 2 aimerait revoir DL, a fait des recherches 
aux USA sur ?, essayera de le joindre à 
Brest



B4 205 Cauffriez Anne m Cp FRE 1995 1995 1 remercie de l'accueil à Mellac sur papier à entête dû musée 
instrumental de Bruxelles

B4 206 Cavellat J.-F. m Cp FRE 2011 2011 1 apprenant que Dl prévoit de publier sur 
la Troménie avec illustrations picturale, 
rappelle que son père a réalisé de 
nombreux croquis donnés au musée de 
Quimper à ce jour

fils de Pierre

B4 207 Cavellat Pierre m Cp FRE 1981 1981 1 critique le dépassement de l'heure de la 
conférence donnée par DL qui s'est 
appuyé sur des notes au lieu de lire un 
papier, et fait part de ses réflexions sur 
le Barzaz Breiz et La Villemarqué

B4 208 Celton Yann t Cp FRE 1997 1997 1 lettre circulaire pour préparer un livre de 
mélanges à offrir au chanoine Le Floc'h

B4 209 Cerquiglini Jacqueline m Cp FRE 1973 1974 4 au sujet d'un travail à faire pour JM 
Guilcher sur la littérature (pas clair); défini 
ses horaires pour (?); cartes postales 
avec des nouvelles personnelles

médiéviste spécialisée en 
littérature médiévale tardive.

B4 210 Cesbron Georges t Cp FRE 1980 1980 1 organise un colloque, demande sa 
participation et les coordonnées de 
spécialistes ; bulletin de souscription à 
'ouvrage paru ensuite

université d'Anger, UFR de 
Lettres et sc. humaines

B4 211 Chamarat J. (Mme) t Cp FRE 1973 1973 1 proposition pour participer à une 
émission sur la 3ème chaîne liée au 
musiques traditionnelles

est en plus de productrice 
télé, chargée de mission au 
MNATP

B4 212 Chantemerle Alain t Cp FRE 1970 1972 25* au sujet de la publication des gwerz  et 
son  Luzel, chez Maisonneuve et Larose, 
DL devait rédiger l'introduction, plus 
problème d'éviction de Chantemerle 
dans cette publication

libraire-éditeur lui-même, 
ancien directeur de 
Maisonneuve et Larose

B4 213 Chantreau Katell t Cp BRE sd sd 1 demande que DL envoi l'interview corrigé 
pour musique bretonne par mail plutôt 
que par fax pour ne pas avoir à tout 
recopier

se recommande d'Ifig Flatres



B4 214 Chapuis Marie m Cp, 
Ca

FRE 1957 1968 7 demande des nouvelles (aux parents de 
DL suite à son accident); donne des 
siennes; demande 3 ex des disques 
avec ses chansons; n'ayant pas rendu à 
DL son livre de cantique souhaite le lui 
acheter (cf. réponse de DL); donne des 
nouvelles suite au décès de sa belle-
sœur

informatrice de DL à Paris, 
née Le Gall, originaire de 
Baud, connue, en 1955 à 
l'occasion des rencontres 
annuelles des Bretons de/à 
Paris dont Jude Le Paboul lui 
avait parlé car il y sonnait, et 
qui se réunissaient dans une 
salle en face de l'église St 
Germain des Près. Etait 
bonne auprès d'une famille 
habitant rue de Renne, en 
1963, elle habite Beaune 
(son mari était probablement 
Bourguignon)

B4 215 Chardronnet Joseph m, t Cp FRE 1989 1996 8 remercie DL de l'inviter à présentation de 
l'ouvrage Aux sources du Barzaz-Breiz à 
Brest*; ne se rappelle plus quand, avec 
le père de DL, ils avaient vu le 
commandant de la Villemarqué

prêtre, ami du père de 
Donatien (voir d'ailleurs 1 Cp 
et 1 Ca dans ce dossier avec 
deux compte rendu pour 
deux revues de l'ouvrage de 
DL , éd. ArMen, 340p.) * 
dans la copie de la lettre du 
père de Donatien, il lui 
raconte que DL est arrivé 1h 
après l'heure (il avait 
confondu) à la présentation 
du livre: tout le monde était 
parti...

B4 216 Charles Maxime t Cp FRE 1993 1993 1 avis de décès de Monseigneur Maxime 
Charles

a bcp compté pour DL quand 
il est revenu à la vie après 
son accident; DL s'est mis à 
le fréquenter au Centre 
Richelieu à Paris  (JEC). C'est 
Loeiz qui l'a mis en contact



B4 217 Charles Roger m Cp FRE 1989 1989 1 remercie DL de son invitation pour la 
sortie de Aux sources…, félicite l'équipe 
de Bernard Cadoret qui s'est occupé de 
l'édition.

B4 218 Charles Hélène m Cp FRE 1980 1980 1 redemande la lettre qu'une personne de 
son service a vu mais qui ne lui est pas 
parvenue (au sujet des contes du 
Trégor?)

de la NRF, du dép. Jeunesse

B4 219 Charpy Jacques m Cp FRE 1980 1980 9 une lettre (et des notes de DL sur le 
sujet) demandant la rédaction d'un point 
sur les recherches ethnologiques en 
Bretagne

Dir des archives du dép. 29, 
président de la Société 
d'histoire et d'archéologie de 
Bretagne basée à Rennes

B4 220 Chartier Olivier t Cp FRE 2000 2000 5 soumet à DL l'interview sur les Celtes 
pour Ulysse magazine 

contient le texte de l'interview 
avec les corrections de DL

B4 221 Charuty Giordanna m Cp FRE 1984 1994 2 demande au sujet des pratiques 
destinées à donner la voix à l'enfant en 
Bretagne, notamment la roue à clochette 
pour l'enfant bègue; demande, dans le 
cadre de ses recherches sur l'altération 
de la voix chez les femmes, sur les 
aboyeuses de Josselin

papier à entête du Centre 
d'anthropologie des sociétés 
rurales

B4 222 Chauffin Fanny m Cp FRE 1989 1989 1 demande à DL d'intervenir au stage 
Culture populaire et gestion du 
patrimoine

responsable de la formation à 
l'UBAPAR

B4 223 Chaumeil Jean-Marie m Cp FRE 1993 1993 1 propose d'envoyer son manuscrit intitulé 
A Uxellodunum meurt la civilisation 
gauloise pour être édité (où? Adressé à 
monsieur le directeur des éditions)



B4 224 Chauris Louis m Cp FRE 1990 1991
*

2 informe qu'il a remis un exemplaire de 
ses publications étalées sur 35 années à 
la bibliothèque du CRBC qu'il fréquente 
assidument; lettre d'accompagnement 
d'une nouvelle publication pour la 
bibliothèque du CRBC

directeur de recherches au 
CNRS, papier à entête de 
l'UBO, dép. des sciences de 
la terre (s'intéresse à la 
nature et de la provenance 
des pierres de construction 
dans les édifices bretons 
(églises et chapelles – 
châteaux et manoirs – 
infrastructures militaires, 
portuaires, ferroviaires…).

B4 225 Chauveau Jean-Paul m, t Cp FRE 1993 1993 2 transmet à DL la lettre qu'il adresse au 
CNRS pour notifier son départ du CRBC

linguiste, travaille sur le parler 
roman de la Haute-Bretagne, 
l'Anjou, la Touraine



B4 226 Chauvin Michel m, t Cp FRE 1999 1999 30* envoi du livret à DL [http://www.letelegramme.fr/ar
/viewarticle1024.php?aaaam
mjj=20010202&article=22565
44&type=ar#XGaaGCICrRFF
MGL3.99 © Le Télégramme] 
Projet lancé en 1997, devenu 
collectif en 1998 avec la 
naissance du comité « Anne 
de Bretagne 2000». Quatre 
commissions ont vu le jour 
pour la musique (dont DL fait 
partie), les livrets, les 
costumes et les décors... 
travail réunissant des 
amateurs et des 
professionnels, ... grande 
première dans le monde de 
l'opéra d'avoir créé une pièce 
au sein de la vie associative. 
Souvent les opéras sont 
issus d'un mécène, d'un 
compositeur ou de 
professionnels. Le premier 
opéra datant de 1595». 
«Environ 50 personnes 
travaillent sur l'événement et 
120 seront sur scène avec 45 
musiciens. Yvonick Gicquel 
est notre président de 
l'institut culturel de Bretagne, 
Jean-Michel Fournereau est 
metteur en scène, et a écrit le 

B4 227 Chayer Lise t Cp FRE 1973 1973 1 demande l'adresse de Bernard de 
Parade pour remise d'un document sur 
les recherches folkloriques qu'il leur a 
demandé

papier à entête de la 
Canadian Broad casting 
corporation, Société Radio-
Canada



B4 228 Cheesman Tom t Cp FRE 1995 1997 4 au sujet  des colloques organisés par la 
Société Internationale d´Ethnologie et 
de Folklore en 1995 à Mellac et en 1996 
à Swansea (demande les articles, 
annonce ne pas pouvoir venir à celui 
organisé à Mellac en 1997); lettre de 
Fanch Postic au sujet des publications 
en cours du colloque de Quimperlé et 
mise en contact avec Jose Joaquim Dias 
Marques travaillant sur un collecteur 
portugais contemporain de La 
Villemarqué

papier à entête de la 
University of Wales

B4 229 Chetcuti Yves m, t Cp FRE 1987 2003 15* s'intéresse à Saint Télo et Saint Edern 
en lien avec le cerf, à titre personnel puis 
dans le cadre d'une thèse au MNHN

contient les pages de son 
projet et des notes de DL, 
une photocopie d'un courrier 
de Michel Guyomar qui 
évoque St Télo mais aussi 
Yves-Louis Le Clec'h

B4 230 Chevalier Louis m, t Cp FRE 1968 1971 4 prises de rdv pour évoquer le thème de 
la mort dans les contes bretons

papier à entête du Collège 
de France, chaire d'histoire et 
structure sociales de Paris et 
de la région parisienne

B4 231 Chévé Jean-Luc m Cp, 
Ca

FRE 1983 1983 4 travaille (projet de film?) sur les stèles 
celtiques, propose à DL de corriger son 
texte (partie sur les traditions); refus de 
DL, renvoyant à Giot, Le Roux, 
Guyonvac'h, de Rennes

(d'après son site) scénariste 
réalisateur documentaire, a 
exercé‚ durant sept années le 
maraîchage en culture 
biologique, avant que cette 
pratique ne soit en vogue. 
Est récompensée en 1986 
par le prix de la Mission du 
Patrimoine Ethnologique au 
5e Bilan du Film 
Ethnographique du musée 
de l'Homme. 



B4 232 Chevillotte Yves m Cp FRE 1987 1989 11 demande de l'aide à DL pour transcrire 
un acte notarié de 1682; demande s'il 
existe dans la tradition celtique, comme 
cela se faisait dans le droit germanique, 
trace de la compensation financière faite 
par les "puissants" dans le cas où ils 
tuaient un "gueux"

tient une chronique historique 
dans le bulletin paroissial de 
Plougonvelin

B4 233 Chibaev Ilia m Cp FRE 1998 1998 8 joueur de cornemuse bulgare 
recommandé par Laurent Bigot, 
s'intéresse à la civilisation celtique et 
souhaite venir à Brest pour suivre les 
cours à l'UBO et au Centre breton d'art 
populaire, demande une lettre obtenir le 
visa 

contient la lettre faite par DL 
pour l'ambassade de France 
à Sofia et une carte postale 
avec un père Noël jouant de 
la cornemuse bulgare

B4 234 Chiva Isac m, t Cp FRE 1979 2004 20* non détaillé ethnologue bien connu
B4 235 Choquer Jean-Yves t Cp FRE 1993 1993 1 demande à DL, comme l'an passé 

d'inaugurer leur université d'été
papier à entête du Pays 
d'accueil des enclos et des 
monts d'Arrée

B4 236 Chraïbi Aboubakr t Cp, 
Ca

FRE 2003 2003 1 ne pourra accepter le texte de DL dans 
le cadre de son projet de colloque et de 
publication des actes sur le thème des 
contes des mille et une nuits; brouillon 
de la réponse de DL sur la même feuille

Marocain, spécialiste de la 
littérature arabe du moyen-
âge, thèse à l'EHESS en 
1993, responsable du projet 
Les Mille et Une Nuits : 
Sources et Fonctions dans 
l'Islam médiéval arabe

B4 237 Christien Y. mme m Cp FRE 1985 1985 1 recherche la gwerz sur un noble des 
Côtes du Nord, si DL peut l'aider à la 
trouver

B4 238 Christophe Clémence t Cp, 
Ca

FRE 2003 2005 16 donne des nouvelles personnelles et fini 
en introduisant la demande de Barbara 
Crawdford, une archéologue spécialiste 
des Vikings qui cherche à savoir si Saint 
Clément à une quelconque importance 
en Bretagne; relaie la proposition de 
David Dumville de nommer DL 
Professeur honoraire en études 
celtiques de l'Université d'Aberdeen

correspondance avec 
Barbara Crawdford dans ce 
même dossier



B4 239 Churchill John m Cp FRE 1978 1978 1 recommandé par Fleuriot, propose à DL 
de rencontrer deux vieux bretonnants 
qui lui ont appris la langue et qui 
pourraient être de bons informateurs

Anglais

B4 240 Clabecq Annick m Cp FRE 1995 1995 2 transmet à DL la lettre de Dodig Jegou 
(mairie de Quimperlé)

B4 241 Clavereux Marie-
Hélène

t Cp FRE 1989 1989 1 rappelle à DL sa proposition d'écrire un 
article dans leur revue (nouvelle revue 
du Gorsedd)

B4 242 Clément Jean-Paul t Cp FRE 1991 1991 1 s'est occupé de la restauration de la 
Maison de Chateaubriand, s'intéresse 
dans le cadre du patrimoine architectural 
aux manoirs bretons et à titre personnel, 
suite à l'achat d'une maison au Minihy 
Tréguier, souhaite rencontrer DL pour 
savoir s'il connaît cette maison de 
caractère mi-seigneurial mi-rural (contact 
"en voisin" car DL possède une maison 
à Trédarzec)

papier à entête de la Maison 
de Chateaubriand La vallée 
aux loups

B4 243 Clements William t Cp ENG 2003 2003 4 propose la rédaction d'un article sur le 
folklore breton dans l'encyclopedia of 
world folklor pour janvier 2004

contient 3 pages 
correspondant à la 
description de la ligne 
éditoriale de l'encyclopédie

B4 244 Clénet J-François m, t Cp, 
Ca

FRE 1952 1987 45* intéressant car peut comporter des 
éléments de biographie de DL dans ces 
années; parle de La Pie et de la BAS, 
des Bretons de Paris, etc.

Ami d’enfance. Est un des fils 
du docteur Clénet, médecin 
au Croisic. A été en Irlande. 
S’est marié avec une 
irlandaise

B4 245 Cloarec Georges m Cp FRE 1988 1988 1 recherche chants bretons sur le thème 
des marins et de métiers

Inspection départementale 
de l'éducation nationale

B4 246 Cloarec Jean-Pierre m Cp FRE 1961 1961 1 se plaint des modalités du concours de 
cornemuses pour cette année 1961

BAS Kevrenn Rennes

B4 247 Cnockaert Simon t Cp FRE 2004 2004 1 demande à DL s'il a le texte de la 
présentation du concert qu'il a assurée 
le 20 mai dernier pour la publication des 
actes des assises de l'art sacré

président du centre de 
musique sacrée de sainte 
Anne d'Auray



B4 248 Coadou Raymond 
(mme)

m Cp FRE 1972 1972 2 réponse à la demande de DL sur 
Clémence Coadou, née Penon, l'aïeule 
de M. Coadou qui a été une des 
informatrice de La Villemarqué

B4 249 Coativy Yves t Cp FRE sd sd 18* envoie son article "la collection de 
gwerzioù du comte de Kergariou a-t-elle 
existée?

Contient un disque zip et une 
disquette mis de côté, et des 
tirages d'archives

B4 250 Cochevelou Georges m, t Cp FRE 1956 1958 13 relatif à la harpe (plus courrier de son 
autre fils Yann, adressé à DL et à son 
frère Loeiz)

père d'Alan Stivell; contient 
un article tapuscrit sur le 
réveil de la harpe celtique et 
des croquis de harpes 
irlandaises anciennes et 
africaines

B4 251 Cochou Louis 
(abbé)

t Cp FRE 2001 2001 1 demande de conseil pour s'occuper du 
fonds de livre légué par le docteur Louis 
Le Breton

papier à entête de l'abbaye 
Saint-Gwenolé

B4 252 Cocoual Yves t Cp FRE 2003 2003 1 demande le texte de sa conférence sur 
le calendrier celtique pour leur prochain 
Bulletin annuel

société d'archéologie et 
d'histoire des pays de Lorient

B4 253 Coget Jacques m, t Cp, 
Ca

FRE 1990 1990 7 au sujet d'une émission dans la série Le 
rythme et la raison sur le Barzaz Breiz

papier à entête de Radio 
France; producteur 
d'émissions sur France 
Culture liées au folklore, 
traditions, littérature orale

B4 254 Coïc Mikaël m, t Cp BRE 2000 2000 12 souhaite faire découvrir au public de 
l'UBO leur maison et produits d'édition lié 
au breton

papier à entête 
Embannadurioù Preder; 
contient un catalogue de 
publications et un descriptif 
de leur ligne éditoriale

B4 255 Colleu Michel m, t Cp, 
Ca

FRE 1994 1994 15* divers projets éditoriaux papier à entête ArMen

B4 256 Collos Florence et 
Mayette

m Cp FRE 1983 1998 3 annonce son prochain passage à Brest, 
remercie pour la reconnaissance de son 
arrière-grand-père; carnets retrouvés 
dans le grenier; évoque Yann-Ber Piriou

il s'agit de l'arrière petite fille 
(Florence, fille de Mayette) et 
petite-fille (Mayette, née 
Bouchage - Le Braz par sa 
mère, épouse Collos) 
d'Anatole Le Braz



B4 257 Conan Philippe t Cp FRE 2002 2002 1 descendant depuis 1550 de la famille Le 
Gallic, intimement liée à la famille 
Trouboul et ayant lu l'article d'ArMen 
souhaite rechercher d'autres documents 
généalogiques et aussi, avoir accès aux 
originaux relatifs à l'affaire Le Ravallec 
que DL a consulté pour ses recherches. 

Boît
e 
indi
vidu
elle

258 Constantin Mary Ann (non renseigné) Spécialiste litt. Galloise 

B4 259 Corbel Hervé t Cp FRE 2008 2008 3 au sujet de la publication d'un CD (avec 
Andréa Ar Gouilh)

contient un page de notes de 
DL

B4 260 Corbes Hippolyte m, t Cp FRE 1967 1990 échange sur le Barzaz Breiz, sur Du 
Guesclin, le folklore musical écossais, 
etc.

Juriste de profession (Saint-
Brieuc), s'intéresse de près à 
titre personnel à la culture et 
à la langue bretonne ; 
contient deux tirés à part 
dédicacés

B4 261 Corbin Jacques t Cp FRE 1998 1998
8

2 recherche sur la gwerz Eliz Isa pour 
préparer une création artistique à 
l'occasion de leur 50ème anniversaire

papier à entête du bagad 
Kemper

B4 262 Corcuff Stéphane t Cp FRE 1998 1998 1 travail sur l'identité plurielle en Bretagne 
et à Taïwan (où il st installé et fait une 
thèse sur?), souhaite consacrer après 
soutenance du temps à la recherche sur 
la culture bretonne



B4 263 Cormier Charlotte m, t Cp FRE 1993 1993 2 donne des nouvelles sur la mise en 
place de cours d'ethnologie au Québec 
(U. de Moncton), sur son doctorat en 
cours sur l'œuvre du père Anselme 
Chiasson et demande si on retrouve en 
France (Poitou et sud Bretagne) les 
chant d'un recueil qu'elle envoie 
provenant de collectes de Nouvelle 
Ecosse

contient le livre Chansons 
d'Acadie", 3ème série 
mentionné dans le courrier

B4 264 Cormier F. m Cp FRE 1981 1981 1 pour convenir du programme (joint mais 
non conservé dans le dossier) d'une 
activité (liée à l'ethnologie et à la collecte 
probablement) qui se tiendra à Pleyben, 
avec Françoise Gestin ou Fanch Postic 
et rencontre d'habitants de Pleyben

papier à entête de l'académie 
de Rennes

B4 265 Corne Berc'hed m Cp BRE 1986 1986 1 critique le dépassement de l'heure de la 
conférence donnée par DL qui s'est 
appuyé sur des notes au lieu de lire un 
papier, et fait part de ses réflexions sur 
le Barzaz Breiz et La Villemarqué



B5 266 Cornélius Marie-Edith m Cp FRE 2009 2010 2 évoque le travail fait pour faire 
reconnaître l'œuvre de son père; 
annonce la reprise de ses activités 
artistiques dans le domaine du textile

dossier contenant des copies 
des œuvres de ME Cornélius 
et des livres sur son œuvre; 
Marie Edith Cornélius, née en 
1926, à Paris, est la fille du 
peintre réaliste, symboliste et 
mystique Jean-Georges 
Cornélius (1880-1963). Elle 
choisit d’abord la danse 
comme moyen d’expression. 
Sa carrière de danseuse-
chorégraphe lui permet de 
parcourir le monde entier et 
de rencontrer des 
photographes comme Robert 
Doisneau. Depuis les années 
1970, elle expérimente un 
nouveau mode d’expression 
en réalisant de grands 
tableaux d’étoffes. 

B5 267 Cornillet Jacques t Cp FRE 1981 1981 2 demande, à titre personnel, les paroles 
et la musique de la gwerz de Ploezal et 
les références. De l'ouvrage de La 
Villemarqué, suite à l'émission de Pierre 
Dumayet "Les nouvelles de l'histoire"

B5 268 Cornou Jakez m Cp FRE sd sd 2 répond à DL qui demandait, pour 
Guilcher, l'origine d'un dessin de Lalaise 
montrant une gavotte dans un 
programme imprimé; donne des 
annonces de fest-noz en Centre 
Bretagne

Epoux de Donnaïg (sœur de 
Andréa Ar Gouilh)

B5 269 Cornu Roger m Cp FRE 1969 1969 1 vœux pour l'année 1969 sociologue au CNRS Aix-
Marseille



B5 270 Cornulier de Benoît t Cp, 
Ca

FRE 1999 1999 3 envoi un document relatif à Adieu patrie 
(le chant de ceux qui vont sur mer), de 
Victor Hugo et autres documents liés à la 
métrique poétique; réponse de 
remerciement de DL et nouvelles

en plus du doc sur Adieu 
patri, d'autres articles et doc 
sur la métrique; est alors 
professeur à l'université de 
Nantes

B5 271 Coroller Jean t Cp FRE 1987 1987 1 demande d'intervention pour l'université 
d'été de juillet 1987 sur "aux sources de 
la tradition orale"

papier à entête Festival de 
Cornouaille

B5 272 Corre François m Cp FRE 1967 1967 1 remerciement pour le faire part de 
naissance d'Anne et Catherine et 
félicitations aux parents

informateurs de Plozévet

B5 273 Cos Bertrand m Cp FRE 1985 1985 1 recherche l'ouvrage de 1801 de Elvire 
de Cerny Saint Suliac et ses traditions, 
Dinan, Huart, 1801 car ils éditent des 
ouvrages liées à des communes rurales 
du 35 et du 22 et que ce livre est  
introuvable à la BN et peut-être est-il 
dans le fonds de La Villemarqué

association Rue des scribes

B5 274 Cosson Marie-
Elisabeth

m Cp FRE 1990 1990 1 recherche le manuscrit sur la commune 
de Plaine-Haute (22) dont DL lui a parlé 
au fest-noz de Lanrivain

B5 275 Cotte Pierre m Cp FRE sd sd 1 transmet l'adresse de Marie-Nicole Barrat 
(devenue madame Galtier)

UBO section anglais

B5 276 Couchouron Pierre m Cp FRE 1996 1996 1 demande pour son fils étudiants en 
musicologie des informations sur le 
biniou koz; en profite pour demander  DL 
s'il est intéressé par des enregistrements 
de ses grands-mères de Pleyben et 
Crozon (contes, chant, rimadellou)

habite Liévin (62)

B5 277 Coudray Auguste m Cp FRE sd sd 1 envoie le livre promis lors de sa 
rencontre avec DL (DL 618)

le livre est classé dans le 
fonds biblio de DL



B5 278 Coué Patrick m Cp, 
Ca

FRE 1955 1955 6 échanges sur la musique bretonne Cousin de Donatien, très ami 
avec Titi Hudin ("comme 
Laurel et Hardy " dixit DL). Titi 
habitait Montgermont à côté 
de Loeiz Laurent. DL était 
proche de la Kevrenn de 
Rennes à ses débuts pour 
cette raison familiale. Mais  
quand il a connu Herri, il a fait 
à Brest qlq chose de 
différent. DL n’était pas très 
d’accord avec eux point de 
vue musical, avec l chef 
musicale de la Kevrenn, Jean 
L’Helgoualc’h. DL s’est écarté 
de la Kevrenn de Rennes du 
fait des vues musicale de 
L’Helgoualc’h, un peu trop 
classique pour lui (influencé 
par la « grande » musique 
classique). Au début de la 
Commission Technique BAS, 
DL avait un peu les mêmes 
visions. Mais avec Herri, il 
change de point de vue, plus 
proche de la tradition 
musicale orale (DL me dit plus 
proche du peuple). Herri était 
totalement « écossomane », 
DL l’a amené au contraire à 
la musique bretonne de trad. 
orale (par la chanson 

B5 279 Coulet H. m Cp FRE 1967 1967 1 demande à DL des éclaircissement 
possible sur la mention de tradition 
bretonne éventuelle dans un texte de 
1531 "comptes amoureux par madame 
jeanne flore"

papier à entête faculté des 
Lettres et sciences humaines 
d'Aix



B5 280 Couret Michelle et 
Dominique 

m Cp FRE 1957
*

1967 20* correspondance (lettres, cartes postales) 
d'amis de la Sorbonne

A épousé un Vassal. Amie de 
jeunesse au Centre Richelieu 
(dir par le père Charles 
devenu recteur de la 
basilique de Montmartre, que 
connaissait Loeiz et que 
Loeiz a conseillé à D de 
rencontrer car il était assez 
désorienté après son 
accident) ; Cette Michelle 
parlait bien l’anglais.

B5 ex 
n°13
81

Vassal Michelle m Cp FRE 1992 2010 4 nouvelles diverses Voir dossier Michelle Couret 
qui est devenue madame 
Vassal

B5 281 Courtois Jean m Cp FRE 1997 1997 2 se recommande de Georges Delarue, 
cherche à savoir si se pratiquent toujours 
en Bretagne les chants de quête lors de 
la fête des morts pour renseigner un 
jeune chercheur italien chez qui cela se 
fait encore 

professeur honoraire agrégé 
d'allemand

B5 282 Cousin Bertrand m Cp FRE 1995 1995 vœux pour l'année 1995 député du Finistère, vice 
président de la région 
Bretagne conseiller municipal 
de Brest

B5 283 Cozan Jean-Yves m, t Cp FRE 1994 1997 8 correspondance officielle entre DL dir du 
CRBC ou ancien de la BAS et Cozan en 
tant que président de l'ADDM-29 ou 
comme vice-président du CG 29



B5 284 Craff Yvon (ou 
Youenn)

M, t Cp FRE, 
BRE

1976 2004 25* trois dossiers différents: en tant que 
président du Kerc'h sevenadurel 
Kervarker, en tant qu'animateur de 
Unvaniezh Koad Keo, en tant que 
collecteur a eu en mains  un cahier avec 
des formules de guérisseurs qu'il remet à 
DL (photocopie faites avant d'avoir 
rendu le cahier en espérant l'aider dans 
son travail), il donne aussi des noms et 
adresses de guérisseurs à Scaër pour 
que DL aille les voir. Une autre lettre 
(1990) évoque des difficultés financières 
et demande l'appui de DL pour le poste 
à Kernault - celui que F. Postic a 
finalement obtenu- faisant état de ses 
compétences. Il y évoque l'enquête de 
1942-1944 à Scaër par Claudie Marcel 
Dubois, F. Falc'hun, R.-Y. Creston.  Le 
Penven, A. Raude, demandant, si son 
père a été enregistré (en 1943), qu'il 
aimerait avoir une copie; la lettre de 
1967 donne, entre autre des adresses à 
DL pour un logement 

Ne pas communiquer sans 
précaution: donne des 
formules de guérisseurs qu’il 
avoue avoir "volées" - 
Evoque l’enquête de Scaër 
des ATP; Le logement que 
DL recherche (lettre de 1997) 
serait pour les vacances DL 
me disant que probablement 
il aurait voulu profiter des 
vacances d'été avec sa 
famille pour en profiter pour 
faire du terrain autour de 
Scaër - il habite alors Paris)

B5 285 Crahay Isolde t Cp FRE 1992 1992 1 cherche à se procurer la thèse de DL à 
la demande de son professeur à 
l'université Philippe Ménard

B5 286 Cramailh Yves t Cp FRE 1997 1997 1 a fondé ce cercle pour approfondir ses 
connaissances sur l'église souterraine 
d'Aubeterre-sur-Dronne (Charente) et 
invite DL pour donner une conférence 
dans le cadre de rencontres sur le thème 
de Substitution ou superposition des 
cultes à l'aube du christianisme dans le 
Grand Sud-Ouest

papier à entête Cercle de 
réflexion historique

B5 287 Crawford Barbara t Cp ENG 2006 2006 1 remercie pour les infos que DL lui a 
envoyées sur l'église de Saint-Clément 
(56)

voir aussi le dossier de 
Clémence Christophe



B5 288 Cremin Aedeen t Cp, 
Ca

FRE, 
ENG

1988 1988 2 recommande Loig Kervoas à Mme 
Cremin, coordinator of celtic studies à 
l'université de Sydney pour le poste 
qu'elle souhaite ouvrir dont DL a été 
informé par Bernard Monot, premier 
secrétaire à l'ambassade de France au 
Portugal; réponse de Mme Cremin disant 
que les moyen financiers pour ouvrir le 
poste ne sont pas encore réunis mais 
qu'elle tiendra DL informé

B5 289 Croix Alain m, t Cp, 
Ca

FRE 1978 1997 70* non détaillé

B5 290 Croizier Marie 
Joseph

m Cp FRE 1970 1970 1 carte postale pour remercier DL d'avoir 
prévenu du passage d'une émission sur 
Louis Le Ravallec

DL a enregistré 12 chansons 
avec elle

B5 291 Crouan Erwann t Cp FRE 2005 2006 10 recherche le type d'oiseau vu sur le 
cimier d'un casque celte (objet conservé 
au musée de Rennes), étudiant de JY 
Eveillard

contient une page de notes 
de DL, deux articles 
(archæoptéryx, la comète du 
déluge)

B5 292 Cudennec Jacqueline m Cp FRE 1967 1967 1 adresse avec son mari Jacques les 
félicitations pour la naissance de Anne 
et Catherine

informateur de Plozévet

B5 293 Cuisenier Jean (dossier non retrouvé) est peut-être rangé avec le 
dossier ATP ou si cela 
concernait la publication des 
conte, avec le dossier 
éditions

B5 294 Cünnen Janina t Cp ENG 1996 1996 1 a rencontré DL à Edimbourg et lui 
demande s'il est toujours intéressé par 
des recherches sur les liens entre 
Bretons et Allemands pdt la guerre (la 
1ère ou la 2ème mondiale?) qu'elle 
pourrait effectué pour lui (la 2ème 
semble-t-il car elle propose de faire des 
interviews)

papier à entête de Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg



B5 295 Cuzon François m Cp FRE 1964 1964 1 demande si c'est DL qui a l'attestation 
d'assurance (d'une voiture de la DA),  et 
s'il a bien roulé avec la 2CV.

probablement s'agit-il de la 
voiture de fonction à Plozévet 
(DL ne se rappelle plus)

B5 296 Daeninckx Didier m Cp FRE 1992 1992 1 demande si DL a publié sur Louis le 
Ravallec

B5 297 Dalbéra Jean-Pierre t Ca FRE 2003 2003 2 DL demande à ce que lui soit rendus (ou 
en tous cas non exploités) les 
documents que le MNATP a fourni à 
l'IRCAM dans le cadre d'un projet de 
valorisation d'archives sonores 
(mécontentement)

Dalbéra est le chef de la 
Mission de la recherche et 
des technologies au Min. de 
la culture

B5 298 Daniel Chantal t Cp FRE 1973 1973 1 pour paiement de copie d'archives conservatrice des AD 29
B5 299 Daniel Noël t Cp FRE 1982 1982 1 demande à DL d'intervenir sur 

l'ethnologie bretonne dans le cadre de 
leur université

Secrétaire de l'association 
finistérienne université du 
temps libre

B5 300 Daniel Tanguy t Cp FRE 1982 1984 2 réclame la cotisation non payée depuis 
trois ans et demande si DL souhaite 
toujours être membre; demande à ce 
que DL lui transmette les CR de l'institut 
culturel de Bretagne ainsi que la liste 
des membres

président de la société 
d'archéologie du Finistère

B5 301 Danigo H. m Cp FRE 1966 1966 1 demande 12 tiré à part de son article sur 
la gwerz de Loeizig ar Rawaleg et 12 de 
ce celui de JM. Guilcher, avec facture et 
CCP;

Librairie ancienne et moderne 
H. Danigo, Quimper

B5 302 Danno Fañch t Cp FRE 1964 1964 1 transmet la collecte de jeux, comptines, 
rimes qu'il a faite auprès d'Anjela Duval

il n'y pas la pièce jointe en 
question (je ne l'ai pas 
trouvée lors de mon 
rangement des archives de 
DL, )

B5 303 Dantec Robert t Cp FRE 1986 1986 1 se recommande de Françoise Gestin, est 
psychologue, a fait une étude sur un 
conte collecté par Luzel, aimerait 
poursuivre ce genre d'expérience dans 
le cadre d'un DEA à l'UBO et aimerait 
suivre les cours d'ethnologie

un timbre est collé sur la lettre 
pour la réponse (2,20 francs)

B5 304 Daphy Eliane t Cp FRE 1992 1992 1 fx pour annuler sa venue à Brest 



B5 305 Dascotte Robert t Cp, 
Ca

FRE 1983 1983 3 demande un tiré à part de l'artiche sur 
Brigitte, dédicacé (se recommande 
d'Alice Joisten), relance, et réponse de 
DL

B5 306 Daviez Wendy m, t Cp FRE, 
ENG

1995 1995 4 relatif aux pierres celtiques portant des 
inscriptions

contient l'annonce d'une 
journée d'épigraphie 
bretonne organisée par 
Gwenaël Le Duc à Rennes 
en 1997 et un polycopié qui 
reprend des menhir gravé 
dont il est question dans le 
courrier de 1995

B5 307 Davy Catherine m Cp FRE sd sd 1 à l'occasion de la nouvelle année cette 
ancienne étudiante (?) de DL lui 
annonce que prise dans les travaux 
chez elle et par l'arrivée d'un bébé, elle 
"regrette tout le temps qu'elle lui a fait 
perdre"

B5 308 Dayne Françoise m Cp FRE 1967 1967 1 a rencontré DL qui a chant (?) et regrette 
de ne pas avoir ces chants, un jour peut-
être…

papier à entête Ballets 
occitans

B6 309 Debaussart Emmanuell
e

t Cp FRE 1999 1999 1 demande des informations sur les 
Galiciens et Asturiens dans le cadre d'un 
petit livre qu'elle veut réaliser 

B6 310 Debois Hervé t Ca FRE 1994 1994 1 demande à avoir accès au fonds 
d'émission en breton réalisée par Daniel 
Jequel

directeur des programmes 
RBO Quimper

B6 311 Debray Gwenaël t Cp FRE 2005 2005 1 organise un cycle de conférence au 
FREIL et propose à DL d'intervenir

B6 312 Decaux Alain t Cp FRE 1979 1980 30* relatif au patrimoine maritime ethnologue à la DRAC 
Bretagne

B6 313 Deconinck C (abbé) m Cp FRE 1980 1980 1 demande relative a conte du docteur 
Coathalec

recteur à Callac

B6 314 Defrance Yves m, t Cp FRE 1883 1998 25* de la première lettre de contact, 
différentes demande de soutien dans les 
différentes recherches de poste (pour 
quitter l'éducation nationale)



B6 315 Delahousse Alain m, t Cp FRE sd sd 1 courrier accompagnant le RIB qu'il 
demande à DL de transmettre aux 
services financiers

papier à entête de Rennes 2, 
laboratoire armoricain 
universitaire de recherche et 
d'études psycho-sociales

B6 316 Delain Jérôme m Cp FRE 1984 1984 2 voudrait l'avis de DL sur les airs repris 
par Polig Monjarret qui concernent son 
travail dont il est mécontent; demande 
aussi des nouvelles pour un poste à la 
médiathèque promis (?) par DL

joueur de 
cornemuse/pibroc'h, 
compositeur, arrangeur

B6 317 Delaire G. m Cp FRE 1959 1959 1 change la date de RDV pour la remise 
des notes de cours de M. Couret

B6 318 Delalonde André m Cp FRE 1995 1995 1 répond à DL sur l'existence d'héritiers de 
Pierre Cavellat, (magistrat et artiste 
peintre, ami d'Henriot) de Carantec (DL 
cherche divers documents ayant 
appartenu à ce P. Cavellat)

B6 319 Delaporte Yves m Cp, 
Ca

FRE, 
BRE

1956 1986 8 content d'avoir vu DL à Brest, l'invite à 
passer le voir à Châteauneuf; regrette 
de l'avoir manqué, lui et Pierre Le 
Padellec, évoque le projet de "statut 
Fouéré" lancé par DL, se dit heureux 
d'avoir fait la connaissance de DL et de 
voir des jeunes comme lui (i.e. militants 
de la cause bretonne), demande des 
nouvelles de DL après son accident, 
dernière lettre (1986) en breton disant la 
surprise et le plaisir qu'il a eu en 
regardant l'émission télé sur Loeiz ar 
Rawalleg (sur chadenn ar vro.

Frère de Raymond, ami de 
Goulven Mazéas, entre 
autres.

B6 320 Delaporte Marie m Cp FRE 1998 1998 1 s'adresse à DL pour lui demander de 
défendre son époux suite aux propos 
(tronqués) de Claudine Mazéas dans le 
film BZH (O. Bourbeillon et M. Hélia, 
1997) donné sur TF1 en 1998. 

veuve de Yves. Le dossier 
contient la copie de la lettre 
de témoignage de Mme 
Mazéas (née Weill), sa mère 
et ses enfants Daniel et 
Claudine et la copie de la 
lettre qu'elle a faite à 
Claudine le 24 avril de la 
même année



B6 321 Delarue Georges m Cp FRE 1986 2003 250* non détaillé (à classer, le nb 250 
correspond à l'évaluation des feuillets 
dans ce dossiers et non au nb de lettres 
proprement dites)

contient un manuscrit de son 
père Paul Delarue remis par 
Marie-Louise Ténéze.

B6 322 Delcourt Thierry t Cp FRE 2000 2000 2 envoie le programme prévisionnel d'une 
journée sur les chants de colportage et 
demande si DL souhaite (inter)venir

papier à entête de la 
bibliothèque municipale de 
Troyes dont T. Delcourt est le 
conservateur en chef

B6 323 Deléage Jean-Pierre m Cp FRE 1979 1979 1 se recommande de J. Le Goff et JC 
Schmitt, suite à études de lettres 
classique s'intéresse au passage des 
récits mythologiques de l'oralité vers 
l'écrit en Finlande

B6 324 DelGiudice Luisa m, t Cp FRE, 
ENG

1989 2001 9 envoie un photo prise aux rencontres en 
Irlande; demande si DL a bien reçu son 
article sur Nagra; au sujet des 
prochaines rencontres de la Conférence 
et de la Société en avril 2001

membre de la International 
Ballad Conference et de la 
Société internationale 
d'ethnologie et de folklore

B6 325 Della Savia Céline t Cp FRE 2005 2005 5 annonce (et donne le programme) d'un 
colloque sur les saints guérisseurs, à 
Gaillac (Tarn)

travaille à l'association 
CORDAE La Talvera

B6 326 Delon Hugues t Cp FRE 2010 2010 2 annonce (et donne le programme) d'un 
colloque sur le celtisme et l'interceltisme 
aujourd'hui, organisée en octobre à 
Lorient par  l'UBS et le FIL

B6 327 Delouche Denise m Cp FRE 1995 1995 1 devant faire une conférence à Quimperlé 
sur les peintres inspirés par le Barzaz 
Breiz, consulte DL pour informations

contient aussi une copie 
d'une lettre qu'elle a adressé 
à C(harles) Laurent qui a fait 
un compte rendu de la 
publication de sa thèse sur 
les peintres bretons et 
inspirés par la Bretagne



B6 328 Delpech François m Cp, 
Ca

FRE 1990 2001 11 spécialiste de contes ibériques échange 
avec DL sur ce thème; projet de création 
d'une revue de sciences humaines avec 
Bernard Sergent entre autres; annonce 
de la préparation du colloque 
d'anthropologie du monde indo-
européen

chercheur au CNRS; un 
deuxième dossier comprend 
les publications envoyées à 
DL

B6 329 Del Perugia Jean t Cp FRE 1990 1990 1 envoie à DL des documents sur ses 
recherches étymologiques liées à des 
toponymes d'origine celte

le dossier contient les 
documents en question

B6 330 Demoinet Jacqueline m Cp FRE 1964 1964 1 carte postale personnelle travaillait à Plozévet pour le 
MH

B6 331 Denèfle Sylvette m Cp FRE 1982 1982 1 donne des nouvelles, étant en poste en 
Haute-Volta

sociologue, devenue 
professeur des université

B6 332 Denez Gwendal m Cp FRE 1979 1979 1 envoie sa thèse, DL étant au jury
B6 333 Denez Morwena m Cp BRE 1981 1981 2 manuscrit difficile à lire
B6 334 Denez Per m Cp BRE 1994 1994 7 Annonce (photocopie) que F. Morvan le 

traine en justice ainsi que Yann 
Desbordes (éditeur) pour avoir éditer les 
contes de Luzel; au sujet de la thèse de 
J. Février sur le théâtre vannetais aux 
18et19èmes siècles, de 750 pages, ont 
besoin de membres du jury bretonnant 
(et de rang A d'une autre université)

B7 335 Deramond May et 
François

m Cp FRE sd sd 1 Mme Deramond remercie DL pour son 
envoi, en son nom et en celui de son 
époux,, envoi qui prolongera les heureux 
moments passés en sa compagnie

Il s'agit de l'amiral Deramond 
(né en 1933, commandant en 
chef pour l'Atlantique); est-ce 
l'envoi du livre sur le Barzaz 
ou un article sur des 
gwerzioù? DL ne se rappelle 
plus

B7 336 Derbré Christophe t Cp FRE 2006 2006 1 envoi des notes où il est question de 
Agnès Le Lay ou de tenailles/Turquie 
(en breton = turkez)

le dossier contient les 
documents en question



B7 337 Dérian Jacques 197
8

Cp FRE 1965 1965 2 s'excuse d'avoir demandé à DL son 
abonnement (à?) c ar c'était fait; grippé, 
il doit annulé la causerie organisée par 
Loeiz (? Frère de DL); annonce le 
concours de bagadoù le dimanche 31 
mars (1957, 1963?); n'a plus les 
compétence pour rédiger un tel article 
comme quand il était à Sainte Anne

est-ce l'abbé Dérian 
enseignant à Vannes, qui 
s'occupe de la chorale du 
petit séminaire de Sainte 
Anne d'Auray?

B7 338 Dervilly Jacques m Cp FRE 1978 1978 1 se recommande de Mme Mane du 
MNATP qui lui avait demandé de 
participer à la confection de la collection 
"récits et contes" chez Gallimard sur le 
pays des marins: propose de remettre à 
DL son collectage suite à ses recherches 
pour cette publication si cela l'intéresse

B7 339 Desbordes Yann m Cp BRE 1985 1985 1 communique l'adresse de Perig Herbert papier à entête Hor Yezh
B7 340 Descaves Jean-

Claude
t Cp FRE 1981 1981 1 donne la date du 24 février pour la 

communication de DL intitulée "le 
romantisme breton autour du Barzaz 
Breiz"

papier à entête du Palais des 
arts et de la culture dont il est 
le directeur

B7 341 Desgouttes Norbert t Cp FRE 1998 1998 1 envoie qlq copies du dictionnaire 
manuscrit de Le Gonidec et un descriptif 
sommaire d'archives et documents de Le 
Gonidec dans le but de les vendre 
20000 francs

Le dossier contient les 
documents en question

B7 342 Desjardins Gaston t Cp FRE 1999 1999 1 travaille à une histoire de l'imaginaire 
maritime québécois et souhaite avoir des 
infos sur les activités de l'UBO dans ce 
domaine, voire une collaboration sur ce 
thème

professeur d'histoire à 
l'université du Québec

B7 343 Despringres André-
Marie

m, t Cp FRE 1993 1994 13 prise de contacts pour la constitution 
d'un GDR Ecosystème des Langues et 
Cultures entre le LACITO (CNRS) et les 
universités de Bretagne; projet 
musilingue 

voir en complément les boîtes 
d'archives "musilingue"



B7 344 DeSurmont Jean-
Nicolas

voir à 1336

B7 345 Dhainaut Michel m Cp BRE 1967 1967 1 carte de visite de félicitation pour la 
naissance des filles aînées de Donatien 
et Françoise

B7 346 Dias Marques J. J. m Cp FRE 1996 1996 3 ses recherches doctorales portant sur un 
collecteur du Portugal du 19ème, 
aimerait des renseignements sur le 
travail de DL relatif à La Villemarqué et 
cherche à acquérir le livre édité au 
Chasse-Marée

papier à entête de 
Universidade do Algarve

B7 347 Dick Bernard m Cp FRE sd sd 1 donne des ses nouvelles (assistant de la 
Anglo-Frensh Society de Wamrcks?) et 
souhaite un bon Noël

qui est-ce? Commence la 
lettre par "mon Vieux"

B7 348 Dieuleveut de Alain m Cp FRE 1998 1998 1 envoie des informations sur les militants 
bretons demandés par DL (Arthur de 
Dieuleveult, Job de Roincé

B7 349 Dilasser Maurice m Cp FRE 1980 1990 2 présent ses vœux; remercie DL pour 
l'envoi de son texte dédicacé et évoque 
une entrevue de DL avec Cozian qui 
"aura été une introduction pour le musée 
des pardons de Locronan"

B7 350 Dilasser Marianne t Cp FRE 2012 2012 5 relatif à l'exposition Musiques dans l'Air 
du temps à Daoulas

papier à entête de l'Abbaye 
de Daoulas dont M. Dilasser 
est directrice; contient la 
brochure de l'année 2012

B7 351 Diquelou Anne-
Gaëlle

t Cp FRE 2002 2002 1 envoi d'un questionnaire de recherche 
sur le monde celtique 

B7 352 DiSi Franscisca t Cp FRE 1994 1994 1 jeune maison d'édition dans le domaine 
des sciences humaines, demande des 
manuscrits

papier à entête des éditions 
Arguments

B7 353 Dittmar Jürgen t Cp FRE, 
DEU

1995 1999 4 réitère sa demande concernant le 
compte rendu  du livre de JJ Boidron (les 
vêpres des grenouilles)pour leur 
annuaire de recherche de la chanson 
folklorique; deux autres lettres en 
allemand (que je n maîtrise pas)

papier à entête de Deutsches 
Volksliedarchiv



B7 354 Dizerbo A. m Cp FRE 1966 1966 1 se recommande de l'oncle Charles de DL 
et demande s'il sait avec quoi les 
Bigoudènes teignait en jaune la coiffe 
de deuil

B7 355 Doaré Jean-
Jacques

m Cp FRE 1999 1999 2 recherche des documents 
photographiques sur Pors Poulhan, 
Plouhinec

papier à entête de 
l'association pour la 
sauvegarde et la promotion 
du patrimoine de Plouhinec 
(Finistère)

B7 356 Doherty Martina t Cp FRE 1999 1999 2 étudiante à l'université d'Ulster, 
demande des renseignements sur le 
changement dans les attitudes envers 
les minorités culturelles et régionales en 
Europe depuis 1958

a ajouté un questionnaire à 
son courrier

B7 357 Dolet Marine m Cp, 
Ca

FRE 1995 1995 3 recherches, pour sa maîtrise en histoire 
moderne à Nantes, des infos sur les 
chants XXXIX (Les Ligueurs) et XL (La 
Fraternelle); longue réponse de DL

B7 358 Donal E. m Cp FRE 1980 1980 3 retourne à DL le texte qu'il a lu à la 
cérémonie* et qu'il a utilisé pour faire 
l'article dans le journal; ajoute une 
photocopie d'une feuille volante en 
breton (klemvan truezus diwar-benn 
Anna Koroller

papier à entête de Ouest 
France, rédaction de 
Quimperlé / *  (? Laquelle - il 
y a des photos jointes 
rangées avec les négatifs)

B7 359 Donnard Anna t Cp FRE 2003 2004 3 étudiante brésilienne dont l'arrière grand-
père était du Finistère, travaille avec G. 
Le Duc à une thèse sur Arthur en 
Bretagne, recherche un article de DL 
sans succès (et lui envoie deux relances 
car son premier mail est resté sans 
réponse)

B7 360 Dooley Ann t Cp FRE 1994 1994 9 son mari étant en France, souhaite le 
rejoindre et quitter Toronto: demande à 
DL s'il n'y a pas un poste au CRBC (joint 
son CV)

professeur associée en 
littérature celtique médiévale 
à l'université de Toronto



B7 361 Douai Jacques t Cp FRE 1963 1963 1 demande à DL s'il a le texte de 
Toutouïk, chanson qu'il a entendue 
dans un disque de Pierre Moigne, et 
espère se débrouiller avec "tes" 
indications habituelles

B7 362 Douglas Sheyla t Cp ENG 1995 1995 1 se voit désolée d'être dans l'impossibilité 
de voyager entre Glasgow et Quimperlé 
pour la Ballad Conference

B7 363 Drant Nathalie m Cp FRE 1989 1989 1 demande conseils à DL car commence 
des études de musicologie à Rennes et 
souhaite se destiner à 
l'ethnomusicologie

B7 364 Droguet a. m Cp FRE 1982 1982 1 donne un renseignement sur l'abbé 
Guilleric (décédé en 1873, curé de 
Bégard) et remercie pour l'hospitalité 
accordée à Brest par DL

historien, archiviste, 
spécialiste de la Suède

B7 365 Du Boucher Isabelle m Cp FRE 1991 1991 1 se recommande de Bernard le Nail, 
rédige qlq chapitres d'un guide sur la 
Bretagne pour un éditeur allemand, 
sollicite l'aide de DL pour la partie 
littérature orale et ethnologie 

B7 366 Dubourg G. t Cp BRE 1984 1984 1 remercie DL pour sa visite l'autre jour et 
pour l'envoi de l'article sur Brigitte; met 
de côté pour DL la collecte/collection 
complète de Barr-Heol et la transcription 
de An Itron a Gerizel, viendra à Brest 
voir la bibliothèque du CRBC et 
préviendra à l'avance de sa venue

curé de Buhulien (Lannion)

B7 367 Dufieff Pierre-Jean t Cp FRE 2001 2001 1 constituent les nouvelles commission de 
spécialistes de l'UBO, demande à DL s'il 
veut  toujours en faire partie 

président de la commission 
de la 9ème section du CNRS



B7 368 Dugales Nathalie t Cp FRE 2008 2008 9 propose à DL de renouveler sa 
contribution à la revue par des comptes 
rendus de lecture ou de visite 
d'exposition et aussi, pour le n°29, s'il 
souhaite réagir et publier dans ce n° son 
commentaire suite à la lecture de l'article 
de Patrick Prado ci-joint

rédactrice en chef de 
Hopala!; contient le texte 
d'un article de Patrick Prado 
suite à la lecture de l'article 
de DL dans le n°25 de la 
revue

B7 369 Dujardin Louis m Cp FRE 1955 1966 3 répond à différentes questions de DL sur 
des chansons bretonnes du 19ème; 
envoi des notes (non présentes) et un 
texte en anglais (idem) qu'il demande à 
DL de traduire si possible; évoque la 
vente (?) de sa bibliothèque, à 82 ans 
(lettre de 1966) qui contient des inédits 
de folklore

auteur de La vie et l'œuvre 
de Le Gonidec, grammairien, 
lexicographe breton, 1775-
1838

B7 370 Dumouchel Jean-
François

t Cp FRE 2006 2006 1 étudiant québécois qui travaille sur les 
êtres fantastiques, demande si DL peut 
diriger sa thèse, en l'absence au 
Canada d'un professeur qui ait les 
compétences requises

B7 371 Dupont M.-Claire m Cp FRE 1992 1992 1 écrit au nom de Marguerite Spinec dont 
elle donne l'adresse à Gouézec et 
demande que DL dédicace le livre que 
M. Spinec a demandé à DL de lui 
envoyer

surveillante de l'équipe de 
soin de l'hôpital Gourmelen 
de Quimper; a rencontré DL à 
Plozévet par ailleurs

B7 372 Duprè Rudolph m Cp FRE 1958 1958 1 a créé un groupe folklorique à Toulon, 
manque de conseils et de soutien, a 
écrit à Jean Poupinot pour qu'il leur 
fasse parvenir des projets (sic) de ce qui 
se passe à Paris et en Bretagne

évoque le MOB (mouvement 
de l'organisation de la 
Bretagne, créé par Poupinot 
et Ronan Goarant)



B7 373 Dupuy Roger m, t Cp, 
Ca

FRE 1977 1985 3 a reçu l'article sur Louis Le Ravallec, et 
donne son avis et ses pistes de 
recherches pour le chant Le Faucon 
dont DL a dû lui parler dans un courrier; 
carte postale; envoi du texte pour 
publication dans un volume sur le Barzaz 
Breiz

contient un texte 
dactylographié de 9 pages et 
des notes de DL; papier à 
entête Colloque international 
"les résistances à la 
révolution" Rennes 17-21 
septembre 1985 U. de 
Rennes II dont Roger Dupuy 
est le secrétaire général (par 
ailleurs, il était prof d'histoire 
à Rennes 2)

B7 374 Durand Claude t Ca FRE 1995 1995 1 propose un exemplaire du livre de M. 
Treger aux éditions Fayard

je suppose qu'il s'agit de la 
Nuit celtique

B7 375 Durif Olivier m Cp FRE 1989 1989 3 envoi le sommaire provisoire de l'ouvrage 
sur la collecte et les collecteur à paraître 
chez Modal (FAMDT), il invite DL à y 
écrire qlq chose

papier à entête de la FAMDT, 
Modal (elle n'est pas en 
encore FAMDT), Durif est  
rédacteur de la revue

B7 376 Duval Anjela m Cp BRE 1967 1967 1 félicite pour la naissance des jumelles 
Anne et Catherine, demande à DL des 
éclaircissements sur un type de dolmens 
de par chez elle, évoque une gwerz 
intitulée Huanadou un den yaouank a 
Dreger ou Raionou an Heol du 19ème s 
qui pourrait être intéressante pour un 
chercheur comme DL

contient deux lettres en 
français d'A. Duval que DL 
devait rendre à Mme Mariette 
(elle y évoque Ropars Hemon

B7 377 Duvillier Laurent t Cp FRE 1983 1983 4 perception des droits pour deux 
émissions sur France Culture

papier à entête de la Société 
des Gens de Lettres de 
France



B7 378 Ebrel Annie m Cp BRE, 
FRE

1993 2000 5 demande à Jean-Yves Plourin (prof de 
breton à l'UBO) pour suivre des cours 
d'ethnologie (lettre transmise à DL par 
JYP); nouvelles sur ses recherches sur la 
chouannerie et demande de rencontre 
avec DL; transmet une demande de 
Danois sur le chant "Le seigneur Nann 
et la fée"; carte pour regretter son 
absence suite à l'invitation de DL à (?)

B7 379 Ebrel Louise m Cp FRE sd sd 6 demande aide de DSL pour les paroles 
d'un chant de sa mère (qu'elle envoie) et 
demande de pouvoir écouter les 
enregistrements des sœurs Goadec que 
DL a faits; lettre de condoléances suite 
au décès du père de DL en 2002 et 
donne des nouvelles de sa mère 
Eugénie Goadec, âgée de 93 ans et 
hospitalisée

B7 380 Edwards Jacqueline m Cp FRE 1970 1970 2 remercie pour le séjour passé chez DL et 
Françoise, a oublié son parapluie, peu 
lui être envoyé (elle remboursera les frais 
de port) d'autant qu'il pleut sans cesse à 
Huelva

papier à entête de la Casa 
Internacional (Academia 
Britannica), Huelva, Espagne

B7 381 Elaudais Jean-yves t Cp FRE 2006 2006 4 envoi les statuts de l'association Polig et 
Zaïk Monjarret et la déclaration à la 
préfecture de Lorient

DL est le président de l'asso, 
JY E le secrétaire (et à cette 
époque, le directeur de la 
BAS)

B7 382 Elégoët Fanch m, t Cp FRE 1971 1977 100* (non détaillé, dossier volumineux, 
contient surtout des articles de lui)

né en 1949, sociologue, 
thèse sur le paysan breton

B7 383 Eleno Moarch m Cp FRE 1994 1995 2 évoque les souvenirs des années 1959-
1960, avec Yvon Palamour, rue Gît Le 
Cœur, aux réunions du cercle Jabadao; 
s'intéresse au Noël de Poullaouen pour 
un ami tchèque chanteur, Dušan HolÝ

B7 384 Eliès K.-Fanch m Cp BRE 1963 1963 1 remercie pour le petit mot (probablement 
les vœux car souhaite les siens en 
retour)



B7 385 Elliaff Jennifer m Cp FRE 1998 1998 1 remercie d'avoir été accueillie au CRBC 
où elle a pu échanger avec DL du projet 
Rapports celtiques, donnera des 
nouvelles de ce projet prochainement

papier à entête du Guelph 
Museum, Ontario, Canada

B7 386 Elsinger Ruth t Cp FRE 2003 2003 1 étudiante allemande, U de Tübingen, sur 
les religions comparées, va écrire une 
thèse sur "les traces de la religion 
celtique dans le catholicisme en 
Bretagne", demande si elle pourra 
rencontrer DL

B7 387 Encrevé Pierre m Cp FRE sd sd 1 demande à DL s'il peut lui passer le 
cours de (?) pour préparer l'oral (qu'il 
tente quand même, alors que pour DL 
c'est sûr qu'il l'aura)

ami d'études à la Sorbonne, 
au cours de Martinet, il s'agit 
de Pierre Encrevé qui a fait 
un doctorat de linguistique à 
la Sorbonne et une carrière 
universitaire

B7 388 Escudé Marc t Cp FRE 1987 1987 1 prépare un article sur le bandit de 
Cornouailles La Fontenelle, se 
recommande de Fanch Postic d'ArMen 
pour voir les chants liés à ce bandit avec 
DL

B7 389 Ethier Pauline t Cp FRE 1974 1974 1 questionnaire en courrier circulaire (la 
version anglaise est au dos) pour son 
travail de thèse avec Luc Lacourcière sur 
le conte-type 59à-A L'épouse traîtresse

Archives de Folklore, faculté 
des Lettres, U Laval, Québec

B7 390 Etienne Guy m Cp BRE 1993 1993 1 informe DL qu'il reste un manuel de 
moyen breton, de Goulven Pennaod 
(dorn kennvrezhoneg) à vendre chez 
Preder éditions à Plomelin

Docteur (en médecine?), 
évoque Gizella, habite 
Châteaulin

B7 391 Evans Ellis D m, t Cp, 
Ca

ENG 1979 1996 19 (non détaillé, écriture manuscrite en 
anglais)

papier à entête du Jesus 
College, Oxford; gallois, il est 
professeur de civilisation 
celtique entre 1978 et 1996; 
contient 2 pages du Bulletin 
of the Board of Celtic Studies



B7 392 Eveillard Jean-Yves m Cp FRE 1975 1975 1 s'excuse de n'avoir pu venir au pot et 
félicite DL

B7 393 Even Jean t Cp FRE 1968 1968 1 relance pour l'abonnement au Peuple 
Breton

responsable du magazine 
pour Paris

B7 394 Even Jean-
Claude

t Cp FRE 1999 1999 5 lettre certifiée par huissier qui annonce la 
découverte d'informations sur le lieu de 
débarquement de Maxime et de Conan 
Meriadec en Gaule en 383 qui remet en 
cause le savoir académique

B7 395 Evenou Erwan m Cp BRE sd sd 1 demande à DL s'il compte démissionner 
ou rester membre de la Kevredigezh Ar 
Vrezhonegerien Yaouank

fin des années 1950 (d'après 
le tas dans lequel j'ai retrouvé 
ce courrier); la KAVY avait 
été fondée par Yann-Ber 
Pirioù et Erwan Evenou

B7 396 Fabre Daniel m Cp FRE 1972 1984 3 recherche sur les roitelets; papiers 
promis (lesquels?); évoque le Magasin 
pittoresque et l'histoire de Brest

contient le flyer d'une 
publication avec Jacques 
Lacroix (trad orale du conte 
en Languedoc)

B7 397 Fagnen Claude t Cp FRE 1989 1989 1 informe DL de la fermeture des archives 
pour raison de travaux

Dir archives dép 29

B7 398 Falc'hun François m Cp, 
Ca

FRE 1962 1979 25* (non décrit, concerne la mission ATP 
1939, un poste temporaire d'assistant à 
Rennes...)

brouillons de lettres de DL

B7 399 Faucher François t Cp FRE 1966 1975 3 faire-part de décès de Paul et lettre de 
remerciement pour les témoignages; se 
recommande d'Yves Guilcher pour 
demander à Gwennolé Le Men de 
récupérer un biniou que Paul F. avait 
prêté à Hervé LM et que Erwann LM ne 
veut pas rendre

fils de Paul, dir. des Albums 
du père Castor où travaillait 
Guilcher

B7 400 Faucheur Christian t Cp FRE 2004 2004 1 demande d'envoyer pour l'administration 
du CEFEDEM où il  remplacé Laurent 
Bigot, un résumé de l'intervention de DL 
en 2003

B7 401 Faucon Jean-
Claude

m Cp FRE 1986 1986 2 annonce qu'il va envoyer l'article promis; 
envoi de l'article

article non présent (sur 
Duguesclin?), est maitre de 
conf. à Toulouse



B7 402 Fauquet Joël-Marie t, m Cp FRE 1994 1995 3 propose la rédaction d'articles sur le 
Barzaz Breiz, La Villemarqué, Biniou, 
Bombarde, Bagad pour le Dictionnaire 
de la musique en France au XIXe siècle 
aux éd. Fayard

musicologue, dir de 
recherches au CNRS, sur 
papier à entête de la Librairie 
Artheme Fayard

B7 403 Faust André t, m Cp FRE 1974 1974 1 lettre de 1974 concernant sa recherche 
de l'instrument celtique le "rote" et le 
psaltérion

B7 404 Faust Gérard t, m Cp FRE 1982 1982 2 informe des animations liées au monde 
mythique et légendaire et autres qui ont 
lieu au Parc naturel et de loisirs du 
domaine de Tremelin (35 Iffendic) et 
souhaite éventuellement la participation 
de DL à quelques activités

B7 405 Favé Visant m Cp BRE 1989 1989 1 ayant commencé à lire Aux sources du 
Barzaz Breiz, remercie DL pour ce 
précieux travail qui fait advenir la vérité

Eskop skoazeller Kemper ha 
Leon (à la retraire car 
l'adresse est Maison St 
Joseph, St Pol de Léon)

B7 406 Favereau Francis m Cp BRE 1989 1995 4 prépare un livre sur les écrivains qui 
écrivent en breton, a quelques questions 
à poser à DL; accepte de rédiger l'article 
(on ne sait pas lequel) que DL lui a 
demandé dans sa lettre; demande à DL 
d'être membre du jury de la thèse de 
Leclerc de la Herverie; a été à Oyarzun 
au Pays basque a rencontré le maire (DL 
peut lui envoyer son article) et bcp de 
gens 

B7 407 Favory Luc m Cp FRE sd sd 1 a rencontré Guillaume Floc'h à Audiern 
qui va lui permettre de rencontrer 
des(quidams?), repassera à Brest pour 
voir DL et donne ses coordonnées à 
Paris

B7 408 Favret-Saada Jeanne m Cp, 
Ca

FRE 1983 1983 2 au sujet d'un étudiant de DEA, 
Dominique Camus, demande à DL ce 
qu'il en pense

Voir à Camus (n°186); D. 
Camus aurait eu sa thèse à 
l'EHESS, DL aurait été dans 
le jury?



B7 409 Fedeni Jean t Cp FRE 1982 1982 1 accuser réception du courrier du 30 
septembre sur l'urgence de collecter 
dans l'arrondissement de Châteaulin, en 
a parlé avec JP. Gestin, propose de 
rechercher un financement FIC, en 
reparler à son remplaçant car il est 
nommé dans l'Eure

Sous-préfet, commissaire 
adjoint de la République de 
l'arrondissement de 
Châteaulin

B7 410 Federico Maria t Cp FRE 1998 1998 2 étudiante à Rome, travaille aussi avec 
Jacques Revel à l'EHESS sur le texte de 
L'enfant sage à trois ans, contenant les 
demandes que lui fit l'empereur Adrien et 
les réponses de l'enfant, veut savoir si 
DL peut l'aider pour des textes similaires 
en Bretagne

B7 411 Feller Elise t Cp FRE 2003 2003 5 travaille avec Bernard Paillard sur la 
conservation et la valorisation des 
données qualitatives en sciences 
sociales, envoi un dossier de 
présentation de ce travail et un 
questionnaire pour DL (transmis par 
Fanch Roudaut, alors dir du CRBC)

LASMAS (CNRS-EHESS)

B7 412 Ferrand H ( ?) m Cp FRE 1976 1976 1 suite à la demande de DL donne des 
infos sur le Dictionnaire d'archéologie 
chrétienne de 15 tomes en 30 volumes 
vendu pour 4500 fr (l'éditeur en 
demandant 7080)

papier à entête de la Libraire 
d'Argences

B7 413 Ferrand Richard t Cp FRE 1999 1999 1 informe que Danièle Garcia est chargée 
de mission auprès de l'ADDMD pour 
l'inventaire des chants bretons, religieux 
et profanes harmonisés pour chorale au 
début du 20ème siècle, souhaite passer 
au CRBC pour avoir de la documentation

papier à entête du CG du 
Finistère, président de 
ADDMD 29



B7 414 Ferrieu L m Cp FRE 1993 1993 1 a commis l'erreur d'annoncer à DL que la 
donation Pennec serait pour le CRBC or 
elle est en partage entre la bibliothèque 
municipale de Brest et de Rennes, 
d'après ce que lui a dit Per Denez

Bibliothèque municipale de 
Rennes

B7 415 Ferro Marc t Cp FRE 1968 1968 2 propose à DL d'être un des conseillers 
permanents suite à la reprise des 
activités de la revues Annales, propose 
une réunion constitutive à Paris 
(visiblement DL a accepté car le dossier 
contient une autre lettre postérieure, 
avec 3 feuillets de papier à entête des 
Annales pour que DL puisse écrire à des 
correspondant au titre de conseiller) 

la lettre est co-signée par 
Jacques Le Goff et 
Emmanuel Leroy Ladurie

B7 416 Fertil Guillaume t Cp FRE 1992 1992 1 suite au grand intérêt des précédentes 
interventions de DL très appréciées, 
demande de participer aux travaux de 
l'UTL l'année 92-93

Université du temps libre, 
Quimper

B7 417 Fié-Fieux Madeleine m Cp, 
Ca

FRE 1990 1990 3 lettre de DL suite au vol des tableaux de 
Mme Fié-Fieux et de son maître Etienne 
Simon, au manoir de Squividan, réponse 
de Mme Fié-Fieux, autre lettre d'elle pour 
remercier DL de l'invitation aux 20 ans 
du CRBC

B7 418 Fischer Baltazar t Cp FRE 1966 1966 2 questionnaire sur la pratique de la prière 
du soir en Bretagne dans le milieu 
populaire, se recommande de F. 
Falc'hun

prof à la faculté de théologie 
de Trèves (Allemagne)



B7 419 Fischer Brigitte m Cp FRE 1996 2001 4 demande de remplir fiche d'autorisation 
de cumul pour les heures données à 
l'ENS sur la numismatique celtique; 
informe qu'elle est allée faire une 
empreinte au cabinet des médailles de la 
BN et donne des références sur cette 
pièce; demande de faire le CR de son 
ouvrage afin de pouvoir justifier de lui 
envoyer car le CNRS ne veut pas qu'il lui 
soit envoyé en cadeau; remercie pour 
l'agréable journée brestoise et donne le 
résultat de ses recherches dans l'atlas 
des monnaies gauloises

papier à entête de l'ENS, rue 
d'Ulm, Paris, du Centre 
d'études celtiques, CNRS, 
équipe 1007 de l'EPHE; 
mentionne V. Kruta

B7 420 Fischer Frances J. t Cp ENG 1995 1995 3 annonce le décès de Alan Bruford qui 
devait participer au colloque de la 
Société internationale de folklore et 
d'ethnologie (SIEF) à Kernault; deux 
lettres de remerciement pour ce colloque 
très bien organisé et félicitations aux 
enfants qui avait préparé le spectacle 
d'une qualité professionnelle

school of scottish studies, 
Universityy of Edinburgh

B7 421 Flatrès Ifig m Cp FRE 2004 2004 accompagnait la remise du CD avec 
Louise Ebrel Kan ha diskan/mélodies 
(remercie DL pour sa collaboration)

B7 422 Fleuriot Léon m, t Cp, 
Ca

FRE, 
BRE

1968 1987 50* (non détaillé, à classer) lettre à son épouse après 
son DC, articles, préparation 
des hommages…

B7 423 Floc’h Guillaume m,t Cp FRE 1969 1990 85* (non détaillé, à classer)  travaille sur le breton 
d'Audierne

B7 424 Floch Joseph m Cp FRE 1974 1974 1 remercie DL d'avoir confié pour la 
reprographie deux volumes originaux de 
du Bois Rouvray pour réimpression du 
dictionnaire de René Kerviler (bio-
bibliographie bretonnes, rennes, Plihon, 
1886-1909, réed. Mayenne, Joseph 
Floc'h, 1978, 9 vol.)

Imprimeur éditeur en 
Mayenne



B8 425 Floquet Charles t Cp FRE 1998 1998 1 souhaite des photocopies de certains 
ouvrages, relativement à ses recherches 
sur le temple de Lanleff sur lequel il écrit 
un livre (âgé, il ne peut se déplacer

l'ouvrage a été édité en 
1999, ed. Keltia Graphic

B8 426 Floran Emmanuell
e

t Cp FRE 1997 1997 7 projet de recherche (thèse?) sur la 
musique comme révélateur de la culture 
bretonne aujourd'hui, envoie des doc 
(CV, projet) suite à sa conversation 
téléphonique avec DL

Le dossier contient les 
documents en question

B8 427 Fontaine Yves-Alain m Cp FRE 1957 1958 4  invite DL à se joindre à une soirée avec 
des amis bretons de Nantes, du Croisic, 
de Paris; au sujet de la vente d'un biniou 
kozh ; a vu Kerlan dimanche dernier qui 
oublie toujours de rapporter le biniou à 
Névez de Concarneau, évoque la 
tentative d'invasion du cercle par un 
groupe d'anciens ayant à leur tête un 
nommé Le Couarer et Michel Plét (qui 
avaient été expulsés du cercle), en 
l'absence de Gérard

assistant au muséum  
national d'histoire naturelle 
(né en 1931, décédé en 
octobre 2016) devenu 
ensuite le titulaire de la chaire 
de Physiologie générale et 
comparée du MNHN)

428 Ford Clara t Cp FRE 1999 1999 1 remercie très chaleureusement DL pour 
la très belle communication que vous 
avez bien voulu établir avec nous (elle, 
le réalisateur Jorg Amat et David Lang)

gérante de la société Tracol 
films, Paris, productrice de 
cinéma; au sujet du film de 
Jorg Amat (Catalan) sur 
l'Europe des Celtes je 
suppose

B8 429 Forgit Michel t Cp FRE 1990 1990 1 accepte que les services du CRBC 
prennent une copie de l'émission de 
Daniel Jequel et demande s'il existe un 
catalogue de la magnétothèque du 
CRBC

radio France Bretagne ouest, 
le directeur

B8 430 Forsdick Charles t Cp FRE 1995 1995 1 a rencontré DL au colloque sur Victor 
Segalen de Brest en 1994, s'intéresse 
aux enquêtes de Plozévet et à Edgar 
Morin, demande s'il y a des archives sur 
cela

university of Glasgow, dep of 
frensh language and 
literature



431 Fortis David H. voir Reiskind
B8 432 Fortunel Elisabeth m, t Cp FRE 1980 1980 3 fait une thèse sur l'histoire du paysage 

rural appliqué au terrain breton avec 
Joseph Goy (historien du monde rural 
qui appuie la demande avec une lettre 
sur papier à entête de l'EHESS); lettre 
détaillant le déroulement de son travail 
et son avancement

cite Françoise Gestin (Goy né 
en 1935 est DCD en 2014, 
fondateur de l'association 
française des historiens 
économistes)

B8 433 Fouéré Yann m, t Cp FRE 1956 1957 5 lié aux questions politiques dans le 
cadre du POB

DCD en 2011 (né en 1910); 
évoque Gicquel (BAS), 
Blochet, Poupinot, Kendalc'h 
(dont DL donne des 
nouvelles); crée, en 1957 le 
MOB, mouvement pour 
l'organisation de la Bretagne 
avec Yann Poupinot et 
Ronant Goarant

B8 434 Foulon Charles t Cp FRE, 
ENG

1974 1984 5 documents relatif à l'affiliation de DL à la 
société et programme du congrès de 
1975 (et notes de DL qui se trouvaient 
avec ce dossier de correspondant tel 
que classé par DL)

président de la société 
internationale arthurienne

B8 435 Fournier Jean-Marie t Ca FRE 1997 1997 1 confirmation de l'acceptation de la 
demande d'intégration de Fournier au 
CRBC dans le cas où la demande de 
détachement CNRS lui serait accordé

Fournier est spécialiste de 
poésie et poétique du 18ème 
siècle et du romantisme 
anglais, élève à l'ENM rue 
d'Ulm en 1979

B8 436 Fradeaud-
Guillemot

D.A. m Cp FRE 1996 1996 1 cherche à se procurer Aux sources du 
Barzaz Breiz (épuisé), et des info sur le 
mariage de la Villemarqué en 1798, 
demande si la revue de Bretagne et de 
Vendée est au CRBC et si on peut en 
avoir des photocopies

B8 437 Franz Natalie t Cp FRE 1998 1998 2 souhaite rencontrer DL, travaillant à un 
PhD au dép. des langues et littératures 
celtiques à l'université de Harvard sur les 
figures féminines dans les collectes de 
La Villemarqué et Luzel

a passé deux ans (94-96) au 
CRBC de rennes, a participé 
au colloque sur François 
Cadic org par le CRBC à 
Pontivy en 2010



B8 438 Frémont A. t, m Cp FRE 1980 1981 2 courrier information des modalités de la 
mise en place du travail; mot "gentil" sur 
les bénéfices de la collaboration 
accompagnant le formulaire d'ordre de 
mission pour DL

responsable scientifique de 
l'ATP "observation du 
changement social et 
culturel" Région Ouest, 
Université de Caen

B8 439 Frison-Genton Carole t Cp FRE 1997 1997 1 stagiaire au Développement touristique 
de la commune de Guéhénno (56), en 
charge du projet de réhabilitation du 
manoir de Le Lay qui envisage 
l'installation d'un espace sur la musique 
bretonne, souhaite rencontrer DL pour 
en parler avec lui

Mairie de Guehenno

B8 440 Fromenteau Janig t Cp FRE 1996 1996 3 son association "Être celte aujourd'hui" à 
pour projet de faire venir à Nantes (où 
est le siège social) l'exposition sur le 
Barzaz Breiz dans le cadre de 
Celtomania, souhaiterait aussi des 
diapos pour organiser une projection de 
la Troménie à l'auditorium de la 
médiathèque de Nantes

B8 441 Frykjenberg Brian t Cp ENG 1992 1992 2 s'intéresse à la légende de Merlin en 
Bretagne, a appris le breton à Boston 
avec René Galand, a fait sa thèse à 
Edinburgh sur The wild-man in celtic 
ecclesiastic legend and literary tradition, 
a découvert le travail de DL en lisant 
Ethnologie Française, aimerait avoir un 
résumé de sa thèse sur La Villemarqué 
ainsi que la thèse de Yann-Ber Piriou

B8 442 Fuchs Michel t Cp FRE 1992 1992 1 se recommande de Michel Launay dont il 
transmet l'amitié à DL, présente une 
communication sur la manière dont 
l'Irlande a été perçue en France au 
18ème s. pour un congrès à Dublin, a 
des sources britanniques mais ne 
voudrait pas passer à côté de références 
importantes en France et demande 
conseil à DL

université de Nice Sophia 
Antipolis, fac des arts et sc 
humaines



B8 443 Furet François m Cp FRE sd sd 1 évoque une conversation téléphonique 
qu'il a eue avec DL et dont il a su par 
Goy que cela avait peiné DL; écrit pour 
dire qu'il le regrette et tient à souligner la 
qualité du travail fait par DL au CRBC

historien de la révolution, 
succède à J. Le Goff à 
l'EHESS

B8 444 Gaillard-Bans Patricia t Cp FRE 1980 1980 2 contentieux avec Jean Cuisenier au 
sujet d'une publication pour le MNATP

DL aurait voulu répondre « 
Madame, ai bien reçu votre 
honoré du 27 décembre 
1980 et l’ai mise 
immédiatement en contact 
avec la partie intéressée », 
mais ne se rappelle plus s’il a 
répondu. Il y a apparemment 
une confusion entre 
architecture rurale et contre 
traditionnel (pour lequel DL a 
en effet publié avec 
Cuisenier, comme dir. de 
collection). A-t-elle mal 
compris certains propos de  
Cuisenier ?  est évoquée 
dans une lettre de DL à ? 
(pour soutenir Cormac 
Bourke)

B8 445 Gaillard-Seux Patricia m, t Cp, 
Ca

FRE 1996 1996 12* mise en contact avec André Le Boeuffle 
(prof. U. de Picardie)

ATER, devenue maître de 
conf à Rennes 2; contient 
des notes, un TàP de Le 
Boeuffle, la copie de la lettre 
de DL à ce dernier, une lettre 
de P. G-S, une bibliographie 
de sa part sur les thèmes de 
la médecine, magie, 
botanique médicale ou 
magique, zoologie



B8 446 Galard Michel m Cp FRE sd sd 1 membre de la chorale JM Lorand de 
Rennes, recherche des renseignements 
sur la musique celtique et bretonne du 
16ème au 19ème siècles

B8 447 Gallais Pierre m Cp FRE 1994 1994 1 regrette d'avoir raté DL au colloque de 
Poitiers dont Marlène belly l'a prévenu 
trop tard sans savoir que DL et lui se 
connaissaient épistolairement

papier à entête de l' u. de 
Poitiers, institut de langue et 
littérature françaises.

B8 448 Gandon Guy m Cp FRE 2001 2001 15* astronome autodidacte  et auteur de "Le 
secret révélé du Golfe du Morbihan" , 
s'intéresse à la disposition des sites 
mégalithiques du Morbihan et est en 
conflit avec l'archéologue départemental; 
envoie un courrier et des copies d lettres 
plus coupure d de presse à DL pour lui 
faire connaître son travail et le désintérêt 
de l'archéologue officiel de ces sites.

B8 449 Garapon Jean m, t Cp FRE 1999 1999 3 s'adresse à DL comme membre du 
conseil de l'école doctorale dont il est le 
responsable au sujet de l'organisation 
de la journée transversale sur le thème 
Mémoire, culture et société

papier à entête de l'UBO, 
Fac. des lettres et sc so. V. 
Segalen

B8 450 Garcia Marco t Cp FRE 2006 2006 1 sera à Cléder du 17 au 24 août, 
souhaite parler avec DL de Locronan et 
de la troménie  car il y a en Galice des 
sites et pratiques similaires

ami de François Delpech, 
habite à St Jacques de 
Compostelle

B8 451 Gargadennec Roger m Cp FRE, 
BRE

1962 1997 20* (non détaillée) Né en 1924 (mort en 2005) à 
Pont-Croix Écrivain 
bretonnant, travaillait à Air 
France, écrivain bretonnant, 
ancien résistant, membre du 
foyer Ker Vreiz à Paris



B8 452 Gasma Absa m Cp FRE 2000 2000 2 invitation pour parler à Rouen (UFR de 
psy, socio, sc de l'éduc.) de l'oralité 
bretonne et celtique, autour de la 
manifestation autour du conte, Léebõn 
2001

B8 453 Gast Marceau t Cp FRE 1977 1979 20* chargé d'un rapport sur les chercheurs 
CNRS en Province dans le cadre du 
colloque Situation actuelle et avenir de 
l'anthropologie en France, puis pour 
constituer une association  française des 
anthropologues

Groupe de travail des assises 
nationales de l'anthropologie

B8 454 Gaucher Elisabeth t Cp FRE 2002 2002 1 nouvelle professeur de langue et 
littérature françaises du Moyen Age à 
l'UBO, se présente à DL et exprime sa 
joie de collaborer avec lui sur la direction 
des travaux de Annaïg Queillé (DEA)

B8 455 Gaughan Joseph t Cp FRE 1987 1987 4 s'occupe d'organiser un séminaire sur la 
Bretagne à l'u de Nanterre, invite DL à y 
participer (lui rappelle qu'il a fait sa thèse 
sur les structures sociales paysannes en 
Trégor et le dossier contient un résumé 
de sa thèse).

B8 456 Gauthier Jean et 
Caude

m Cp FRE 1958 1964 4 lettre de Jean qui donne des nouvelles 
sur les élections au centre Richelieu 
(visiblement) et évoque la réforme en 
cours; lettre de Claude qui invite DL à les 
voir lui et Jean

Frères (? Visiblement) et amis 
de DL du Centre Richelieu 
(ou JEC, jeunesse étudiante 
catholique), aumônerie 
catholique des étudiants 
parisiens créé en 1945 par le 
père Maxime Charles



B8 457 Gautier Jean-
Maurice

m Cp FRE 1978 1978 6 demande d'explication sur la phrase de 
Chateaubriand "comme en Bretagne, 
chez un autre seigneur, on apportoit un 
œuf garotté dans un grand chariot traîné 
par six bœufs" (l'œuf est en fait le 
roîtelet, d'après les explications données 
par DL - le dossier comprend un liste  de 
références manuscrites de DL)

université de Clermont, UER 
fac des Lettres et Sc Hu.

B8 458 Geistdoerfer Arlette m Cp, 
Ca

FRE 1968 1994 6 question de commissions, rapporteur, 
université, CNRS, crédits, bureaux ATP, 
évoque Leroi-Gourhan (dont elle a été 
l'élève) , Gouletquer, Campas, Jest, 
OAS, Algérie, syndiqués du SNIRS, 
Camaret

papier à entête RCP CNRS 
719, anthropologie maritime ; 
dir. de recherche au CNRS, 
anthropologue du MNHN 
travaillant sur les marins 
pêcheurs

B8 459 Genton François t Cp FRE 2001 2001 1 travaille sur une anthologie consacrée à 
Napoléon Bonaparte demande si le 
CRBC peut coopérer à ce projet 
européen

professeur à l'u Grenoble 3

B8 460 Gentric Jean félicite pour la naissance des jumelles 
Anne et Catherine, donne des nouvelles 
de la vie à Plozévet (récolte de pommes, 
illumination de Noël) et donne qlq 
phrases d'un cantique en breton;

informateur de Plozévet, 
signe avec sa femme Marie 
Corentine

B8 461 Germain Jean-Luc m Cp FRE 2011 2011 1 mot d'accompagnement de la revue 
Bretagne magazine, avec l'article sur Le 
Ravallec

B8 462 Germaine Anna t Cp ENG 2004 2004 3 étudiante irlandaise  du dép. de l'Irish 
Folklore  de (?) a besoin de faire vérifier 
par DL la traduction en anglais qu'elle 
propose pour un court texte (joint au 
mail)



B8 463 Gessain Monique t Cp FRE 1998 1998 2 transmet à DL une lettre de Jean-Yves 
Eveillard (pour des droits sur des images 
de Plozévet que le musée de Bretagne 
possède) et le projet de Ariel Nathan qui 
nécessite le droit d'utilisation des images 
au sujet d'un film de 52' "Retour à 
Plozévet" (finalement réalisé en 1999) et 
préconise la signature d'une convention 
de dépôt entre le MNHN et le CRBC (?) 
au titre de la participation de DL à 
l'enquête (détenteurs des droits sur son 
travail)

papier à entête du laboratoire 
d'anthropologie biologique du 
MNHN (au MH), liste de fonds 
d'archives, projet de Ariel 
Nathan

B8 464 Gestin Bernez t Cp FRE 2005 2005 1 transmet à DL la demande de Jean Luc 
Guichard qui recherche l'auteur de la 
phrase "ann dianaf a rog ac'hanoun" 
que Thomas Dobree a fait graver sur le 
fronton du palais des Irlandais à Nantes 
et propose ses hypothèses

B8 465 Gestin Jean-Pierre 
et 
Françoise

m, t Cp FRE 1964 1987 10* en rapport avec les activités des Gestin 
(Parc d'Armorique, St Rivoal)

B8 466 Ghasarian Christian t Cp FRE 1992 1992 1 demande à récupérer un des ouvrages 
qu'il a envoyé dans le cadre de sa 
candidature comme MdConf qui ne lui a 
pas été restitué, et s'il peut avoir accès à 
son dossier, sa candidature ayant été 
refusée

B8 467 Gibson John G. m Cp FRE 1995 1995 1 transmet la photocopie partielle (jusque 
p. 23)  de "A hundred years in the 
Highlands , by Osgood Hanbury 
Mackenzie of Inverewe, new edition 
edited with an additional chapter by his 
daughter M.T. Sawyer, Geoffrey Bles, 
London (1924, reed. 1952)



B8 468 Gicquel Yveline m, t Cp FRE liste des membre de Jabadao 1974 Epouse de Georges, née 
Bouguennec, était de 
Josselin. Groupe Jabadao 
(autre membre bien connu de 
DL: Yvette Le Bigon, épouse 
Albert Faou; Pierre le 
padellec, membre du groupe 
également))

B8 469 Gicquel Yvonig m, t Cp FRE 2002 2003 20* en lien avec le combat des trente 
(Chateaubriand - La Villemarqué), 
contient un extrait du manuscrit ed. 
Coop Breiz

B8 470 Gicquel Yvonig m, t Cp FRE 1975 1975 3 faire-part de mariage, de naissance d'un 
enfant, remerciement pour conférence 

Ne semble pas être la même 
personne que ci-dessus.

B8 471 Gildas Révérend 
Père

m Cp FRE 1965 1965 2 donne des informations pour retrouver 
des personnes âgées ayant entendu la 
gwerz de Le Ravallec 

abbaye de st Guénolé, 
Landevenec

B8 472 Gilliouard Edouard m, t Cp FRE 1962 1962 6 relatif aux chants de Le Diberder Collecteur. DL l’a connu car il 
était un ami de Le Diberder 
(qui notait les paroles tandis 
que lui notait la musique).

B8 473 Giot Pierre-
Rolland

m, t Cp, 
Ca

FRE 1953 1996 9 non détaillé - le dossier comprend 3 tirés 
à part (1972, et 2 de 1977) d'articles 
collectifs

1919-2002, géologue 
devenu archéologue, 
considéré comme fondateur 
de l'archéologie armoricaine 
moderne (fondateur du labo 
d'anthropologie préhistorique 
à la fac des sc de Rennes, 
carrière au CNRS de 1943 à 
1986

B8 474 Giraudon Daniel m, t Cp FRE, 
ENG, 
BREt

1995 2005 25* non détaillé professeur émérite de 
celtique à l'UBO, spécialiste 
de la chanson sur feuille 
volante en Bretagne



B8 475 Gisserot Jean-Paul m Cp FRE 1987 1987 1 demande à DL s'il a la possibilité de 
rédiger un livre sur les saints guérisseurs 
bretons ou s'il a éventuellement des 
manuscrit à publier pour la nouvelle 
maison qu'il lance (se recommande du 
père Chardonnet) 

fondateur en 1988 de la 
maison d'édition à son nom, 
à Paris

B8 476 Gizardin Paul m Cp FRE 1977 1977 1 A échangé avec la belle-sœur de DL et 
comme il s'intéresse à l'archéologie 
celtique, il évoque son intérêt pour les 
souterrains (refuges? magasins?) et 
demande à DL son avis

docteur en médecine  à 
Limoges

B8 477 Glas Yves m Cp FRE sd sd 4 donne diverses nouvelles liées aux 
activités bretonnes qu'il mène comme DL 
comme jeune breton de Paris (évoque 
un biniou coz, Kerlan, le groupe de 
danse de la JEB…)

ami de DL, membre de la 
JEB, aurait fait une année de 
prépa à Sc Po ou Fac de 
droit à Paris

B8 478 Glayman Claude m Cp FRE 1970 1970 1 remercie pour la doc fournie pour un film 
en prévision où DL est interviewé

critique musical et journaliste 
politique né en 1933

B8 479 Glenmor Glenmor t Cp FRE, 
BREt

1963 1963 1 faire part de mariage de Milik ar Skanv-
Glenpor avec Katel Duveillez

Emile Le Scanve, né en 
1931, auteur-compositeur 
interprète, écrivain et poète 
bretonnant (mort en 1996)

B8 480 Gloaguen A.-M. m Cp FRE 1965 1965 1 est obligée de refuser le travail que lui 
propose DL (faire des recherches? Écrit 
que ça suppose une culture qu'elle n'a 
pas et n'a pas le temps d'acquérir étant 
en Khâgne)

amie de Jabadao? De la 
JEB? (passe le bonjour à 
Padellec dans sa lettre)

B8 481 Glot Hervé m, t Cp FRE 1985 1995 3 relatif à un projet de publication dans la 
revue du centre sur La Villemarqué

contient par ailleurs de la 
documentation sur le Centre 
de l'imaginaire arthurien et la 
revue Artus

B8 482 Gluck Denise m Ca FRE sd sd 1 annonce sa démission du conseil du 
labo (le Centre d'ethnologie française 
basé aux ATP je suppose)

était conservatrice au MNATP



B8 483 Goadec Maryvonne m Cp FRE 1966 1966 1 se réjouis du mariage prochain de DL, le 
remercie d'avoir pensé à son 
anniversaire, n'est pas sure de pouvoir 
venir au mariage; l'embrasse de la part 
des 3 sœurs (et signe pour les trois)

B8 484 Goarnisson Lena m Cp FRE 1994 1997 6 a demandé à DL (en avril 1994) de 
l'accompagner dans une maîtrise d'art 
plastique, ce qu'il a refusé; a gardé des 
liens amicaux avec DL dont la 
correspondance rend compte

plasticienne (lithographie), le 
dossier contient quelques 
documents sur son travail

B8 485 Goasdoue J.-J. m, t Cp FRE 1989 1995 3 relatif au disque sur le Barzaz Breiz, 
demande avis sur l'ouvrage Celtic 
Connection

Coop-Breizh

B8 486 Golež Marjetka t Cp ENG 1995 1995 2 dans le cadre de la SIEF Ballad 
Conference, souhaite inviter à Ljubljana 
la rencontre de 1997

ethnomusicologue membre 
de Académie slovène des 
sciences et arts

B8 487 Gondolle Sophie m, t Cp FRE 1999 2001 20* prépare un dictionnaire des écrivains 
bretons du XXe et souhaite élargir aux 
conteurs, demande avis à DL car le 
conte relève plus d'un travail de 
collectage que d'écriture (vaut-il le coup 
de faire une autre publication pour les 
contes, euros auteurs et leurs 
collecteurs?); souhaite rencontrer DL 
pour évoquer sa thèse sur leconte avec 
Marc Gontard à Rennes 2 (le dossier 
contient un texte et un plan de 
recherche sur la transmission du conte, 
des contes gallo retranscrits)

le dossier comprend

B8 488 Gonin Philippe m Cp FRE 1992 1992 1 demande si DL peut intervenir auprès. 
De Wolff pour obtenir l'autorisation à 
présenter à la SACEM pour obtenir le 
droit de reproduction d'airs conservés au 
CRBC composés par Paul Le Flem car il 
consacre sa thèse à ce compositeur à 
L'univ de Lyon avec Gérard Le Vôt



B8 489 Gontard Marc m Cp FRE 1997 1997 1 pour confirmer la soutenance de thèse 
de Jacqueline Le Lay, DL étant juré

B8 490 Gossiaux Jean-
François

m Cp, 
Ca

FRE 1988 1998 5 envoi les documents évoqués à Bad 
Hombourg (abs du dossier); s'excuser 
pour absence à une réunion; demande 
avis sur article de D. Giraudon à paraître 
dans la revue Ethnologie Française 
(réponse de DL)

Laboratoire d'anthropologie 
sociale, Ethnologie Française

B8 491 Gougeon Roger t Cp FRE sd sd 1 pour la mise en place d'un cadre 
structurel pour la recherche en 
ethnologie du patrimoine maritime 
(lancée par le Mission du patrimoine 
ethnologique, 1995)

secrétaire général de la 
fédération régionale pour la 
culture maritime

B8 492 Gouletquer Pierre non détaillé archéologue
B8 493 Gouriou Jean-René t Cp FRE 1991 1997 2 au sujet du Barzaz Breiz, de ses 

éditions, en souvenir des discutions qu'il 
avait avec DL à Paris à Ker Vreiz, lui écrit 
car a vu un article dans le Télégramme 
sur les recherches de DL; lui envoi le 
dernier catalogue de la librairie Aularge 
(Quimper)

B8 494 Gourlaouen Henri t Cp FRE 1956 1956 1 annonce la première réunion du groupe 
folklorique

responsable du groupe 
folklorique JEB (jeunesse 
étudiante bretonne)

B8 495 Gourmelen Herri t Cp FRE 2004 2004 1 au sujet de la rencontre "politique, 
identité(s) et écriture" à Bécherel en 
octobre, souhaite la présence de DL

B8 496 Gourong Lucien m Cp, 
Ca

FRE 1996 1996 4 demande à DL de lui envoyer l'article de 
Bleimor  "mœurs groisillonnes" (la 
photocopie est présente dans le dossier 
car la réponse a été faxée), aimerait 
savoir si les actes du colloque La 
Villemarqué vont ou sont paraître/parus, 
souhaite travailler sur les conteurs 
bretons et demande une biblio à DL

conteur, journaliste, écrivain, 
né à Groix en 1943

B8 497 Gourvil Francis non détaillé



B8 498 Goy Joseph t Cp FRE 1980 1981 8 demande d'information pour préparer le 
budget de 1981; relatif à l'inscription sur 
une liste d'aptitude du dir. du CRBC (?) 
auprès de l'EHESS 

entête de la direction du 
centre de recherches 
historiques de l'EHESS

B8 499 Goyat Gilles non détaillé ancien sonneur du bagad 
Saint Marc, linguiste et prof 
de breton en collège, natif de 
Plozévet, thèse au CRBC sur 
le breton

B9 500 Grandjean Denise t Cp FRE 2002 2002 1 invitation à l'inauguration  de la plaque 
Anatole Le Braz

maire de Ploumillau

B9 501 Granic Vincent t Cp FRE 2001 2001 1 invitation à donner une conférence sur le 
Barzaz Breiz

adjoint à la culture, Queven

B9 502 Gras Michel t Ca FRE 1994 1994 1 rapprochement entre l'URA 1007 Etudes 
celtiques (dirigée? Par V. Kruta) et le 
CRBC

directeur du dép. SHS du 
CNRS

B9 503 Greenhill Pauline t Cp FRE, 
ENG

2003 2003 2 demande de Peter Narvaez à Pauline 
Greenhill de transmettre les information 
au sujet du colloque Vivre en marge, 
journée francophone du jeudi 3 avril 
2003

B9 504 Griffin Stefen t Cp ENG 1989 1989 3 au sujet de vente (?) de livres liés au 
monde celtique et en particulier  la 
Bretagne

Emane des USA

Boît
e 
indi
vidu
elle

505 Griffin-Kremer Cozette Zoo-ethnologue, DL a été 
membre de son jury de thèse; 
a travaillé aussi avec Fañch 
Postic



B9 506 Grimonprez Maurice m Cp FRE 1990 2002 5 la lettre de 1990, est une lettre circulaire 
aux Bleizi mor

comprend qlq photocopies de 
document liés à Merlin et aux 
Scythes (Ossètes actuels) car 
la légende se serait 
transposée ou serait venue 
du Caucase; ancien de 
Bleimor, un peu plus âgé que 
Donatien, dit Morvan le barde 
(évoque qlq souvenirs des 
années 1950)

B9 507 Groupe de 
danses 
écossaises

m Cp FRE 1958 1960 25 cartes postales (de Christine) et lettres 
(d'Yvette), amies de Donatien (et Anne 
sa sœur)

Groupe constitué à la 
Sorbonne, parmi les 
étudiants en anglais,  Anne, 
la sœur de Donatien, en 
faisait partie.

B9 508 Gruber Ronan m Cp FRE sd sd 2 au sujet de la méthode de biniou dont il 
est l'auteur (Dasson ar c'horn boud, ed. 
Henri Lemoine and Cie, 1960)

B9 509 Guedez L. t Cp FRE 1995 1995 1 demande de renseignements sur An 
Durzunel, qu'il souhaite joueur pour le 
concours de bagadoù

papier à entête du Parc 
naturel régional d'Armorique

B9 510 Gueguen Michel m Cp FRE 1983 1983 1 demande de renseignements sur les 
maisons où les murs comportent des os 
de bovidés calés dans les pierres dans 
la région de Concarneau

B9 511 Gueriff Fernand m, t Cp FRE 1969 1970 5 contacte DL qu'il connaît depuis 15 ans, 
au sujet du manuscrit (chansons 
populaires du Pays de Guérande) qu'il a 
proposé à Maisonneuve et Larose qui lui 
a recommandé de l'envoyer à DL, relatif 
au folklore de la presqu'il Guérandaise. 
Donatien doit renvoyer à l'éditeur le dit 
manuscrit avec ses remarques; 
Réponses aux lettres de DL qui s'est mis 
en contact avec lui (pour lui demander 
notamment une recherche à la 
bibliothèque de Nantes)

Comprend aussi 41 coupures 
de presse de chants 
(musique et texte) dont il est 
le transcripteur, et 13 pages 
de son manuscrit.



B9 512 Gueydier Pierre t Cp FRE 1995 1996 2 au sujet de sa maîtrise sur le catalogage 
des feuilles volantes (à la bibliothèque 
de l'abbaye de Landévennec?)

B9 513 Guezille Y. m Cp FRE 1960 1960 1 propose à DL de venir faire une 
conférence au stage de Kendalc'h  sur 
la différence entre le petit biniou et le 
grand; demande sa bombarde (que DL 
doit lui envoyer)

papier à entête de la 
Jeunesse étudiante bretonne

B9 514 Guézou A. t Cp FRE 2009 2009 4 photocopie de Les mystères templiers, 
Louis Charpentier, chez R. Laffont, p. 
153-159, avec mention manuscrite: 
Amitiés, A.G.

B9 515 Guiart Jean t, m Cp, 
Ca

FRE 1982 1982 10* Au sujet d'un symposium entre 
ethnologues étrangers et français 
(méthodes, être ou non de la culture 
étudiée…), réponse négative de DL pour 
y participer (explication intéressante sur 
son point de vue de Breton proche et en 
même temps lointain de la population 
qu'il étudie)

Professeur au MNHN, 
ethnologue spécialiste de 
Nouvelle-Calédonie, dir. Du 
labo d'ethnologie du MH à 
cette période

B9 516 Guidet Thierry t, m Cp FRE sd sd 4 interview donnée par DL au journal 
Ouest France (DL, témoin de la fin d'un 
monde)

B9 517 Guigon Philippe m, t Cp, 
Ca

FRE 1991 1995 5* correspondance relative à la Troménie et 
au jeu de la marelle de Locronan, 
travaille archéologique

Comprend deux documents 
dactylographiés; Comprend 
aussi de la correspondance 
avec Christian Wagneur de 
juill. 1995 au sujet de 
l'analyse de DL de la 
Troménie de Locronan

B9 518 Guilcher Yvonne m Cp FRE 1994 1994 1 lettre de remerciement suite au décès de 
son mari André, et au sujet de la suite à 
donner pour des livres de la bibliothèque 
de son mari



Boît
e 
indi
vidu
elle

519 Guilcher Jean-Michel 1 dossier individuel (tous 
membres famille Guilcher-
Raviart)

Boît
e 
indi
vidu
elle

520 Guilcher Hélène 2 dossier individuel (tous 
membres famille Guilcher-
Raviart)

Boît
e 
indi
vidu
elle

521 Guilcher Yvon 3 dossier individuel (tous 
membres famille Guilcher-
Raviart)

Boît
e 
indi
vidu
elle

522 Guilcher Naïk 4 dossier individuel (tous 
membres famille Guilcher-
Raviart)

Boît
e 
indi
vidu
elle

523 Guilcher ép. 
Raviart

Mône 5 dossier individuel (tous 
membres famille Guilcher-
Raviart)

Boît
e 
indi
vidu
elle

524 Guilcher Jean-Hervé 6 dossier individuel (tous 
membres famille Guilcher-
Raviart)



B9 525 Guillemot Atanaz F. t Cp FRE 1994 1994 1 lettre accompagnant l'envoi de livres 
théologiques que DL a demandé pour la 
bibliothèque du CRBC dont la revue 
Armor Magazine a parlé

papier à entête de La 
Bretagne orthodoxe

B9 526 Guillevic Jean-Luc m, t Cp, 
Ca

FRE 1988 1997 15* au sujet de sa thèse, projet sur Kalloc'h 
tout d'abord (abandonné) puis sur Le 
Diberder.

sur dérogation

B9 527 Guillorel Eva t Cp, 
Ca

FRE 2006 2010 10* sur le Barzaz Bro Leon, le colloque 
Penguern de Lannion, et divers infos

B9 528 Guillotel H. m Cp FRE 1991 1991 1 envoi son article (non conservé dans le 
dossier) pour la publication des actes du 
colloque d'avril 1989.

B9 529 Guillou Pascal t Cp FRE 1995 1995 1 pour demander la participation de DL à 
l'université d'été de Bretagne à Lorient

contient des documents liés à 
cette activité

B9 530 Guillou Anne m, t Cp FRE 1986 1991 20* différents courrier (sur université d'été à 
St Thégonnec, sur les recherches de 
3ème cycle de Michel Surry, soutenance 
de la thèse d'état de l'intéressée, 
rencontres autour du film 
ethnographique, deux coupures de 
presse sur les pêcheurs de la rade de 
Brest)

professeur de sociologie à 
l'UBO

B9 531 Guinard V. t, m Cp FRE 1994 1994 20* documents liés à l'activité de l'asso liée à 
la restauration de la chapelle

Asso Mignoned Chapel Sant 
Jili (pour la sauvegarde de la 
chapelle st Gilles à Vieux-
Marché, 22)

B9 532 Guinel Brigitte m Cp FRE 1991 1994 1 évoque un inventaire et des fiches pour 
Barcelone, parle  de Yann Ber Piriou et 
de JY Monat (pas compréhensible…)

plus 5 cartes postales 
amicales

B9 533 Guiomar Jean-Yves m Cp FRE 1986 1986 15* auteur de Le bretonisme, les historiens 
bretons au XIXème s . issu de sa thèse, 
relatif à ses travaux sur La Villemarqué 
qu'il aborde dans sa thèse, et rapport de 
soutenance (DL était dans le jury)

comprend différents 
document dont des notes de 
DL et un article dont JY G est 
l'auteur paru dans la presse 
(Le Pays Breton)

B9 534 Gunnarsen Lena t Cp FRE 2002 2002 3 étudiante norvégienne, souhaite un rdv 
avec DL pour son sujet de recherche 
relatif à l'amour chez les Bretons à 
travers les légendes et les objets d'art.



B9 535 Gury Jacques m Cp FRE 1989 1990 2 s'excuse de manquer la réunion sur le 
DEA du CRBC; propose des termes 
celtiques pour le DITL, Morvannou fera 
Gwerz et Son et demande à DL s'il 
pense à 2, 3, voire 4 tomes présentés, 
dans ce cas il fau qu'il complètes notices 
correspondantes (?)

B9 536 Gutwirth Jacques m Cp FRE 1971 1971 1 demande à DL sa contribution pour les 
hommages à Leroi-Gourhan

B9 537 Guy Jacques m Cp FRE 1994 2008 2 au sujet d'un projet du ministère de la 
culture  pour les études franco-
irlandaises (projet que DL lui a envoyé et 
dont il n'y a pas trace dans le dossier); 
recherche une gwerz sur la bataille de 
Saint Cast, 1758, telle que publiée par 
La Villemarqué dans l'édition de 1845.

B9 538 Guyomar Anne m Cp FRE 1979 1979 1 étudiante de terminal demande des 
renseignements sur le métier 
d'ethnologue

B9 539 Guyomarc’h Jean-Paul t Cp FRE sd sd 10* dossier (sans correspondance) sur Le 
patrimoine de l'eau à Berrien et dans 
l'Arrée.

B9 540 Guyonvarc’h Christian-
Joseph

t, m Cp, 
Ca

FRE 1976 1991 20* lettre circulaire de protestation pour un 
poste non obtenu (1976 et 1991); 
critiques envers G. Le Menn et DL ; 
demande de paiement de volumes 
d'Ogam.

sur dérogation - enseignant 
de celtique à Renne 2, 
spécialisé dans le vieil 
irlandais, rédacteur de la 
revue Ogam Celticum

B9 541 Guyot-Gans Florence m Cp FRE 1992 1992 1 met de côté son DEA en cours en raison 
de son travail de thèse en médecine



B9 542 Gwernig Youenn m Cp FRE 1964 1965 8 relatif à la BAS A appris à DL un des chants 
(er chistr ‘ta, Laou) que DL a 
ensuite transmis à Stivell. 
Rencontre Polig dans les 
années 40 et sonne avec lui 
puis ils intègrent le bagad 
Quimper l’un et l’autre. Ou est 
le dossier ?

B9 543 Halna du Fretay Hubert m Cp FRE 1989 1989 1 envoie une copie de la lettre reçue par 
son trisaïeul, alors président de la 
société archéologique du Finistère, de 
Arthur de la Borderie en 1896

B9 544 Hamilton Noël m Cp ENG 1979 1979 2 envoie une liste de (? Fin de l'histoire de 
nabuchodonosor… l'an 1804), envoie 
son article sur Hi nivelés Ar Mabic Jesus

papier à entête de The 
Quenne University of Belfast

B9 545 Hamonic Gilbert m Cp FRE 1977 1978 3 au sujet de sa thèse sur Les relations 
d'échange d'une communauté paysanne 
de Basse-Bretagne

notes de DL de la 
soutenance

B9 546 Hara Kiyoshi m, t Cp FRE, 
BRE

1990 1997 4 celtisant japonais, travaille sur la 
comparaison des tableaux des missions 
et les Etoki japonais pour l'éducation 
religieuse populaire

Publications en japonais 
contenues dans ce dossier et 
une coupure de presse

B9 547 Hardie R.G. m Cp ENG 1959 1959 1 John Weatherston, écrit sur papier à 
entête de la fabrique de bag pipe pour 
remercier DL de son invitation à venir 
jouer avec son pipe band à Brest et pour 
participer au jury

Hardie and Co. Bag pipe 
maker (cf. Le Goaz, floué par 
John Weatherston)

B9 548 Hardy Laurence m Cp FRE sd sd 1 prépare un doctorat de sociologie sur la 
mort en Bretagne et souhaite rencontrer 
DL sur ce sujet

B9 549 Harlé Edmond t Cp FRE 1990 1990 1 souhaite l'aide du CRBC pour la mise en 
valeur du patrimoine minier de leur 
commune (anciennes mines d'étain 
exploitée depuis l'antiquité)

maire adjoint, secrétaire des 
Amis de la Villeder, au Roc 
saint André



B9 550 Harrison Franck m, t Cp FRE 1976 1976 2 S'occupe d'une section celtique aux 
archives sonores de la bibliothèque de 
l'université d'Amsterdam, a fait un séjour 
en Bretagne pour constituer des fonds, 
souhaite rencontrer DL.

Professor of ethnomusicology 
Unversity of Amsterdam

B9 551 Harvey Michael m, t Cp FRE 1999 1999 1 cherche des contacts/partenaires pour 
organiser des séances de contes avec 
les autres pays celtiques dans le cadre 
d'un financement européen d'aide aux 
langues minoritaires

conteur professionnel gallois

B9 552 Hascoët Joël m, t Cp FRE 2003 2008 100* dossier épais non détaillé, recherches 
sur la troménie

Auteur de la thèse: Les 
troménies bretonnes. Un 
mode d'anthropisation de 
l'espace à l'examen des 
processions giratoires 
françaises et belges , 
soutenue à Brest, septembre 
2010

B9 553 Hasle Franseza t Cp FRE 1995 1995 1 au sujet de l'accueil d'une délégation 
bélarusse à l'université que DL a 
accepté comme directeur du CRBC

B9 554 Haslé Bob t Cp FRE 1993 1993 1 demande à DL s'il veut prendre part au 
colloque organisé à Rennes  pour les 50 
ans de la BAS

BAS

B9 555 Haslé Maurice m Cp FRE 1972 1972 1 transmet à DL la lettre de Béatrice 
Boffety qui souhaite travailler à une 
thèse sur la représentation des 
problèmes politiques et sociaux de la 
Bretagne dans les contes populaires

B9 556 Hassold Jean-
Jacques

m Cp FRE 1973 1973 2 après 3 ans à la section gallois, se forme 
à l'ethnologie et voudrait travailler sur les 
contes en breton pour les associer au 
catalogue des contes (mentionne Marie-
Louise Tenèze), demande à DL si cela 
est pertinent et pas déjà fait ou en cours 
par lui-même

department of irish folklore, 
University college, Dublin



B9 557 Haudry Jean m Cp FRE 1997 1997 1 communique son livre espérant qu'il soit 
utile à DL (serait-ce les "Mélanges de 
linguistique offerts à Jacques Goudet", 
Lyon, Université Lyon III, Jean Moulin, 
Centre d'études linguistiques Jacques 
Goudet, 1997?) 

Professeur de linguistique et 
de sanskrit à l'université Lyon-
III, spécialiste des langues et 
de la civilisation indo-
européennes. Auteur du « 
Que sais-je ? » consacré aux 
Indo-Européens (très 
controversé) et créateur de 
l'Institut d'études indo-
européennes à Lyon-III

B10 558 Heggie Douglas C. m, t Cp, 
Ca

ENG 1993 1993 3 au sujet d'une publication Megalitic 
Science que cherche DL dont DCH est 
l'auteur

University of Edinburgh

B10 559 Helgouach Yann m Cp BRE sd sd 1 carte postale pour le nouvel an de la kevrenn Rennes

B10 560 Hélias Mme m Cp, 
Ca

FRE 1995 1995 1 pour communiquer des documents de 
son mari au CRBC

épouse de Per Jakez Helias; 
une coupure de presse; note 
manuscrite de DL

B10 561 Hellegouarch-
Ravenedau

M.-Jeanne m Cp FRE 1974 1974 2 se recommande Falc'hun, prépare le 
diplôme à l'EPHE avec Claudie Marcel-
Dubois et hérite sur le sujet, entre 
musique bretonne (pop-celtique ou 
musique religieuse), ou sur la musique 
galloise, d'où sa lettre à DL pour 
demande d'info 

B10 562 Henaff J-Jacques m, t Cp FRE 2002 2010 1 condoléances pour décès du père de 
DL; communique les coordonnées du 
petit-fils de Guy Roparz qui possède de 
la correspondance de 1880 à 1950 
antre Guy R. et Jehan Collin 
(compositeur  et organiste de Guingamp)

PDG de la société de pâté 
bien connue

B10 563 Henaff Ronan t Cp FRE 2001 2001 2 pour l'organisation du pardon à 
Locronan de l'année 2001

membre du conseil pastoral 
interparoissial, délégué aux 
Pardons



B10 564 Henke Barbara t Cp FRE 1986 1986 2 demande d'informations, adressé à DL 
en tant que président de la Société 
d'ethnologie bretonne, allemande future 
enseignante de français doit rédiger un 
mémoire et a choisi la langue bretonne 
comme sujet

B10 565 Heno J.-Pierre et 
A.-Marie

m Cp FRE 1981 1981 2 au sujet de cassettes audio, dont une 
de Anne Corfec (?)

B10 566 
(voir 
à 
568)

Henri René t, m Cp FRE 1961 1962 4 relatif au groupe Jabadao, projet de 
réorganisation, informations diverses sur 
la vie du groupe

ERREUR, voir 568, classé à 
Henri et Henry (qui est la 
bonne orthographe)



B10 567 Henrio Gwennaël m Cp BRE 1993 1997 5 (1) demande son avis à DL au sujet d'un 
article qu'il a rédigé sur un conte de Yannick 
au bâton de fer (J. Markale, la trad celtiq, 
1975) qu'il a entendu raconter par sa mère et 
qui ne colle pas avec la version de F. Cadic 
et il pense qu'il était bon de la mettre par 
écrit, a eut récemment un coup de fil de Yann 
Lucas Guillevic (cf. corr. 526) à propos de 
"les charbons rouges parmi les cendres", dit 
qu'à à la paroisse de Langidig il y a un lieu dit 
appelé Senassien et il y a une chapelle 
dédiée à st Donatien, dit qu'il écrit mal et j'ai 
demandé à mon frère Meriadeg de ré-écrire 
mes cochonneries (et sur la page d'à côté, 
lettre de Mériadeg qui donne des précisions 
sur ce conte Paotr bah Houarn , sur une autre 
version recueillie à Langigid auprès d'un 
paysan dont il énumère les variantes puis 
donne le conte dans un dialecte local (le 
texte n'est plus dans la correspondance); (2) 
donne qlq nouvelles dont celle de Daniel 
Carré qui a trouvé  un article sur la mort de la 
mère de Le Diberder (paru dans l'Union 
agricole en 1914) tuée par un garçon à 
bicyclette dans la grande descente de Pont-
Scorff, fait qu'il avait oublié, a vu Pierre 
Padelec à Lorient, parle de Yann-Lukaz 
Guillevic qui a donné une lettre qu'il faudrait 
montrer à Meriadeg et Armel (ses frères) pour 
qu'ils écrivent à Per Denez (évoque un 
problème? on ne sait pas la lettre ne 
l'expliquepas et Donatien ne se rappelle pas); 
(3) ira à Kernault écouter la conférence de DL 
mais, comme le père Vallée, il est très malade 
et très vieux, dit qu'il n'a acune nouvelles de 

fils de Loeiz Herrieu, 
comprend un document 
photocopié sur le conte 
populaire français et le conte 
en question, version impirmée 
(mais pas le conte manuscrit 
qu'il évoque dans son 
courrier).

B10 568 Henry René m, t Cp FRE 1958 1988 20* non détaillé, lié à la musique bretonne et 
à la BAS

sonneur de Spézet, membre 
de l'amicale des Bretons de 
Poissy; le dossier comprend 
un court article de DL sur la 
musique populaire bretonne 
rédigé en 1958



B10 569 Herbert Perig m, t Cp FRE, 
br

1962 1982 20* non détaillé, lié à la musique bretonne et 
à la BAS

BAS. Compositeur, musicien, 
a composé pas mal d’airs. 
Etait dans milieu breton de 
Paris. Est parti à Lille 
(Wazier), au cercle celtique. 
Aurait composé une marche 
pour Donatien (dont DL n’a 
pas souvenir). Connaissait La 
Pie.

B10 570 Herry Mairie-
Claude

m Cp FRE 1995 1995 1 veulent appeler la salle polyvalente Salle 
Th H de la Villemarqué et cherchent un 
texte court de La Villemarqué pour la 
cérémonie

conseillère déléguée, mairie 
de Plougastel

B10 571 Hervé Abbé m Cp FRE 1970 1970 1 suite à l'émission passée à la télévision 
le 6 juillet 1970, regrette que la partie du 
Louis Le Ravallec fut si courte, et 
évoque cette gwerz

De Langonet

B10 572 Hervé Patrick m Cp FRE 1986 2009 8 démissionne de la société d'ethnologie 
bretonne (dont il est président), 
document préparatoire pour film sur le 
cheval, travail sur la cuisine bretonne et 
carte de vœux de Diwan (2009), plus 
faire part naissance de son fils Gwendal

comprend le tapuscrit dont il 
est l'auteur Expressions 
bretonnes d'origine culinaire 
(135 p.), avec une préface de 
DL

B10 573 Herwann-
Chotard

Yves t Cp FRE 1992 1992 1 a pour projet une création musicale 
intitulée "Hentoù dall ar verhez", 
demande à DL sa collaboration pour 
situer les chants et textes en breton qu'il 
prévoit d'utiliser

comprend les documents 
relatifs à son projet musical

B10 574 Heuzel Jan t Cp FRE 1993 1993 1 envoi de la publication DL 918

B10 575 Hewitt Steve t Cp FRE 1994 1994 1 demande l'intervention de DL au 
colloque qu'il organise sur le droit d'asile 

linguiste anglophone, 
arabophone, brittophone, 
francophone, travaillait à 
l'UNESCO

B10 576 Hillbrands Verena t Cp FRE 1986 1986 1 étudiante au conservatoire de Cologne, 
pose 3 questions sur la musique 
religieuse bretonne

se recommande de 
L'Helgouach de La Chapelle 
sur Erdre



B10 577 Holt Jacqueline t Cp FRE 1995 1995 1 étudiant anglaise rédige un mémoire sur 
l'identité bretonne à Rennes, demande 
l'aide de DL

B10 578 Holterman Zoé t Cp ENG 1999 1999 1 maison d'édition londonienne cherche 
illustrations pour un ouvrage sur les 
traditions et coutumes celtiques 
(Chronicle of Celtic folk customs by Brian 
Day)

B10 579 Hombert J.-Marie t Cp FRE 2002 2002 1 lettre du CNRS pour informer DL de son 
éméritat pour 5 ans

dir. du dép. des SHS du 
CNRS

B10 580 Hommerie Bernard t Cp FRE 2004 2004 1 accompagne l'envoi du CD de musique 
traditionnelle du pays de Dol

association Kerig, éditeur de 
disques de musique bretonne 
et celtique

B10 581 Honko Lauri t Cp ENG 1980 1993 3 envoi les statut de la société (le 
document n'a pas été conservé); 
invitation à participer au 9ème congrès 
de leur société, à Budapest; nomination 
de DL comme Folklore Fellow (envoi le 
règlement et le Bulletin FF Network n°6, 
mars 1993)

International Society for Folk-
narrative Research, Finland

B10 582 Hour (?) Anne (?) L. m Cp FRE 1983 1983 2 envoie des chants (photocopiés dans 
ouvrages) à DL suite à sa visite (kantik 
sant Edern et autres)

B10 583 Hourin Georges t Cp FRE 1965 1990 3 première lettre envoyée à DL 
personnellement, qui est à Plozévet, les 
2 autres, lettres circulaires donnant des 
nouvelles de lui et sa famille à ses amis

fondateur de la Vie et de 
Télérama

B10 584 Housset Hélène m Cp FRE 1960 1960 8 correspondance personnelle (semble 
avoir fait ses études au MH avec DL: 
évoque Guilcher, Rivière, et 
possiblement H. Balfet, et Françoise 
future mme Gestin)

amie basque de DL



B10 585 Howels Bernard m Cp FRE, 
ENG

1966 1968 2 DL est passé le voir chez lui avec 
Françoise (voyage de noce) mais l'a raté, 
BH lui envoie un mot chez Fouéré où se 
trouvent DL et Françoise pour qu'ils 
passent à son retour vers la France; 
demande asile chez DL à Paris en été  
pour visiter la ville avec sa mère

University of London King's 
College

B10 586 Hudelot J.-M. m Cp FRE 1979 1980 2 l'association bretonne des solistes de 
cornemuse recherche du répertoire et 
s'adresse à DL pour donner l'autorisation 
de  publier certaines de ses créations 
pour être jouées en concours; lui envoie 
la lettre pour l'AG de l'asso pour l'année 
1981, espérant qu'il puisse être, cette 
fois, membre du jury du concours

Contient un tirage photo de 
DL avec 2 personnes, parue 
dans le Piping Times

B10 587 Hudin Christian m Cp, 
Ca

FRE 1957 1961 40* non détaillé grand ami de DL dans sa 
jeunesse à la BAS à Paris: 
membre de la BAS Kevrenn 
Rennes. Dit Titi, quincailler à 
Rennes, membre des scouts 
Bleimor, fait un camp avec DL 
à Kergroades (29). A épousé 
Soazig, une des sœurs Le 
Foll, devenant le beau-frère 
de Dorig LV et Polig M (cf. 
lettre du 22 juin). Il était 
contre Polig et Dorig 
pourtant... n’ayant pas leur 
point de vue au sujet de la 
BAS. Il était membre du CT. 
Décédé en 2013. Habitait 
Montgermont

B10 588 Hull Geoffrey t Cp FRE, 
BRE

1990 1990 1 demande informations à DL car doit 
rédiger un article biographique sur l'abbé 
Perrot pour The Australian Celtic Journal

The University of Wollongong, 
Australie



B10 589 Humbert Marc t Cp FRE 1999 1999 1 organise avec Jean-Pierre Sanchez un 
colloque sur La Bretagne et la 
globalisation à Rennes en 2000 et invite 
DL à participer à la première réunion 
préparatoire

B10 590 Huon de 
Penanster

R. t Cp FRE 1988 1988 1 recherche histoire du château de 
Kergrist en Ploubezre

B10 591 Huort Fabienne t Cp FRE 1997 1997 1 élève-ingénieur en génie mécanique doit 
préparer un mémoire sur l'Europe et 
souhait travailler sur la France et les 
langues régionales et demande des 
informations à DL

B10 592 Hurley Deirdre m Cp ENG 1966 1966 1 non détaillé ami musicien rencontré par 
DL en Irlande (?)

B10 593 Hüther Andreas t Cp, 
Ca

ENG 2002 2002 2 travaille à une thèse sur the German 
celtic scholars and Irish cultural 
nationlism entre 1830 et 1920 à 
l'université de Limerick et prépare une 
journée d'étude à laquelle il invite DL à 
participer; réponse positive de DL

B10 594 Hüttenbach von Lochner t Cp ENG 1988 1988 1 propose des ouvrages liés à la langue 
bretonne à DL (?)

B10 595 Illien Marcel m Cp FRE 1958 1959 6 ami de DL guingampais (évoque 
Claudine Mazéas, qui a dû lui faire 
rencontrer DL), s'intéresse au renouveau 
de la musique bretonne (il fait la 
demande à DL pour que son père aide 
son frère à rentrer à EDF, mais la lettre 
donne des  informations sur la vie des 
jeunes collecteurs à cette époque)

B10 596 Iribarne d’ Alain t Cp FRE 1993 1993 2 directeur des shs au CNRS demande à 
DL d'intégrer un agent ITA (André 
Cherblanc) pour travailler à l'atlas 
linguistique sous la dir de Jean Le Dû



B10 597 Ito Tomoko t Cp FRE 2004 2004 1 interprète de M. Shintani et mme 
Sekizawa déjà venus à Brest en 2003, 
envisagent de revenir, et souhaitent faire 
des photos du manuscrit d'A. Le Braz

The nippo fondation Bldg 
(Tomoko Iko est l'ex Mme? 
Matsugami)

B10 598 Irien Job m, t Cp, 
Ca

FRE 1988 1989 2 il s'agit essentiellement des bulletin de 
l'association et qlq notes ms de DL

association Minihi Levenez, 
centre spirituel bretonnant, le 
dossier comprend 5 bulletins

B10 599 Jabadao m Cp FRE 1959 1962 4 faire par de mariage du président, une 
lettre de Nanig, une autre de Marie-
France qui donnent des nouvelles 
personnelles et sur leurs activités au sein 
du groupe 

cercle celtique (le président 
est alors Jean-Jacques 
Kerdiles)

B10 600 Jacq Yann-
Fanch

m Cp BRE sd sd 4 transcription d'un entretien en breton 
avec DL

B10 601 Jacques-
Chaquin

Nicole t Cp FRE 1986 1986 4 envoie le CR de leur dernière réunion sur 
la lycanthropie (recherches à éditer 
Nynaud ?), à la demande de DL qui 
s'intéresse à leurs activités, cosignataire: 
Maxime Préaud

ENS de Fontenay, Centre de 
recherches Espace-Temps-
Histoire, équipe histoire de la 
sorcellerie

B10 602 Jacquin Ph. m Cp FRE 1981 1981 1 organise un colloque sur l'ethnologie 
maritime à Rochefort et propose à DL de 
participer 

B10 603 Jaffré Herveline m Cp FRE 1991 1991 1 répond de la part de sa mère pour dire à 
DL que leur cousine a mentionné 
l'existence d'un bande magnétique 
d'enregistrements de gens de la famille 
dont elle doute de l'intérêt mais qu'elle 
est prête à remettre au CRBC

B10 604 Jaffré J. t Cp FRE 1968 1968 1 remercie DL de son envoi sur Louis Le 
Ravallec, évoque les archives de Le 
Diberder et Gillouard, évoque divers 
chants et texte de son coin (St Anne 
d'Auray)

B10 605 Jaffrédou Gérard t Cp FRE 1994 1995 4 au sujet d'une manifestation sur "le 
breton, le français et l'école, de la 
révolution à l'Etat français"

Association des Amis de 
l'école rurale en Bretagne, 
musée de Trégarvan



B10 606 Jaïn Joseph 
(abbé)

m Cp FRE 1967 1967 1 félicite les parents pour la naissance de 
leurs jumelles

recteur de Plozévet

B10 607 Jaouenn Anna t Cp FRE 2002 2002 remercie pour la participation à la table 
ronde pour les 30 ans de Dastum

Dastum Rennes; comprend 
une coupure de presse

B10 608 Jarman AOH t Cp GAL
L

1989 1989 1 remercie pour le livre sur le Barzaz Breiz

B10 609 Jarnoüen de 
Villartay

Partrick m Cp FRE 1993 1993 1 fait des recherches sur sa famille et 
demande qu'elle est l'origine et le sens 
de son nom

B10 610 Jarrigue J.-
Christophe

t Cp FRE 2006 2006 2 a trouvé avec DL et à cette occasion lui 
a parlé d'une formulette "porte-bonheur" 
qu'il tient de sa grand-mère qu'il lui 
donne dans ce mail

B10 611 Jarry Hélène m Cp FRE 1982 1989 2 remercie pour les documents (?) envoyés 
pour l'émission Les enfants d'Orphée 
(mentionne messieurs Massignon et 
L'Héréec); demande des documents 
pour une émission sur Les collecteurs de 
l'ancienne chanson française

réalisatrice d'émissions sur 
France Culture, groupe Radio 
France

B10 612 Jaud Nicolas m Cp FRE 2003 2003 2 souhaite éditer un recueil de contes 
écossais dans le cadre de la 4ème 
session de Prolibris qui forme des 
stagiaires au différents aspects des 
métiers de l'édition de livres

B10 613 Jean et 
Emilienne

m Cp FRE 1966 1966 1 donnent des nouvelles et félicite DL pour 
son prochain mariage

informateurs (lui est marin), 
de Pouldreuzic

B10 614 JEB Jeunesse 
étudiante 
bretonne

m, t Cp FRE 1955 1961 50* non détaillé Courrier des amis de DL plus 
doc sur l'association et sur 
celle des étudiants 
catholiques bretons à Paris

B10 615 Jezequel Hervé t Cp FRE 2000 2004 9 relatif à la participation de DL à 
l'exposition Carn, rencontres en bordure 
du temps, au MNATP, et à son site 
perso (http://herve.jezequell.free.fr)

HJ était photographe au 
MNATP



Boît
e 
indi
vidu
elle

617 Jobier Houssine sur dérogation

B10 616 Jezequel Stéphane t Cp FRE 1992 1992 2 demande une attestation pour obtenir 
une bourse pour son doctorat de 3ème 
cycle au Québec en anthropologie

Boît
e 
indi
vidu
elle

618 Joïsten Charles et 
Alice

spécialistes du conte, région du 
Dauphiné.

B10 619 Joly Fabrice m Cp FRE 1989 1989 1 souhait faire une maîtrise d'histoire sur la 
Bretagne à la fin du moyen-âge et 
étudier les textes comportant des mythes 
et légendes d'origine celtique

B10 620 Joncour Guy m Cp FRE 1991 1991 5* invitation pour la sortie de la réédition 
d'un ouvrage sur la chasse aux loups, 
suivi d'un fest-noz (le plateau vaut le 
déplacement écrit GJ)

documents complémentaires 

B10 621 Joncourt Roger m Cp FRE 1995 1995 3 réalise la sculpture de Th La 
Villemarqué, veut appeler DL pour des 
conseils (joint une photo de la maquette 
de son projet)

sculpteur, le dossier 
comprend le n°7 de Sculpture 
Bretagne

B10 622 Jones Graham t Cp ENG 2001 2001 1 demande si DL (qu'il avait rencontré il y a 
plusieurs années à Quimper) a publié 
quelque chose sur la Troménie, 
travaillant lui-même sur une base de 
données du culte des Saints et un atlas 
des paroisses  qui leur sont dédiées

Lecturer in English 
Topography, University of 
Leicester



B10 623 Jones Michael m, t Cp ENG 1990 1995 3 demande si DL peut lui donner des 
informations au sujet de l'exposition Arts 
de Bretagne XIVe-XXe s qui va se tenir 
en Autriche; a en projet l'édition d'un 
recueil des actes de Jean IV duc de 
Bretagne et demande si le CRBC serait 
intéressé

Nottingham university 
medieval studies, a édité en 
1996 le Recueil des Actes de 
Charles de Blois et Jeanne 
de Penthièvre, duc et 
duchesse de Bretagne (1341-
1384) aux éd. Des PUR 

B10 624 Jones Louise S. m Cp FRE 1988 1988 2 étudie le français au pays de Galles et 
travaille sur la dérivation de la langue et 
ses usages en Bretagne, demande des 
renseignements à DL

B10 625 Jonsson Bengt R. t Cp ENG 1993 1993 1 demande si les dates de la Ballad 
Conference de 1994 prévue à Brest ont 
été fixées afin d'organiser son planning

Svensk Visarkiv, swedish 
center for folk song and folk 
music research

B10 626 Joret Eric t Cp FRE 2002 2002 1 rappel à DL de payer sa cotisation 
comme membre de la société d'histoire 
et d'archéologie de Bretagne

trésorier de l'association 

Boît
e 
indi
vidu
elle

627 Josse Loïc Dossier 1 dossier individuel

B10 628 Jost François t Cp FRE 1987 1987 2 étudiant, travaille sur les troubles dans 
l'enfance et notamment la danse rituelle 
de l'enfant autour de la mère et ses 
lectures lui font se demander si le 
mouvement n'est pas le même dans les 
pardons et il recherche des traditions 
orales parlant des problèmes du 
nourrisson et de l'enfant; envoie une 
lettre de sa directrice de DEA (non 
conservé dans le dossier)

B10 629 Jouanno Mikaël t Cp FRE 2004 2004 1 cherche informations sur la gwerz de 
Saint Meltro



B10 630 Jouët Philippe m Cp FRE, 
BRE

1994 1997 4 demande si DL veut bien rédiger le CR 
de sa thèse à l'EPHE; demande une 
copie de sa communication au colloque 
de Budapest sur Les arts figurés (le 
carré et la marelle); envoie son travail en 
breton Enklask war rannyezhoù ar 
brezhoneg 

comprend des documents 
dont il est l'auteur (dans 
Bulletin des Amis des études 
celtiques et Enklask war 
rannyezhoù ar brezhoneg )

B10 631 Jourdren Gustave m Cp FRE 1977 1996 3 souhaite passer chez DL récupérer une 
bande magnétique pour en faire une 
copie pour les enfant de la personne 
enregistrée qui vient de décéder; envoie 
une coupure de presse sur les relations 
Bretagne/Pays de Galle (remise collier 
de l'hermine à Rita Morgan Williams

le dossier comprend une 
coupure de presse

B10 632 Jousse Marcel m Cp FRE 1973 1973 1 lettre de Emile Moreau qui présente son 
maître à penser, Marcel Jousse, et 
explique comment il a découvert les 
travaux de DL sur l'oralité, domaine qu'il 
croyait non étudié en France, serait 
heureux de rencontrer DL à l'occasion 
de la présentation de films sur M. Jousse 
à laquelle il l'invite

B10 633 Joyce Mandy m Cp FRE 1982 1982 1 étudiante à Melbourne souhaite faire 
une thèse sur La musique folklorique de 
Bretagne, se rendra au pardon du 
Faouët pour enregistrer, aimerait 
rencontrer DL à l'occasion

B10 634 Julio Solange m Cp FRE 1959 1959 1 cherche une partition pour son sonneur 
qui ne veut joueur qu'avec partitions 
pour exécuter un air de danse (dérobée 
de Guingamp, pachpi de Poullaouen, la 
trompeuse, gavotte des montagnes). 

DL a transcrit sur la lettre une 
gavotte.



B10 635 Jullien Olivier m Cp FRE 1992 1992 3 a trouvé des inscriptions (lignes et forme 
d'un personnage) sur une stèle de la 
chapelle St Gonvel (Argenton-
Porspoder) et envoie les photos à DL 
(non présentes dans le dossier) et 
demande son avis à DL sur ces 
inscriptions (il joint aussi des croquis, 
présents)

coupure de presse de 1991 
reproduisant le dessin ; est 
professer agrégé d'histoire de 
l'art et d'arts plastiques

B10 636 Jung Simone m Cp, 
Ca

FRE 1996 1996 2 remercie pour son stage à Kernault 
(apparemment il y a eu un malentendu 
sur les dates de son séjour), reviendra 
espère-t-elle travailler sur l'ouvre de Th 
La Villemarqué

brouillon de réponse de DL

B10 637 Junqua Marie-Pierre t Cp FRE 2002 2002 1 enquête sur le thèses liée à la littérature 
et la culture de l'enfance et de la 
jeunesse, cherche à savoir si la 
doctorante de DL, Claire Bontemps, 
travaille toujours sur son sujet

institut international Charles 
Perrault à Eaubonne

B10 638 Jurga Jurgita t Cp ENG 2003 2003 1 a besoin d'une attestation d'accueil à 
l'université pour son dossier à déposer à 
l'ambassade de France à Vilnius (?) et 
demande si DL a apprécié le travail qu'il 
(elle?) a envoyé

B10-
bis

639 Kajman Michel t Cp FRE 1983 1983 1 pour renforcer les liens avec les centres 
de recherches et parler de leurs travaux

chef adjoint du service 
Sciences-médecines-
éducation-religion au journal 
Le Monde

B10-
Bis

640 Kalvez Tugdual m Cp FRE 1955 1956 7 au sujet de l'a vie musicale et culturelle 
bretonne; envoi un air de sa composition 
et demande son avis à DL

ami de Nantes (membre du 
cercle celtique?)

B10-
Bis

641 Kauffmann François m Cp FRE ? ? 1 habitant Cannes et descendant, par sa 
mère, d'Anatole Le Braz dont il possède 
les œuvres et de nombreuses photos, 
doit en parler à son groupe de lecture à 
Cannes et demande si DL a son 
curriculum vitae



B10-
Bis

642 Kehusmaa Jarmo t Cp FRE 1992 1992 1 demande de documentation sur le statut 
de la langue bretonne pour son mémoire 
de maîtrise à l'université de Turku en 
Finlande

B10-
Bis

643 Keineg Paol m Cp FRE 1964 1984 10* infos diverses sur ses activités, envoi de 
son CV et d'un article en anglais (faire 
part de mariage et au dos d'un courrier 
photos de leur fille)

Queinnec à l'état-civil. Voir 
aussi son fonds d’archives au 
CRBC 

B10-
Bis

644 Keller M.-T. t Cp FRE 1987 1987 1 recherche la thèse de DL pour la donner 
à lire à un étudiant

bibliothécaire de l'IUT de 
Lannion

B10-
Bis

645 Kemener Yann-
Fanch

t, m Cp FRE, 
BRE

1980 1990 20* non détaillé Jean-François Quémener 
(autre graphie dans sa 
correspondance)

B10-
Bis

646 Kemere Maryvonne m Cp BRE 1966 1966 4 Félicite DL pour son mariage de DL, 
demande si il a reçu le flageolet envoyé 
par Nesse, se rendra en Irlande, donne 
l'adresse à Paris de Maryvonnig et Hervé 
son fils; faire-part de mariage de la fille; 
carte postale (attribué à cette Maryvonne 
mais DL n'est pas sûr)

Amie du père de DL. Donnait 
asile à Quimper à DL quand il 
allait sur le terrain. Nom 
officiel : Quéméré

B10-
Bis

647 Keranflec’h Jean-
Ronan

m Cp, 
Ca

FRE 1998 1998 3 envoi (et remerciement en retour) l'article 
au sujet d'Aymar de Blois et du texte 
L'héritière de Keroulas (texte joint au 
dossier)

descendant d'Aymar de Blois

B10-
Bis

648 Keravel Armand t Cp, 
Ca

BRE, 
FRE

1966 1966 3 propose de voir DL à Rianteg pour 
discuter de chant, plus brouillon d'un 
courrier de DL au sujet d'un projet 
artistique d'un ami de Cardiff

B10-
Bis

649 Kerboul Christian t Cp FRE ? ? 2 envoi le prospectus pour l'édition  d'une 
œuvre latine du Haut MA sur la vie de St 
Gildas, en français

B10-
Bis

650 Kergoeat Lukian t Cp BRE 1993 1993 1 au sujet d'un litige entre le CRBC et 
Rennes 2

Université de Rennes 2



B10-
Bis

651 Kergren Jean t Cp FRE 1980 1989 2 demande pour sa fille qui doit faire un 
exposé sur Plozévet; demande par 
rapport à l'attribution du prix Hervé le 
Menn

B10-
Bis

652 Kerlann Yann m Cp BRE 1966 1966 1 petit bout de papier sur lequel Jean 
Delalande a écrit un mot pour DL au 
sujet d'un locuteur vannetais, M. Le 
Carrer à collecter

Jean Delalande

B10-
Bis

653 Kerleau M. m Cp FRE 2002 2002 1 infirmière au service universitaire de 
médecine préventive où DL a eut 
l'occasion de passer, souhaite lui 
reparler de la gwerz de Pleumeur-Bodou 
sur laquelle ils s'étaient entretenus

B10-
Bis

654 Kerlouegan François m Cp FRE 1993 1993 1 donne des. Infos biblio et cotes 
d'archives à DL

B10-
Bis

655 Kermarc Gilles m Cp FRE ? ? 1 envoie à DL le DVD de l'émission de 
Pierre Dumayet sur la gwerz de Ploëzal

B10-
Bis

656 Kermarec Charles t Cp FRE 1988 1988 1 librairie Dialogue invite DL à participer à 
une journée de signature par des 
auteurs dont lui

B10-
Bis

657 Kermoal Pierrette t, m Cp FRE, 
br

2001 2001 2 envoi son article en breton sur le Barzaz-
Breiz (contenu dans le dossier); carte 
postale de Lannilis remerciant pour 
l'envoi de deux K7

B10-
Bis

658 Kerouedan Marie m Cp FRE ? ? 1 écrit suite à l'annonce parue dans le 
télégramme sur Auguste Brizeux

agricultrice retraitée à Plovan

B10-
Bis

659 Kerreg Thierry m Cp FRE 1997 1997 3 calligraphe breton (réalise des textes sur 
les prénoms celtiques) demande à DL 
l'origine des prénomsAziliz, Gwendoline, 
Iltud, Yuna

B10-
Bis

660 Kervella Annaig t Cp FRE, 
BRE

1996 1996 1 annonce (non personnelle) de l'émission 
sur le Barzaz-Breiz sur France 3 Ouest le 
11 février 96



B10-
Bis

661 Kervella Goulc’han 1995 2008 7 au sujet d'un chant "un tad a seiz 
krouadur"; recherche au sujet des 
goémoniers; se plaint de propos sur le 
théâtre breton paru dans une édition 
Bordas et demande à DL d'écrire à 
l'éditeur; carton d'invitation pour la pièce 
La passion celtique; 

Ar Vro Bagan, troupe de 
théâtre brittophone; dossier 
d'A.-M. Stockman-Malmanche 
(fille de Tanguy Malmanche) 
au sujet de la pièce sur Yann-
Vari Perot mis en scène par 
Ar Vro Bagan)

B10-
Bis

662 Kervern Alain 1988 1997 30* non détaillé -  travaille sur les almanachs 
et traditions populaires du Japon à la 
Bretagne et sur calendrier celtique

B10-
Bis

663 Kervern Jean-
François

m Cp FRE 1997 1997 2 Ne comprend pas que DL ne parle pas 
de cet auteur (dont il a envoyé les 
pages) dans La nuit celtique et lui 
demande s'il le connait (son ouvrage a 
été édité à 5 reprises) et  lisible à la 
bibliothèque de Rennes qui peut le 
transmettre à Brest

photocopie des pages 34 à 
75 de Histoire des Gaulois de 
Amédée Thierry, 1859 et 
copie de son article, résumé 
de l'ouvrage précédent "nos 
ancêtres les Gaulois, oui, 
mais lesquels?"

B10-
Bis

664 Kervoas Loig m Cp br 1979 1979 3 sur sant Efflam, demande d'informations 
car va travailler sur ce sujet

B11 665 Keryell Gaela m, t Ca, 
Cp

FREe 1993 1996 12 questions administratives 
(essentiellement) et scientifiques sur son 
sujet de recherches de TER d'abord, de 
maîtrise ensuite.

travail d'études et de 
recherches (TER), équivalent 
d'une maîtrise, sur deux 
collecteurs au 19ème: Th La 
Villemarqué et Elias Lönnrot 
(équivalent de La Villemarqué 
pour le Kalevala, 1835); 
dossier comprenant 5 
photocopies d'articles en 
anglais et deux versions d'un 
article dont GK est l'auteur 
(actuellement chercheur à 
l'université d'Helsinki)



B11 666 Khémis Stéphane m, t Cp FRE 1978 1978 15* demande d'un article court sur la 
chanson bretonne pour l'Histoire

SK travaille pour les revues 
l'Histoire et la Recherche, 
éditions du Seuil

B11 667 Kiess Georges t Cp FRE 1997 1997 2 demande des nouvelles d'un courrier 
d'un adhérent qui avait été transmis à 
DL pour réponse, l'adhérent n'ayant pas 
eu de réponse et s'étant  manifesté 
auprès d'eux (sur les croix sur le mont 
Ararat)

documentaliste du centre 
d'études et de recherches 
templières à vocation 
internationale

B11 668 Kirkinen Heikki t Cp FRE 1997 1998 2 propose l'organisation d'un colloque 
commun pour continuer dans la 
questions des marges culturelles (région 
en marge/marginales)

Université de Joensuu, 
Finlande

B11 669 köhler-Zülch Ines t Cp, 
Ca

DEU 1993 1995 3 demande participation à l'encyclopédie 
du conte en rédigeant l'article sur Merlin; 
réponse de DL qui propose que F. 
Postic le rédige

B11 670 Kollman Virginie m, t Cp FRE 1987 1988 2 lettre accompagnant l'envoi de son DEA 
(lequel n'a pas été conservé) et son CV 
plus diplôme (Bac et école du Louvre)

se recommande de Michel 
Valière avec qui elle a bcp 
publié

B11 671 Kort de A. m, t Cp FRE 1979 1981 2 pour publication d'une plaquette en vue 
du sauvetage du manoir de Mezarnou 
(Plouneventer) demande si DL n'a pas 
connaissance d'une gwerz qui en parle, 
outre celle du Barzaz Breiz; et don, pour 
le CRBC, de brochures trouvées dans sa 
bibliothèque qu'il ne gardera pas

B11 672 Krebs Albert m Cp FRE 1987 1987 1 se recommande du CG 29 et de 
madame de la Villemarqué, conservateur 
honoraire à la BN, évoque les travaux de 
DL sur ThLV, demande des infos sur la 
thèse et d'autres travaux éventuels pour 
les citer dans un dictionnaire auquel il 
travaille qui doit être publié bientôt



B11 673 Kress Jean-
Jacques

m, t Cp, 
Ca

FRE 1986 2002 7 ne pourra être au colloque d'Aoste (joint 
à ce courrier son article "changement de 
langue et traumatisme psychique", 1984) 
; répond à une lettre de DL qui traverse 
une mauvaise période et n'a pas pu bien 
organiser la réunion de la commission de 
spécialistes; au sujet d'une tête de 
phonographe Phoenix à faire réparer; 
article sur le net sur la conservation des 
rouleaux de cire; a joint 

membre de la commission de 
spécialistes à l'époque où 
l'ethno et la psycho étaient 
associées; chef du service 
psychiatrie du CHU de Brest, 
dir. du dép des SHS fac de 
médecine de Brest

B11 674 Kruta Venceslav m, t Cp, 
Ca

FRE 1994 2006 11 (non renseigné; DL a bcp travaillé avec 
VK; voir les dossier archéologie qui 
doivent contenir d'autre correspondance) 

dir de recherches au CNRS 
(EPHE, protohistorien 
spécialiste des Celtes 
(originaire de Tchéquie), a 
été dir du Centre d'études 
celtiques de Paris

B11 675 Krysztoforski Yann m, t Cp FRE 1983 1984 3 se recommande de Le Prohon, travaille 
(DEA à l'EHESS) sur les sabotiers 
bretons entre 1790 et 1940, et demande 
(lettre de "relance") à DL (et à JM 
Guilcher - lettre à JMG dans ce dossier) 
s'ils  ont connaissances de chants, 
documents, ouvrages, photos, textes 
divers, archives...

B11 676 Kumer Zmaga t Cp DEU 1977 1977 3 (je ne lis pas l'allemand…); papier à 
entête: redaktion der 
Balladenbibliographie, Ljubljaana

en rapport avec la Société 
internationale d'ethnologie et 
de folklore

B11 677 Kuutma Kristin t Cp ENG 1995 1995 1 ne pourra venir à Mellac pour le congrès 
de la Ballad Conference, mais souhaite 
envoyer son papier néanmoins

dép du folklore, Institute of 
the estonian language

B11 678 Labbé Yves m, t Cp FRE 1992 2001 15* relatif aux éditions ArMen (articles de DL; 
départ de YL de la maison d'éd.)

contient tapuscrits



B11 679 Laborde Denis m, t Cp, 
Ca

FRE 1991 1991 2 envoi, sur les conseils de Jacques 
Cheyronnaud, un tiré à part de son 
article sur les Bertsulari paru dans 
Ethnologie française en 1990; réponse 
de DL (est-ce un double ou l'original 
jamais envoyé?)

a travaillé au MNATP un 
moment ; contient l'article en 
question

B11 680 Labrie Vivian m, t Cp FRE 1980 2001 2 donne des nouvelles (courrier personnel) Spécialiste du conte au 
Québec, auteure d'une thèse 
(Sorbonne, 1978) sur la 
mémorisation et la circulation 
des contes, a travaillé 
notamment avec Robert 
Bouthillier (voir aussi à 
Bouthillier)

B11 681 Lacaze Lionel dresse un répertoire des enseignant-
chercheurs dans son domaine, demande 
à DL de le remplir pour ce qui le 
concerne et demande qui autour de lui il 
peut contacter pour ce répertoire

psychologue clinicien, 
doctorant en psycho-sociale

B11 682 Lacombe Philippe m, t Cp, 
Ca

FRE 1991 1994 5 relatif à un poste de chargé de cours en 
ethnologie; demande attestation à DL 
pour la réponse à un appel d'offre

B11 683 Lacroix Bernard m Cp FRE 1961 1961 3 relatif aux concours de la BAS, au 
répertoire, à des questions liées au 
comité technique dont DL est le 
secrétaire

De Plougastel, penn-soner 
de Brest La Flamm

B11 684 Lacroix Thomas m Cp FRE 1969 1969 1 pour consultation par DL de registres 
paroissiaux du Faouët envoyé aux AN 
29

B11 685 Lacy Norris t Cp FRE 1987 1987 3 formulaire pour inscription au XVe 
congrès international arthurien à Louvain

président de la société 
internationale arthurienne

B11 686 Laforte Conrad t Cp FRE 2001 2001 3 au sujet de la chanson du Foudroyant 
(suite à la lecture par CL de l'article de 
DL "La reddition du Foudroyant en 
1758"); évoque Geneviève Massignon; 
communique dans ce courrier le texte de 
"La prise du vaisseau" - II-A-69)

folkloriste québécois, auteur 
d'une classification des 
chants francophones



B11 687 Lagadec Philippe t Cp FRE 2010 2010 1 au sujet de la mise en ligne des 
enregistrements sonores de DL, quand 
ils auront été traités par DL et Laurent 
Bigot (évoque Monnat, Le Bigon, Le Ny, 
Quimbert)

B11 688 Lagadic Marie-Aline t Cp FRE 2002 2002 3 envoie des K7 audio d'Arnaud 
Maisonneuve (venant du MNATP), 
recherche des chants, et demande si la 
transcription et traduction d'un chant de 
Noël collecté auprès de mesdames 
Carval et Le Brun est correcte

B11 689 Lageat Alain t Cp FRE 1993 1993 1 demande à DL d'intervenir dans le cadre 
de leur université du temps libre de 
Lannion, sur un sujet de son choix

chargé de la recherche de 
conférenciers, mme Yvonne 
Jouan est la présidente de 
l'asso

B11 690 Lageat Yannick m Cp FRE 1999 1999 1 petite carte accompagnant la remise de 
son tapuscrit sur Charles Le Goffic (DL 
1026)

B11 691 Lagrée Michel t Cp FRE 1978 1978 1 contributeur de L'Histoire littéraire et 
culturelle de la Bretagne, demande 
conseil  pour la présentation de Jean 
Daniélou et Gabriel Le Bras, et question 
sur la place de la Bretagne gallote (sic) 
ou  dans cet ouvrage, sa langue et sa 
culture (il est de Cesson et dit que 
l'ouvrage fera très "brestois" si on donne 
trop peu de place à la Haute-Bretagne)

adressé à "cher monsieur", je 
ne sais si c'est bien à DL que 
ce courrier était destiné ou s'il 
l'a eue par Y. Le Gallo qui a 
demandé de répondre

B11 692 Lahellec André m Cp, 
Ca

FRE 1962 1962 2 organise un fest-noz, demande à DL s'il 
peut lui indiquer des chanteurs de la 
montagne; a organisé le fest-noz à 
Plounéour Menez plutôt que prévu, a eu 
Per Guillou et Yann Goas, et des 
chanteurs du coin; évoque la possible 
création d'un "amical Kendalc'h des 
festoù-noz" à Poullaouen

brouillon de réponse par DL 
au dos d'une des lettres



B11 693 Lailler Dan m Cp FRE 1965 1965 1 vœux pour la nouvelle année de 
recherches (à Plozévet)

ancien collaborateur du 
MNATP, devenu 
conservateur du musée de St 
Malo

B11 694 Lambert Béatrice m Cp FRE sd sd 1 en maîtrise à Jussieu, travaille sur les 
contes relatif au voyage dans l'autre 
monde et est à la recherche du conte 
"La femme de l'Ankou"

B11 695 Lambert Claude m Cp FRE 2006 2006 1 envoi d'une planche (photocopie) 
montrant des monnaies gauloises (?) où 
figurerait un "arbre à pommes", 
demande son avis à DL

centre de documentation 
archéologique de la Sarthe

B11 696 Lambert Pierre-Yves m, t Cp FRE 1976 2004 20* travaux sur une bibliographie complète 
des grammaires bretonne; faire part du 
décès de sa belle-mère; lettre adressée 
au dir des SHS du CNRS pour soutien 
rapprochement institutionnelle entre V. 
Kruta et D. Laurent; demande de 
participation à des mélanges pour 
Proinsias Mac Cana; envoi d'articles pour 
avis (non conservés); texte sur l'épitaxe 
en breton moderne; notes de DL

EPHE, sciences historiques 
et philologiques, spécialiste 
des langues celtiques

B11 697 Lambert Yves m Cp FRE 1988 1988 1 ne  pourra participer aux activités de la 
section, ni en juin, félicite pour le 
programme des journées d'octobre et 
regrette que l'univ de Haute-Bretagne 
n'y soit pas associée

INRA

B11 698 Lancien Gérard m Cp FRE 1986 1986 1 remercie pour l'envoi de l'article paru 
dans le bulletin de la société 
archéologique du Finistère

semble être un ami de DL

B11 699 Lançon Bernard t Cp FRE 1996 2001 5 affecté à l'UBO précise à DL qu'il ne 
peut être pleinement chercheur au 
CRBC car dépend d'un autre labo 
depuis longtemps; envoi son CV; répond 
à une demande de DL au sujet des 
Notitia dignitatum

maître de conférence en 
histoire ancienne (travaille sur 
les malades et thérapeutes 
en Gaulle)



B11 700 Landais Bernard t Cp FRE sd sd 1 a récemment participé à la création 
d'une société d'histoire et de patrimoine 
à Guidel, sollicite l'aide de DL pour une 
conférence, l'encadrement d'étudiants, 
recherche d'inventaires linguistiques sur 
le pays de Guidel

ancien doyen de la faculté de 
droit de Paris

B11 701 Lane Brigitte t Cp FRE 2004 2004 1 se recommande d'Isac Chiva, travaille 
sur les Celtes (?)

professeure à la Tufts 
University (près de Boston)

B11 702 Lang Cécile t Cp FRE sd sd 1 prépare l'édition complète des lettres de 
l'Anglais Matthew Arnold (poète et 
critique littéraire, politique, social, 
théologique 1822-1888), qui a fait deux 
séjours en France en 1859 et 1865 où il 
a rencontré, entre autres, La 
Villemarqué; souhaite savoir si DL a 
connaissance de lettres entre les deux 
hommes

university or Virginia

B11 703 Langlais (de) Tugdual t Cp FRE 2002 2003 5 fait des recherches sur Peltier-Dudoyer 
dans les correspondances de Benjamin 
Franklin; annonce d'expo virtuelle de 
peinture de XdL

descendant de Xavier de 
Langlais; semble être 
créateur de sites internet

B11 704 Lannuzel Félix m Cp FRE 1980 1980 1 recherche un chant que son père lui 
chantait (ar c'hi Belion); notes 
manuscrites de DL sur la lettre elle-même 
qui propose de rechercher dans le 
Barzaz Bro Leon

B11 705 Lansalut (de) Hubert 
(mme)

t Ca FRE 1993 1993 2 demande au sujet des archives familiales 
trouvées en 1990 dans les combles à 
Kernault et classées par des étudiants 
de Jean Kerhervé au CRBC, pour que 
celles-ci retournent à Kernault où elles 
seraient définitivement conservées



B11 706 Laot Albert m, t Cp FRE 2001 2005 2 recherches sur Jean-Antoine Vallon, 
receveur des douanes  à Landevennec 
en 1806, demande précision pour 
continuer ces recherches (qu'il fait pour 
DL?); envoi d'un article qu'il a écrit pour 
Les cahiers de l'histoire de la douane

le dossier contient un article 
de AL

B11 707 Laouenan Françoise m Cp FRE 1981 1981 2 travail sur la mort dans les contes dans 
le cadre d'un TER (travail d'étude et de 
recherches)  et demande son aide à DL

B11 708 Larc’hantec Mariannig m, t Cp FRE 1995 1995 2 demande à DL s'il veut bien préfacer son 
recueil de 21 pièces de harpes qu'elle a 
composées pour l'éditer chez Mi bémol; 
DL a accepté

harpiste issue du milieu 
culturel breton  de Paris des 
années 1960, prof de  harpe 
celtique à l'école nationale de 
musique de Lorient, contient 
"Le Barzaz Breiz du vicomte 
H. de la Villemarqué raconté 
aux harpistes par Marianig 
Larc'hantec"

B11 709 La Soudière 
(de)

Martin m, t Cp FRE 1985 2002 3 annonce l'achèvement de sa thèse (sur 
la nature et les cueillettes paysannes en 
Margeride, Lozère) et peut l'envoyer à 
DL; proposition de plan pour son 
intervention sur le milieu lozérien dans 
l'UER de DL (le plan n'est pas dans le 
dossier); envoie, au titre de rédacteur en 
chef d'Ethnologie Française les 
instruction à DL pour parution d'un article 
dans le numéro consacré aux (et intitulé) 
Régions 

ethnologue spécialiste du 
milieu rural de Lozère, auteur 
de documentaires, rédacteur 
en chef d'Ethnologie 
Française 

B11 710 Lastennet Jean t Cp FRE 2006 2006 1 réalise des émissions sur radio Pays en 
région parisienne, envisage de traiter du 
celtisme, demande conseils à DL au 
cours d'un appel téléphonique prochain

B11 711 Latour Jean-Louis t Cp FRE 2002 2002 1 remercie DL pour sa participation à la 
troisième édition de l'Université Jeunes 
en Bretagne et demande d'être au 
comité de parrainage de l'édition de 
l'année suivante

président du Conseil culturel 
de Bretagne



B11 712 Launay Michel t, m Cp FRE 1965 1994 20* premier courrier de 1965 pour indiquer à 
DL un contact pour éditer ses travaux 
essentiellement pour la création de 
l'association  FOEN (Fondation Ouest 
Est Nord Sud) pour la mise en valeur du 
patrimoine des alentours de Fouesnant 
(et nouvelles en tant qu'amis); un 
courrier transmis à DL rédigé par Lionel 
Ulvoa de Rédéné (élève de 4ème qui a 
participé à un atelier "Barzaz Breiz")

normalien assistant en 
Lettres à la Sorbonne, 
professeur de littérature à 
l'université de sao Paulo, 
chargé de cours à la fac de 
Nice puis à l'ENS (Paris), ami 
de Françoise tout d'abord, du 
cercle Jaurès (?); proche des 
Freinet  (les enfants Laurent 
ont été dans un école Freinet 
à Brest)

B11 713 Laurent Agnès m Cp FRE 1986 1986 1 étudiante en 4ème année d'espagnol à 
Rennes, travaille sur st Jacques de 
Compostelle et les influences bretonnes 
de ce pèlerinage et notamment 
s'intéresse à la gwerz de Dom Yann 
Derrien, demande renseignements à DL

B11 714 Laurent Anne m Cp FRE 1980 1980 2 problème administratif concernant sa 
mission de huit jours en février sur 
"portrait de femmes en pays gallo-
bretonnant (et copie d'une lettre faite au 
secrétariat)

B11 715 Laurent Bernard t Cp FRE 2001 2003 5 "réprimande" DL (lettre circulaire à toutes 
les membres dans son cas) qui n'a pas 
payé son abonnement; appel à 
cotisation pour l'année 2003 (lettre 
circulaire également)

trésorier de la Société de 
mythologie française

B11 716 Laurent Loeiz m Cp FRE 1971 1971 1 lettre de Loeiz concernant la pension 
d'invalidité de Jean-Yves Labbat, en 
réponse à la demande de DL NB: une 
boîte de la correspondance des 
membres de la famille Laurent a été 
constituée par ailleurs)

JYL est celui qui a trouvé la 
statuette de Kerguilly en 
Dineault que René Sanquer 
a publiée (1973); voir dans 
dossier photo, 4 clichés (dont 
1 avec DL)



B11 717 Laurière J. t Cp FRE 1959 1959 1 annonce l'accord de Roger Aron pour 
donner la conférence demandées (à Ker 
Vreiz? Probablement vu l'année) - note 
de DL "jeudi 3 décembre à 6h, Pourquoi 
et comment écrire l'histoire 
contemporaine

secrétaire du Conseil des 
Trente (cf. les non 
conformistes des années 
1930, une tentative de 
renouvellement de la pensée 
politique française, J.L. 
Loubet del Bayle, ed. du 
Seuil, 2001); Aron est l'auteur 
d'une histoire de Vichy (avec 
Georgette Elgey), Fayard, 
1954)

B11 718 Lautmann Françoise m, t Cp FRE 2003 2003 1 envoie le programme des rencontres 
franco-finlandaises d'avril 2003 (DL y 
participe avec une communication sur 
Epopées et identités, conjointe avec 
Henni Ilomömaki sur le Kalevala)

Société française 
d'Ethnologie; le dossier 
comprend le programme et le 
résumé de la communication 
en anglais de Henni 
Ilomömaki)

B11 719 Lautredou Laurence m Cp, 
Ca

FRE 1985 1993 20* 1985/ agrégée de lettre, rencontre 
Robert Bouthillier au Québec qui la met 
en contact avec DL pour un travail sur 
les contes merveilleux liés au maritime, 
comparaison entre Québec et Bretagne ; 
contact DL et Le Gallo pour un 
rapprochement du CRBC; 1992/ puis 
travaille sur le celtisme (lettre de DL qui 
parle de Locronan et du calendrier 
celtique); nombreuses lettres de 
nouvelles diverses

lettre de Yves Le Gallo, de 
Robert Bouthillier

B11 720 Laveau Pascal t Cp FRE 1977 1977 2 travaille sur les œuvres en français 
d'Heinrich Heine ayant voyagé en 
Bretagne dans les années 1830-50 et 
fait allusion à une chanson populaire 
bretonne dans Lutèce et dans Atta troll, 
et demande d'aide de DL pour retrouver 
cette chanson; remercie pour les 3 
pages d'indications envoyées par DL

section d'allemand, Université 
de Haute-Bretagne



B11 721 LaVillemarqué famille m, t Cp FRE 1963 2012 30* non détaillé (toute correspondance avec 
la famille depuis les premiers contacts en 
1963)

B12 722 LeBars Mme m Cp FRE 1979 1979 3 demande si DL pourra présenter son 
étude sur le Barzaz Breiz à la société 
archéologique comme il l'a fait pour Ar 
Falc'hun, elle-même travaille sur le fief du 
Keménet en 1426 et sur le lieu 
historique de Prat mil Goff en ce fief; 
notes de sa part (la lettre 
d'accompagnement manque) sur divers  
choses (nom Brangolo par ex); autre 
partie de lettre (la fin), évoque à 
nouveau Brangolo, et La Villemarqué 

B12 723 LeBeg Anna m Cp BRE 1989 1989 1 à l'occasion de l'anniversaire de La 
Villemarqué, demande si DL peut venir 
donner une conférence au prochain 
camp organisé en juillet

trésorière de KEAV (kamp 
etrekeltiek ar 
vrezhonegerion), devenue la 
directrice en 2005

B12 724 LeBerre Iffig m Cp FRE 1964 1964 2 propose à DL d'être au jury avec Polig 
Monjarret qui a déjà accepté du 
concours des sonneurs de couple de 
Quimper; deuxième demande DL ayant 
confirmé être libre ce jour-là mais n'ayant 
apparemment pas dit oui

BAS (de Rennes)



B12 725 LeBerre Marc m Cp BRE 1967 1967 1 carte postale de félicitations pour la 
naissance des jumelles

Ab Eneour (nom druidique), 
tenait la librairie La ville d’Ys 
à Quimper. Père de l’artiste  
Dodig Jégou (née en 1934) – 
lu dans Wikipédia : Elle est la 
fille et l'aînée de neuf enfants 
dont le père, Marc Le Berre, 
tenait le magasin À la Ville 
d'Ys à Quimper. Son père a 
été l'inventeur du Kabig. Il 
rachètera plus tard les vieux 
métiers à tisser de Coco 
Chanel.. Dans le magasin 
paternel elle rencontra les 
artistes qui exposaient leur 
production : René-Yves 
Creston, Georges Géo-
Fourrier, Robert Micheau-
Vernez, René Quillivic et la 
céramiste Berthe Savigny 
(1882-1958)

B12 726 LeBerre Yves t Cp FRE 2003 2003 1 répond à un mail de DL, dit que tout le 
monde travaille pour lui, même Pascal 
Rolland, que l'atlas avec Le Dû a été 
présenté au CTHS et soutenu par Marie-
Josée Dalbera et Sergio della 
Bernardina, qu'il surveille l'examen des 
étudiants de breton que la langue n'est 
pas prête de revenir avec les jeunes

linguiste, prof à l'UBO, 
collègue de DL et de jean Le 
Dû



B12 727 LeBesco Patrick m Cp FRE, 
BRE

1991 1994 70* demande à DL d'intervenir auprès de 
Jean-Yves Monnat pour obtenir ses 
enregistrements du breton de Belle Ile 
pour ses recherches; remise de son 
article sur ce sujet (version avant édition 
et version éditées: se trouvent dans le 
dossier); demande recommandation à 
DL pour son dossier de concours 
d'entrée au CNRS (présente dans 
dossier); donne références 
bibliographiques demandées par DL

le breton de Belle-ile  a été 
publié chez emgleo breiz en 
1998, ainsi que Parlons 
gaélique  (L'Harmattan, 2001)

B12 728 Lebeuf Arnold m, t Cp, 
Ca

FRE 1992 2004 17 essaye d'entrer au CNRS et demande 
après un échec à Strasbourg, d'intégrer 
le CRBC, a besoin de l'appui de DL, 
évoque un colloque en 1990  à Varsovie 
auquel DL aurait participé; invitation à un 
colloque à Gdansk en 1997; annonce 
en 2004 la sortie de son livre sur les 
éclipse dans l'ancien Mexique

département d'anthropologie 
historique de l'université de 
Varsovie; diplômé de 
l'EHESS de Toulouse et de 
l'INALCO (langues rrom), 
anthropologue travaillant sur 
des questions culturelles liées 
aux connaissances et 
croyances astronomiques et 
sur l'archéoastronomie 
(depuis 2013, professeur à 
l'université de Cracovie, est 
en Pologne depuis 1989)

B12 729 LeBigon ou Bé Yvette m Cp, 
Ca

FRE 1962 1996 20 non détaillé (donne des éléments de la 
vie d'alors, des contacts, des activités, 
etc.)

A épousé Albert Le Faou / 
connue au groupe Jabadao 
avec René Henri, Yvon 
Palamour, etc. De Quimper. 
Devenue Mme Le Faou (voir 
corr. à ce nom également); 
Jabadao était une 
excroissance de Nevezadur. 
Ils se voulaient un groupe 
plus « exigent » et « sérieux 
» (sic DL) 



B12 730 LeBihan Hervé t Cp FRE, 
BREt

sd sd 2 au nom du comité de réalisation d'un 
ouvrage de "mélanges" en l'honneur de 
Per Denez

département de celtique de 
Rennes 2

B12 731 LeBihan Jean-Paul m Cp FRE 1992 1992 1 remercie pour les marques que 
sympathie de DL et du CRBC suite au 
décès de son fils Patrick

archéologue de la ville de 
Quimper et du Finistère

B12 732 LeBihan René m Cp FRE 1966 1980 7 faire part de naissance d leur fils, 
témoignage de sympathie pour le 
mariage de DL et Françoise, pour son 
passage à la TV (en 1994), pour sa 
publication de 1989

et Josette son épouse, amis 
de DL; conservateur du 
musée de Brest

B12 733 Leblic Isabelle t Cp FRE 1985 1985 1 invite DL à sa soutenance de thèse sous 
la dir de Marc Augé à l'EHESS, 
travaillant sur les ressources marines à 
Molène

B12 734 LeBlond ( ?) Jean m Cp FRE 1963 1963 2 Breton de Paris (visiblement), vient de 
rentrer à Melioneg et propose d'inviter 
DL (mais chez lui, ils ont 2 pièces et le 
sole st en terre battue, mais chez une 
voisine) pour faire du collectage (donne 
diverses informations locales)

étonnamment, c'est écrit sur 
du papier à entête du Sénat, 
République française)

B12 735 LeBoëté Patrick t Cp FRE 2001 2001 1 rappel à DL sa participation à l'émission 
sur la pratique populaire de la religion en 
Bretagne

Argoad, magazine 
hebdomadaire pour TV 
Breizh, Lorient; travaille avec 
Krystel Veillard

B12 736 LeBoeuffle André m Cp FRE 1996 1996 1 atteste réception de l'article de DL sur 
l'origine gauloise (calendrier de Coligny) 
de la procession de la troménie et félicite 
DL pour ce rapprochement totalement 
convaincant

Si c'est bien Le Boeuffle 
(1924-2006, professeur de 
latin et de grec à l'université 
d'Amiens, spécialiste de 
l'astronomie antique)… car le 
papier à entête est celui de 
l'IDISA, URA 338 du CNRS à 
Besançon (centre de 
recherche d'histoire 
ancienne)

B12 737 LeBorgne Joseph



B12 738 LeBot Jean m Cp FRE 2009 2009 1 évoque les travaux de leur ami commun 
Alain Guezou et son attitude face aux 
sommités archéologiques qui en font un 
curieux personnage de science-fiction

B12 739 LeBoulanger Jean-Michel m Cp FRE sd 2003 2 au sujet de sa participation au colloque 
à Douarnenez, liste (non conservée) des 
participants et du programme (idem); 
carte postale félicitant DL pour son 
article dans  le Monde

président du Port musée de 
Douarnenez

B12 740 LeBoulic Nathalie m Cp FRE sd sd 2 prépare un mémoire sur  le fest-noz à la 
fac de droit à Rennes, a qlq questions à 
poser à DL et lui demande des 
indications biblio

B12 741 LeBourhis J.-J. (pas retrouvé: mis dans dossier BAS?) Dit Jiji, ancien penn-soner du 
bagad de Lann-Bihoué de 
1958 à 1960, ancien sonneur 
de la Kevrenn de Rennes 
(décédé à Lorient le 2 avril 
2016)

B12 742 LeBras Loeiz m, t Cp FRE 1969 2006 7 au sujet de collectage dans sa région 
morbihannaise (Baud, Grand Champ)

sonneur du pays vannetais et 
bretonnant, membre de 
Dastum depuis de longues 
années, connaît P Le 
Padellec et a connu DL 
quand il venait avec ce 
dernier dans la région de 
Baud

B12 743 Lebret Léonard t Cp FRE sd sd 1 étudiant de DEA à Poitiers cherche s'il 
existerait une gwerz qui mentionnerait 
les chevaliers templiers, hospitaliers ou 
teutoniques

B12 744 LeBrigant Yves m Cp FRE 1981 1981 1 donne à DL des corrections par rapport 
à son article paru dans le Bulletin de 
l'Association Bretonne de Rennes en 
1980 (p. 88-92) sur Guerlesquin



B12 745 LeBris Gilbert t Cp FRE 1989 1989 1 remercie pour l'invitation à la 
présentation de l'ouvrage Le Barzaz 
Breiz mais sera retenu à l'assemblée 
nationale à Paris

député du Finistère, maire de 
Concarneau

B12 746 LeBris Marie-
Elisabeth

m Cp FRE 2003 2003 1 prépare une maîtrise sur les seigneurs 
de Quimec'h en Bannalec et souhaite 
avoir run RDV avec DL au sujet d'un 
conte trouvé dans le fonds Le Guennec

B12 747 LeBris du Rest Erwann m, t Cp FRE 1975 1989 10* liés aux activités muséales du musée de 
Quimper et de l'asso Buhez (conférence 
permanente des responsables des 
collection publiques d'ethnographie et 
d'histoire bretonne): soutien suite à son 
limogeage du musée de quimper "par le 
fait du prince"; lettre de Pierre 
descargues pour une émission sur le 
patrimoine oral de Bretagne (les après-
midi de France Culture)

conservateur adjoint du 
musée de Bretagne de 
rennes, conservateur au 
musée départemental breton 
(Quimper), voir aussi le 
dossier Buhez dont il a été 
un des secrétaires

B12 748 LeBrun François m Cp FRE 1977 1977 3 demande à DL s'il veut bien venir 
présenter l'essentiel de sa thèse devant 
les chercheurs dans le cadre du 
séminaire sur les civilisations rurales de 
l'ouest armoricain

1923-2013, professeur 
d'histoire moderne à Rennes 
2, papier à entête de l'institut 
armoricain de recherches 
économiques et humaines, 
associé à DL pour un projet 
ATP du CNRS

B12 749 LeBrun J. m Cp BRE 1963 1966 2 doit repousser un RDV pris avec DL et 
en propose un autre, à Quimper ou à 
Plozévet; donne informations sur le 
mariage de Anna Derbout et Yann 
Bouguennec et annonce un fest-noz 
entre Pont-L'abbé et Riec

B12 750 Lebsohn Dominique t Cp FRE 1995 1995 2 renonce à poursuivre ses études car doit 
trouver une solution suite à la fermeture 
du port-musée de Douarnenez (dont il 
évoque de manière indirecte les 
problèmes)



B12 751 LeBuhé Alan m Cp FRE, 
BRE

1957 1994 10 invitation pour jury de concours, 
mariage…

comprend une lettre  de 
Pierre Le Padellec à Alan Le 
Buhé que ce premier a 
communiqué à DL à propos 
de chanteurs à enregistrer

B12 752 LeBuhé Guy m Cp FRE 1967 1967 1 achat d'un biniou pour son fils Alan

B12 753 LeCacheux melle m Ca FRE sd sd 1 demande des copies de lettre de la 
Villemarqué à divers interlocuteurs pour 
sa thèse en cours

bibliothèque municipale de 
Caen

B12 754 LeCalvez Jacques t Cp FRE 2006 2006 1 invitation de la part de Michel Treger au 
Rotary Club de Brest

B12 755 Lecerf Yannick t Cp FRE 1996 1996 1 lettre circulaire cosignée avec C.T. Le 
Roux pour une réunion sur les pierres 
levées

UMR 153 du CNRS, 
Civilisations atlantiques et 
archéosciences

B12 756 LeClainche Maud t Cp FRE 1991 1991 1 lettre circulaire pour réunion suite à la 
reprise d'activité de la Ferme 
archéologique de Melrand

B12 757 LeCleach Pierrick t Cp FRE 1996 1996 2 étudiant de DL à l'UBO, demande pour 
passer le contrôle ponctuel en 
ethnologie

B12 758 LeClec’h Marthe m Cp FRE 1998 1998 4 envoie à DL la photocopie des cartes 
postales demandées

coupure de presse sur elle 
(collectionne les cartes 
postales), le Télégramme 17 
janvier 1999

B12 759 Leclerc Robert m Cp, 
Ca

FRE 1990 1994 10 échange de documents et de 
correspondance relatif à Mérimée et La 
Villemarqué, R. Leclerc étant l'auteur 
d'un article sur ce thème (présent dans 
le dossier)

utilise son papier à lettre de 
médecin rue du Rocher dans 
le 8ème à Paris

B12 760 LeClerc de la 
Herverie

Jean m, t Cp FRE 1986 1994 10* dea et thèse sur le conte (thème de sa 
correspondance), collecteur du côté de 
Glomel (a édité chez Dastum en 1994)

contient un ouvrage publié 
par Dastum

B12 761 LeCoadic Ronan m, t Cp, 
Ca

FRE, 
BRE

1993 2001 15* annonce de la parution de son ouvrage, 
lettre de soutien de DL pour l'université, 
lettre circulaire de Identités et démocratie 
(dont RLC est président)…

contient des notes de DL



B12 762 LeCocq Jean-Marc m Cp FRE 1982 1986 10 doctorat sous la dir de Fleuriot sur le 
théâtre comique breton du 18ème, 
échanges avec DL sur son travail, et 
notamment sur le terme "meurlarje". 
Dernière lettre, critique envers DL.

cf. photocopie du courrier de 
DL à un lecteur dans le 
ArMen, n°4, 1986 et le texte 
expliquant la raison de cette 
lettre critique.

B12 763 LeCoedic Daniel t Cp FRE 1992 2006 7 résumé de sa thèse et invitation à la 
soutenance (les architectes et l'idée 
bretonne, 1904-1945), et demande pour 
une personne de l'institut que s'intéresse 
aux rouleaux de Vallée sur Marc'harit 
Fulup

Institut de Géoarchitecture, 
Brest

B12 764 Lecomte Henri m Cp FRE 1989 1989 1 pour réalisation d'émissions sur France 
Culture sur la grande troménie

B12 765 LeCorff Danièle m Cp FRE 1992 1992 1 infirmière spécialisée en médecine 
tropicale, va partir en Inde et souhaite 
faire des études d'ethnologie et 
demande à s'inscrire

B12 766 LeCorgne Daniel m Cp FRE 1976 1976 1 cherche à illustrer pour sa thèse de 
médecine, à travers le conte, légende ou 
mythe, la dysplasie olfacto-génitale

B12 767 LeCorre Françoise m Cp FRE 1985 1985 1 étudiante en DEA, travaille avec DL sur 
les mentalités des femmes de marins-
pêcheurs dans le pays bigouden

B12 768 LeCorre René m Cp FRE 1996 1996 2 demande (par deux fois) que DL lui 
réponde et/ou lui renvoie le texte et la 
disquette

B12 769 LeCorre M.-C. m Cp FRE 1990 1990 2 mémoire sur la danse, avec Guilcher, 
invite DL à la soutenance, à Paris

B12 770 LeCossec Glaodig et 
Tinaïg

t Cp FRE 1996 1996 1 lettre circulaire des amis de Bleimor pour 
l'organisation du 50ème anniversaire

B12 771 Lecotté René m Cp FRE 1967 1967 1 répond à une demande de recherche de 
DL sur le cheval porteur 

le dossier contient une lettre 
circulaire de 1992 suite au 
décès de Lecotté et des 
coupures de presse

B12 772 LeCoz Audren m Cp FRE 2003 2003 1 deux jeunes scolaires remercie DL pour 
le temps qu'il leur a consacré pour leur 
exposé sur Barzaz-Breiz

cosignataire: Elisa 
Pennaneac'h 



B12 773 Lecraver Jean-Louis conteur, demande le tiré à part que DL 
lui a promis suite à la conférence sur les 
troménies, recherches sur le conte T451, 
envoi des documents sur sa prestation 
autour de Merlin, l'homme sauvage

B12 774 Lecrivain Sylvie m Cp FRE 1997 1997 2 demande de renseignement sur le don 
d'archives de PJ Hélias

B12 775 Lecuona Andoni c'est Lekuona (erreur vue après avoir 
numéroté les dossiers, celui-ci est donc 
resté avec ce numéro mais il n'existe 
pas)

B12 776 Ledan Jean-
ChArles

t Cp FRE 2004 2004 1 s'intéresse à la culture équestre en 
Bretagne (suite à la lecture du livre sur 
les chevaux d'Emile Gredel), se 
demande si une étude a déjà était faite 
sur le sujet

B12 777 LeDantec Jean-Pierre t, m Cp FRE 1990 1997 3 demande à DL s'il veut bien être son 
coopérateur de recherche (doc joint) 
pour sa reprise d'études; demande le 
texte que DL va faire à l'IUFM de St 
Brieuc sur Contes et enseignement; 
envoi un prospectus pour Conte et 
raconte, opération à laquelle il contribue

B12 778 LeDeun Jean-Marc t Cp FRE 1992 1992 1 étudiant en ethnologie effectuant son 
service militaire, demande de la biblio 
pour ne pas perdre son année d'étude

B12 779 LeDemezet M. t Cp FRE 1982 1982 1 lettre accompagnant l'ouvrage DL 915 institut de géoarchitecture

B12 780 LeDilhuidy Jean-Yves m Cp FRE 1980 1980 1 a rencontré DL aux archives de Vannes, 
demande des doc sur Louis Le Ravallec, 
travaille sur la généalogie des Troboul



B12 781 LeDisez Jean-Yves t, m Cp, 
Ca

FRE 2000 2006 10 demande à DL de lui rédiger une lettre 
de soutien pour sa demande délégation 
CNRS; propose que le père de DL soit 
mis à l'hommage dans le prochain 
numéro (de?); a retrouvé son portefeuille 
perdu; annonce de la parution de son 
ouvrage avec Carys Lewis, ne peut 
assister à une réunion, n'a pu envoyer 
son travail avant les vacances

B12 782 LeDoaré Dominique t Cp FRE 1990 1990 1 envoi de documents sur Sainte Trifine 
(n'y sont pas)

B12 783 LeDréo Charles m Cp br, 
FRE

sd sd 2 envoi un texte sur le Barzaz-Breiz à 
paraître sur la pochette d'un disque de 
l'ensemble choral du bout du monde 
pour correction par DL (écrit en breton 
mais le texte est en français)

B12 784 LeDret Ivona m Cp BRE 1998 1998 1 Silienn feunteun Sant Mikael fax adressé à Michel Treger

B12 785 LeDro Jean-
Claude

m, t Cp FRE, 
ENG

1993 2006 8 envoi la lettre d'une collègue anglaise 
qui travaille sur le rythme; demande de 
l'aide pour un certain M. Mauffret qui 
travaille sur saint Gildas mais n'est pas 
bretonnant (le mail comprend un long 
texte sur ce sujet)

B12 786 LeDû Jean m Cp FRE 1969 1969 1 dépose une demande au CNRS pour 
l'Atlas linguistique de Basse-Bretagne, 
demande conseil à DL pour le bandes 
magnétiques à commander et à utiliser 
(et à dépouiller ensuite avec les 
étudiants), évoque Guilcher qui lui a dit 
que DL serait intéressé par ce projet

B12 787 LeDuc Gwenaël non détaillé



B12 788 LeDunois Jean-Pierre m, t Cp FRE 2003 2004 3 annonce sa conférence donnée à 
Vilnius sur la mythologie celtique de 
Bretagne; envoi un texte sur la 
chronogénèse celtique (documents 
présents)

B13 789 LeFebvre Mlle t Ca FRE 1989 1989 1 excuse son absente à l'inauguration de 
l'expo Hommage à Yves LeFebvre

B13 790 Lefevre 
d’Argencé

René-Yvon t Cp FRE 1991 1991 1 réflexion au sujet de "tan, tan, dir, oh, 
dir, tan, tan, dir ha tan"

B13 791 LeFlao Pierre m, t Cp BRE, 
FRE

1974 2011 3 demande un article publié avec (ou par) 
Sanquer pour faciliter le travail de 
tournage d'un film; projet de réalisation 
d'un film sur Jude Le Paboul, devenu qlq 
années après un projet de DVD 
multimédia

réalisateur, de Landévennec, 
la première lettre est sur 
papier à en-tête de l'ORTF et 
en breton; projets joints au 
dossier

B13 792 LeFloc’h Jean-Louis m Cp FRE 1975 1988 2 remercie DL d'avoir envoyé sa brochure 
sur La Villemarqué; son étude sur 
Locronan

(voir ouvrage DL 265) 
chanoine

B13 793 LeFloc’h Joseph m Cp FRE 1995 1995 2 remboursement de frais pour le colloque 
Coirault et demande texte pour 
publication ; remercie pour le soutien de 
DL suite à son passage de maître de 
conférences à professeur à l'université 
de Poitiers

professeur, musicologue à 
l'université de Poitiers, 
enseignait l'ethnomusicologie

B13 794 LeFloc’h Louis-
Augustin

m Ca FRE 1971 1971 2 brouillons de lettre de DL à LALF Dit Loeiz ar Floc’h. De son 
nom de plume Moadez 
Glanndour. Prêtre. 1909-
1986

B13 795 LeFloc’h M-
Madeleine

m Cp FRE 1957 1958 2 amie de l'époque des Bretons de Paris 
(évoque Claudine, Mazéas je suppose, 
des festoù-noz, le congrès des JMF, le 
camp Ar Falk à Glomel…

B13 796 LeFort Jean au sujet de l'édition des actes de Cerisy, 
demandes sur les droits liés à 
l'iconographie choisie par DL pour son 
article



B13 797 LeGall Bernard t Cp FRE 1987 1987 1 au sujet de l'organisation du grand prix 
Veillées en Bretagne, demande à DL de 
faire partie du jury qui sélectionnera les 
10 meilleurs conteurs

B13 798 LeGallo Yves m Cp, 
Ca

FRE 1998 2001 4 correspondance amicale et privée, mais 
communicable

B13 799 LeGars Emmanuell
e

m Cp FRE 1996 1996 1 étudiante en DEA à Rennes, travaille sur 
le légendaire en Ecosse, demande 
bibliographie

B13 800 LeGarsmeur Michel m Cp FRE 1995 1995 1 fondant une association pour la 
restauration de la chapelle des Pauline 
en Tréguier, demande appui épistolaire 
de DL pour son dossier de demande 
budgétaire

B13 801 LeGendre melle originaire de Portsall, a connu DL au 
camp d'Ar Falz à Glomel en 1958, 44 
ans après, donne des nouvelles

dossier comprenant 4 tirages 
photographiques, et une 
photocopie de documents en 
breton sur son arrière grand-
père

B13 802 Legentil Sophie t Cp FRE 2006 2006 1 donne liste d'ouvrages sur Claude 
Fauriel

Archives de la Loire

B13 803 LeGoaz t Cp FRE 1959 1959 1 furieux contre John qui a vendu trois 
bag pipe  dépareillés, demande à DL 
d'intervenir; au dos, brouillon de la lettre 
que DL a dû faire à John

membre de la BAS ?

B13 804 LeGoff Charlie m Cp FRE 1957 1957 2 envoie ses vœux; envoi des photos des 
fêtes de Cornouailles et du festival de 
cornemuses de Brest (photos non 
retrouvées dans le dossier)

amis du milieu des Bretons 
de Paris

B13 805 LeGoff David t Cp FRE 1998 1998 1 invitation à participer aux travaux de 
l'axe de recherche 
Environnement/Santé/Nutrition au CRBC

chercheur à l'UBO, 
cosignataire Arnaud Boulben

B13 806 LeGoff Jacques non détaillé il s'agit de l'historien bien 
connu



B13 807 LeGoff Jacqueline m Cp FRE 1975 1975 1 envoi un rapport sur (? qui intéresse 
aussi JP Gestin pour l Parc d'Armorique, 
mais qui n'est pas dans le dossier)

B13 808 LeGoff Jean-Yves m Cp FRE 1986 1986 1 invitation aux 9ème rencontres 
historiques du Léon pou représenter le 
CRBC

docteur, pédiatre

B13 809 LeGoffic M. m Cp FRE 1992 1992 1 envoie un dessin de la pierre gravée de 
Plouneour Lanvern (non conservé dans 
le dossier)

archéologue départemental

B13 810 LeGoualher Jacques t Cp FRE 1999 1999 1 cherche à savoir si dans les cylindre 
gravés par le chanoine Buléon que DL a 
récupéré, il y aurait la voix de son aïeul, 
Loeiz Stevan

B13 811 LeGouilh Andrée non détaillé Andrea Ar Gouilh, amie de 
DL depuis sa jeunesse à 
Paris

B13 812 LeGrand Robert (non détaillé: concerne Kendalc'h, BAS, 
Ar Vro Wenn)

B13 813 LeGuillou Sébastien m Cp BRE 2010 2010 2  envoi deux films, un passé à Bretagne 
Actualités sur  Henri Hillion, l'autre (ne dit 
pas ce que c'est et les films ne sont pas 
dans le dossier)

réalisateur de films bretons, 
de Vieux-Marché

B13 814 LeGuillou Suzanne m Cp FRE 1987 1987 donne de ses nouvelles, prépare un fest-
noz pour octobre, compte sur DL, a 
invité tous les anciens dont elle avait 
l'adresse (Bleimor?)



B13 815 LeHégarat Alain non détaillé BAS- Guingamp. Sonneur de 
bag pipe (et non de biniou 
bras de Dorig dont il détestait 
les instruments et qu’il ne 
jouait pas même si c’était 
obligatoire dans le règlement 
de la BAS)  comme DL et La 
Pie avec qui il formait un trio 
d’amis discutant de musique 
bretonne, et des concours de 
la BAS. Joue aussi du 
Uilleann pipe 

B13 816 L'Helgouach non détaillé BAS

B13 817 LeHénaff Alain m Cp FRE 2005 2005 1 invitation cinquantenaire bagad de 
Pluvigner

B13 818 LeHénaff Fañch non détaillé graphiste-illustrateur qui a 
travaillé avec DL et Armel 
organt sur la Troménie de 
Locronan, est lui-même de 
Locronan

B13 819 LeHénaff Hervé m Cp FRE 1998 1998 2 père d'un étudiant qui se plaint d'une 
injustice quant aux résultats de son fils à 
l'UBO

B13 820 LeJeune François

B13 821 Lekuona Andoni t Cp FRE 1988 1996 10* souhaite rencontrer DL au sujet d'un 
travail de recherche sur le joutes 
chantées équivalente en Bretagne aux 
Bertsolari basques; correspondance 
après ce 1er contact, dont envoi d'un 
article en français sur le kan ha diskan, 
pour une revue basque, et article sur PJ 
Hélias 



B13 822 LeLagadec Jean t Ca FRE 1989 1989 1 DL propose au périodique Le Pays 
Breton de transmettre, pour qu'un CR 
soit rédigé à son propos, d'envoyer son 
ouvrage Aux sources du Barzaz-Breiz

B13 823 LeLay Jakeza FRE, 
BRE

non détaillé (d’après Agence Bretagne 
Presse) professeur de lettres 
à Lannion. Parfaitement 
bilingue français/breton, elle 
vient de réparer une injustice. 
Dans un livre Le Parnasse 
breton, un modèle de 
revendication identitaire en 
Europe (préface Mona Ozouf, 
L’harmattan avril 2015), elle 
ressuscite le mouvement initié 
par l'écrivain breton Louis 
Tiercelin et le compositeur 
guingampais Joseph-Guy 
Ropartz en 1889.

B13 824 LeLéannec Haude m Cp FRE 2002 2002 1 étudiante en archéologie, pour ses 
recherches sur le cheval, demande 
conseils à DL

B13 825 LeLouet manque (a pourtant été inscrit lors du 
premier récolement)

B13 826 Lelouvier Yves-Noël m Cp FRE 2001 2001 1 envoi 3 exemplaires du n° où est paru 
l'article sur la Troménie (et le texte par 
fax, rédigé par lui-même, avec l'aide de 
DL)

Revue Notre Histoire

B13 827 LeMaguet Jocelyne m Cp FRE 1982 1982 1 étudiante de Isac Chiva, travaille sur les 
Bretons de Nantes, demande aide à DL 
pour trouver d'autres interlocuteurs que 
ceux qu'elle a déjà

B13 828 Lemaître Christian t Cp FRE 2009 2009 1 envoi un CD qui contient une compo de 
DL Kerreg beg an treiz, dans l'album de 
Gilles Apap, violoniste classique



B13 829 Lemaître Yves non détaillé De Paris. A fait la licence libre 
d’ethnologie de Leroi-
Gourhan avec Donatien. A 
travaillé à l’ORSTOM. A 
réalisé un lexique de tahitien.

B13 830 Leman-Delerive Germaine t Cp FRE 1994 1994 1 attestation de la réception d'une 
demande de collaboration e la part du 
CRBC

centre d'études celtiques, La 
Sorbonne

B13 831 LeMasson M.-L. m Cp FRE sd sd 10* manque le début d'une lettre où cette 
personne propose un cours d'intro à 
l'ethnologie (dont les éléments sont 
donnés dans le dossier)

B13 832 LeMatton Marie-Lise m Cp FRE 1982 1982 1 répond à DL qui avait besoin de son 
adresse à Abidjan pour un colloque, 
évoque les Raviart et les Guilcher, 
Martinet et la linguistique

B13 833 LeMauff Bernard t Cp FRE 1997 1997 1 étudiant en lettres modernes travaille sur 
les chants religieux du Barzaz-Breiz

B13 834 LeMee J.-L. t Cp br 1990 1990 1 communique à DL un questionnaire 
(présent dans le dossier) envoyé par la 
Communauté Européenne, nommée 
Mercateor, relatif aux langues 
minoritaires

Conseiller municipal à la Ville 
de Lannion, brittophone

B13 835 LeMenn Claude t Cp FRE 1995 1995 1 a acquis un exemplaire de 1889 de 
l'opuscule de La Villemarqué Les 
anciens poètes du Léon dédicacé par 
l'auteur au révérend père Bleuzen, celui-
ci a annoté l'intérieur, très critique. Le 
correspondant demande à DL s'il 
connaît cet abbé Beuzen, et montrera à 
DL s'il le souhaite cet ouvrage annoté

B13 836 LeMenn Gwennolé non détaillé Universitaire, fils de Hervé Le 
Menn. Marié à Garmenic 
Houellou. 



B13 837 LeMenn Yvon m Cp FRE sd sd 1 envoi un dossier (type de presse) sur lui, 
et une cassette (visiblement, répond à 
une lettre de DL)

poète, né en 1953 à Tréguier 
(Prix de Poésie 2010 de 
l'Académie littéraire de 
Bretagne et des Pays de la 
Loire pour l'ensemble de son 
œuvre.)

B13 838 LeMétais Sophie m Cp FRE sd sd 1 l'invite à passer sur les ondes de Bev 
Bev, radio nantaise (Alternantes, FM)

B13 839 LeMeur Camille t Cp FRE sd sd 1 élève en 1ère L à Quimper, travaille sur 
la transmission de la musique bretonne, 
envoie son plan et demande son avis à 
DL

B13 840 LeMeur Georges m Cp FRE 2004 2004 2 hommage à Marie-Josèphe Citharel, 
pour ses 103 ans (et coupure de presse)

B13 841 LeMeur Hervé t Cp FRE 1958 1958 2 envoie à DL les suggestions qu'il a à 
faire à la BAS

Kevrenn C'hlazik, bagad 
Likès

B13 842 LeMeut André non détaillé Dit Dédé (né en 1964, 
sonneur de bombarde 
réputé, travaille aux archives 
du 56, brittophone-vannetais)

B13 843 LeMieux Marie-Jo t Cp FRE 2005 2005 10* appel d'offre de relais Culture Europe 
(2005), association Dorrien (autour de 
l'art, développement artistique, culturel, 
social, économique, et projet Kreiz 
Breizh Akademi Erik Marchand

B13 844 LeMinor Louis m Cp FRE 1988 1988 2 réponse à la demande de DL sur le 
prénom de l'aîné de la famille Le Minor, 
de Locronan (Troménie évoquée), 
madame Louis Le Minor s'excuse de 
n'avoir pu venir à la projection

très étonnant que la petite 
carte (postée à Pont l'Abbé) 
soit, d'après le cachet de la 
poste, de 1985 
(apparemment) et l'adresse 
est DL, au bourg de 
Plozévet, Finistère (DL y était 
en 1964)



B13 845 Lemit William t Cp FRE 1964 1964 1 remercie pour l'envoi de la notation de 
Dessous les lauriers verts, évoque la 
chanson Coupe taillons la fougère qu'il a 
trouvée dans Eugène Rolland dont les 
paroles s'adaptent à la notation donnée 
par JM Guilcher

1908-1966, compositeur, 
pédagogue, fondateur des 
"Céméa" (centres 
d'entrainement aux méthodes 
d'éducation active)

B13 846 LeMoël Georges m Cp FRE 2001 2009 7 adressé à A. Tanguy. Reprend les 
affaires après longue immobilisation, 
passera au CRBC rencontrer F. Roudaut 
et lui-même (et surement DL a-t-il été 
informé pour ce RDV vu que la lettre est 
dans sa correspondance à lui) ; effectue 
des recherches sur Anatol Le Braz pour 
documenter le musée créé au sein de 
l'école du même nom, demande à 
consulter le fonds d'archives au CRBC; 
courrier relatif à l'AG de l'association

Professeur, conservateur au 
musée A. Le Braz; société 
des amis d'Anatol Le Braz

B13 847 LeMoign Hervé m Cp FRE sd sd 1 ami de DL (?) l'invite à venir le rencontrer 
à l'occasion de conférences à Paris (DL 
doit y vivre encore) de Phil. Lavastine sur 
Brahma

B13 848 LeMoign Jean-Luc m, t Cp FRE 1986 2005 1 envoi son CV; organisation du jury au 
CEFEDEM de Lorient où DL est juré

professeur de cornemuse en 
conservatoire de Lorient

B13 849 LeMoign Jean-Yves m, t Cp FRE, 
BRE

1990 1992 3  lettre en breton parlant de Locronan et 
de st Ronan, des légendes de 
Pontivy…; lettre circulaire de 1990 pour 
les mélanges offerts à Fleuriot, et 
relance de 1992, JPLM s'en occupant 
avec Gwennole Le Menn  (comprend 
des épreuves de l'article de DL) 

 
Ingénieur ECP, docteur ès 
lettres de l'Université de 
Rennes II (1988), auteur d'un 
livre sur les toponymes en 
Bretagne

B13 850 Lemoine Louis m, t Cp FRE, 
BRE

2003 2003 7 lettre circulaire aux collaborateurs de 
Corona monastica (relance à DL pour 
son article, mot en breton ajouté à la 
main, et carte postale en fr)

B13 851 Lemoine Pierre m Cp BRE 1967 1967 1 félicitation pour la naissance des filles de 
DL et Françoise (Anne et Catherine)



B13 852 LeMonde (journal) t, m Cp FRE 1998 1998 2 adressé à la rédaction, réaction critique 
de DL à l’article de Dominique Frétard 
sur la danse du 4 novembre 1998, pas 
un mot sur Guilcher…

B13 853 LeMonnier Jean-Marie t Cp FRE 2001 2001 1 envoi le projet Les p'tits Saints (présent 
dans le dossier)

Faltazi production, société 
trégoroise de production télé

B13 854 LeMut Dorig ? Frère de Nanig

B13 855 LeMut Anne-Marie m Cp FRE 1960 2002 20* non détaillé dite Nanig, membre de 
Jabadao, groupe de danse 
de Paris dont DL faisait 
partie, issu de Nevezadur 
(partie qui a quitté ce 
groupe), si j’ai bien compris).

B14 856 LeNail Bernard m Cp FRE 1994 1994 1 envoi une notice biographique à corriger 
et à renvoyer. Evoque Rivière, Leroi-
Gourhan et Fleuriot pour lesquels il fait 
aussi une notice, mais sauras la faire 
seul (la notice est-elle celle de Falc'hun?)

B14 857 LeNaour Valérie m Cp FRE 1991 1991 1 étudiante en licence d'histoire de l'art 
veut faire de la recherche sur le monde 
celtique et demande conseil à DL sur les 
perspectives, concours, débouchés

B14 858 Lenclud Gérard m Cp FRE 1983 1983 1 remercie pour un compte rendu Etudes rurales

B14 859 LeNy Daniel m Cp FRE 1965 1965 1 pas content du résultat (concours de 
Brest), pense que DL sera à Bénodet le 
dimanche suivant avec Yvon, le 
Padellec, et prendra l'enregistrement du 
concours pour réécouter, demandera 
conseils à DL pour faire mieux la 
prochaine fois

BAS (bagad de Bourbriac)



B14 860 Léon Jean-
Claude

non détaillé Dit  Jean Piot, frère de « Le 
Pie ». A épousé Danielle, fille 
Le Louet (ce dernier a mis DL 
en contact avec JL Rolland. 
Ses filles étaient membres de 
la Kevrenn de Brest).

B14 861 Léon Henri non détaillé Dit  La Pie (mort 62)

B14 862 Léon Anne-Marie non détaillé fille de Henri

B14 863 Léonard Alexis t Cp FRE 1997 1997 1 étudiant de Marlène Albert-Llorca a 
appris que DL était intéressé par son 
mémoire sur les récits de naissance des 
saints irlandais, a entrepris une thèse sur 
la construction de la sainteté en pays 
celtiques, demande à rencontrer DL 

a soutenu sa thèse en 2004

B14 864 LePaboul Jude non détaillé Ami de Baud. A été à Paris 
mais DL l’a connu à Baud 
(56). Jardinier (1920-2001)

B14 865 LePadellec Pierre non détaillé Ami de Paris . Bubry (56)

B14 866 LePage Dominique m Cp FRE 2000 2000 1 au sujet de Guy-Edel de la Fontenelle, 
qu'il a donné comme sujet de recherche 
à ses étudiants, s'interroge sur certains 
faits et demande son avis à DL

MdC en histoire moderne à 
Nantes

B14 867 LePensec Louis t, m Cp FRE 1989 2007 3 remercie pour l'invitation à la 
présentation de la sortie du livre de DL; 
remercie pour le courrier que DL lui a 
envoyé à l'occasion de son élection au 
Sénat; vœux pour 2007

Sénateur du Finistère, vice-
président du CG, ancien 
ministre de la mer, puis de 
l'Outremer, socialiste

B14 868 LePichon Yann m Cp FRE 1982 1982 1 envoi d'un topo pour la création d'un 
centre de recherches et de 
documentation scientifique sur l'identité 
culturelle de l'Europe et le dialogue des 
cultures (dans le dossier)



B14 869 LePoupon Sam m Cp FRE sd sd 1 n'a pas réussi à réparer le levriad (du 
biniou du père de DL?)

champion de Bretagne en 
1963 avec Martial Pezennec

B14 870 LePrat Yves t Cp FRE 2003 2008 7 envoi une liste de Bretons désignés 
comme tels dans le rôle de la taille de 
Paris en 1292; remercie DL pour sa carte 
postale; envoi un article paru dans le 
Guardian le 29 mars 2009; donné par 
YLR à DL un chant "grand Dieu que je 
suis à mon aise" et le texte "la descente 
anglaise contre Lorient en 1746" de P. 
Pourchasse 

B14 871 LePriol Pierre-Yves t Cp FRE 2006 2006 1 a eu grand plaisir à rencontrer DL, est un 
ami de feu Jude Le Paboul, ancien de la 
JAC, donne ses coordonnées

B14 872 LeProhon Ronan m Cp FRE 1998 1998 1 vœux et nouvelles conseiller régional de 
Bretagne

B14 873 LeProvost F. m Cp FRE 1977 1977 1 remercie pour la réponse à sa lettre 
(probablement conseils de DL sur la 
façon de faire une enquête ethno car 
demande en complément un 
questionnaire et évoque deux 
informateurs à rencontrer).

B14 874 LeQuenven Yves m Cp FRE 1989 1989 1 à propos du Barzaz-Breiz, a bien connu 
le petit-fils de La Villemarqué, s'est vu 
offrir un exemplaire du BB (il en 
possédait deux de son grand-père) 
dédicacé par ce dernier, en 1956 
souhaite venir à l'hommage rendu à 
ThLV, demande à DL des infos sur 
l'événement

ancien de Nevezadur et de 
Ker-Vreiz, a fondé le cercle 
Yaouankiz de St Germain en 
Laye, a travaillé à la Banque 
de France (où il a connu le 
petit-fils La Villemarqué, parti 
en retraite en 1956); est à la 
retraite, vit à Lannion

B14 875 LeRibaut Odile m Cp FRE 1079 1979 3 demande informations à DL pour faire 
des études sur l'ethnologie, a déjà une 
License d'histoire-géo, évoque tous les 
sujets qu'elle pourrait traiter 

documentaliste, écrit de la 
part de JY Monnat et de F. 
Postic qu'elle connaît

B14 876 LeRol Michel m Cp FRE 1975 1975 1 répond à DL au sujet d'un cahier qu'il 
recherche

religieux séminariste



B14 877 LeRolland Fils de 
Louis

m Cp FRE 1986 1986 1 redemande l'article sur son père, dit qu'il 
a entrepris la traduction française des 
contes de son grand-père le Floc'h 
racontés par son père Louis, pour ses 
petits enfants

fils du conteur auprès duquel 
DL a enquêté

B14 878 LeRoux David t Cp FRE 1997 1997 1 demande rdv à DL au sujet de ses 
recherches universitaire, licence de 
langues, sujet l'empreinte du druidisme 
sur les sociétés celtiques 
contemporaines dans les iles 
britanniques

B14 879 LeRoux Maryse t, m Cp FRE 1989 1989 3 rédige un livre sur Guidel, demande à DL 
ses conseil pour. La partie liée aux 
collectes des témoignages faites au 
19ème dans le secteur

projet de livre et autre 
document sur Guidel, CV 

B14 880 LeRouzic Bruno t, m Cp FRE 1991 1991 2 demande à DL de lui traduire en breton 
deux textes de chansons (c'est un pays 
et pavillon noir) pour son prochain 
disque, envoi du disque (non conservé 
dans le dossier)

B14 881 LeRoy Michel t, m Cp FRE 1983 1983 5 au sujet d'un stage pour les instituteurs 
au CRBC (il est lui-même enseignant en 
breton à l'éc. normale)

école normale mixte du 
Finistère, Quimper

B14 882 Leroy Yves m Cp FRE 1996 1996 2 envoi un agrandissement d'une page 
manuscrite des Immémoriaux (Segalen) 
pour meilleure visibilité pour la transcrire 
(à paraître dans un article)

Le Quartz

B14 883 LeRoy Ladurie Emmanuel m Cp FRE 1978 1979 4 remercie de l'envoi de doc sur les 
fontaines bretonnes pour l'étudiante de 
ELRL; pour l'envoi de la version de La 
mort-parrain; pour sa merveilleuse lettre 
si détaillée (sur l'Ankou); pour le livre sur 
Locronan

collège de France

B14 884 LeSaux M.-
Françoise

t Cp FRE 1981 1981 1 demande à être reçue par DL au sujet 
du projet de "village de pays" relatif à 
Poul Fetan en Quistinic

B14 885 LeSaux Mona t Cp FRE 1994 2002 2 lettre circulaire aux anciens bleizimor Bleimor



B14 886 LeScao Odile m Cp FRE 1975 1975 1 s'excuse du retard avec lequel elle 
transmet les diapos (non présentes dans 
le dossier)

B14 887 Lescop Laurent t Cp FRE 1991 1991 2 étudiant en architecture, travaille sur la 
ville d'Is, demande à rencontrer DL pour 
évoquer ce sujet

B14 888 LeSec’h Armel t, m Cp FRE, 
BRE

2000 2005 12 courriers liés à ses activités culturelles, 
dont l'organisation du jury pour le salon 
des créateurs d'art de Bretagne ; 
transmet une lettre d'un étudiant en 
histoire qui travaille sur le scoutisme et a 
écrit à de nombreux membres de 
Bleimor; évoque Miche Tréguer (comme 
juré), Annaig Renault (ancienne de 
Bleimor)

s'occupe de l'Académie du 
Taureau (mairie de Guimaëc)

B14 889 LeSolliec Philippe m Cp FRE 1977 1977 1 étudiant ayant entrepris (puis 
abandonné faute d'archives sur La 
Villemarqué) un travail sur l'apport 
personnel de La Villemarqué au Barzaz 
Breiz en le comparant à d'autres lettrés 
"nationalistes" ailleurs en Europe, 
demande à DL s'il pourrait travailler avec 
lui, et donc, changer de directeur (il est 
en Littérature comparée à Paris III)

B14 890 Lesquen du 
Plessix -Caso 
de

Jacques, 
Pierre ou 
Yves ?

m Cp FRE 1964 1975 8 au sujet de l'envoi d'un bagage 
accompagné vers Paris (depuis Brest? 
L'auteur habite Dirinon) contenant des 
livres pour DL; nouvelles diverses, 
remerciements, etc.

Descendants de Th LVM par 
la fille de celui-ci. Yves (? En 
tous cas, l'un des trois, une 
connaissance du père de DL, 
via polytechnique) a servi 
d’intermédiaire pour faire 
entrer DL en contact avec la 
famille La Villemarqué lors du 
séjour de DL à Plozévet 
(1964).

B14 892 LeStum Philippe m, t Cp FRE 1987 1998 10* relatif à divers coopération musée/CRBC conservateur du musée 
départemental breton, 
Quimper



B14 893 LeTeuff Daniel t Cp FRE 2001 2001 1 demande à DL la permission de 
consulter aux AD du Morbihan, les 
archives de Le Diberder, soumises à son 
autorisation

B14 894 Lethuillier J.-Pierre m Cp FRE 2005 2005 1 envoi l'appel à communication (présent 
dans le dossier) pour le colloque 
Costumes régionaux, mutations 
vestimentaires, et "modes" de 
construction identitaires (18e-21e s)

MdeC en histoire moderne à 
Rennes2

B14 895 Letiembre Isabelle t Cp FRE 2003 2003 1 demande à DL une conférence sur le 
Barzaz-Breiz pour l'université Tous Ages 
de Vannes

B14 896 LeTouze J.-Yves 1988 1997 3 relatif à l'université d'été de Lorient et 
aux Deiziou an Emglev

voir boîte sur l'université d'été 
de Lorient dans le fonds DL

B14 897 LeTreut P. t Cp, 
Ca

FRE 1997 1997 2 relatif à la création d'un orchestre 
régional (idée qui séduit DL, mais ne 
pourra aider à sa constitution, mais 
souhaite rester informé du projet)

vice-président du conseil 
régional de Bretagne

B14 898 Leveaud Magali m Cp FRE 1999 1999 1 s'excuse auprès de DL et le remercie 
mais ne pourra mener à bien ses études 
et recherches sur la mort 
métamorphosante dans la tradition celte

B14 899 LeVot Gérard m Cp FRE 1987 1988 2 au sujet de ses recherches sur les 
jongleurs de geste et les lais lyriques du 
Tristan en prose et leur musique (un 
article paru dans la revue de musicologie 
et un tapuscrit joints au dossier)

B14 900 LeVoyer Dorig m Cp, 
Ca

FRE 1934 1959 7 deux lettres, entête de la KAV, adressée 
au père de DL au sujet d'anches de 
bombarde et de levriad; autres courriers 
pour DL, papier à entête de son 
entreprise, relatif à méthodes de jeu et 
instruments, à la vie de la BAS

faire part de mariage de Dorig 
et Germaine, 1961



B14 901 Levy John t Cp FRE 2004 2006 3 demande comment se procurer Aux 
sources du Barzaz Breiz

B14 902 Lewis A.D. m Cp ENG 1960 1960 3 relatif au Plaid Cymru  (parti. nationaliste 
gallois)

B14 903 Lewis Franck R. t Cp ENG 1971 1971 1 proposition de vente du vol 1 de 
Archeologia Britannica

B14 904 Lhuillery Jean m Cp FRE 1980 1981 15* relatif à sa maîtrise sur les sirènes dans 
la tradition et les contes irlandais

plan et détail sur le travail 
dans le dossier

B14 905 Lhuillier M.-Claude m Cp FRE 1995 1995 1 envoi les coordonnées de Bruno W….tz UBO département d'histoire

B14 906 Liebot Maurice m Cp FRE 2003 2003 2 au sujet du concours scolaire national de 
la résistance et de la déportation, à DL 
en tant que président d'honneur du 
festival du livre, Carhaix

B14 907 Lindier Sonia m Cp FRE 1996 1996 1 élève de terminale, demande 
informations sur le métier d'ethnologue, 
n'ayant trouvé de renseignement au 
service d'orientation de son lycée

B14 908 Lioure Michel t Cp FRE 1986 1986 3 demande de participation au colloque 
sur Henri Pourrat et le trésor des contes

Université de Clermont

B14 909 Liozon Patrick m Cp FRE sd sd 1 carte postale pour remercier de l'envoi 
de doc sur le manoir de Kerligonon

B14 910 Lloyd-Morgan Ceryden t Cp ENG 1995 2010 6 envoi d'un texte sur le conte d'Arthur et 
les trois géants (présent dans le dossier 
en gallois et français) ; échange et/ou 
demande de documents (chants, 
photos), et nouvelles à DL et Françoise

B14 911 Loarer Gwenn t Cp FRE 1988 1988 1 envoi un soudage (présent dans le 
dossier) sur la musique bretonne suite 
aux rencontres autour des harpes 
populaires

B14 912 Loftus Erin Valerie t Cp ENG 1991 1991 1 s'intéresse au domaine celtique, 
demande si opportunité à venir travailler 
au CRBC

B14 913 Lombard-
Amemita

Hiroko m Cp FRE 1988 1989 2 étudiant en thèse, sur la légende de St 
Guénolé, envoi son plan (joint au 
dossier)



B14 914 Lomitsed Julie m Cp FRE 1995 1995 1 étudiante anglaise, assistante en 
français à Brest, doit faire un mémoire 
sur les traditions bretonnes et leur 
avenir, demande de renseignement

B14 915 Longhi Patrick m Cp ENG 1983 1983 2 a rencontré DL dans le train, lui donne 
des nouvelles des films-photo qu'il a fait, 
envoie un coupure de presse (je n'ai pas 
compris pourquoi…)

B14 916 Lopez Mathilde m Cp FRE 2000 2000 1 maîtrise sur le thème de Cuchulainn, 
demande conseils et aide à DL

B14 917 Loquet Per t Cp FRE 1999 1999 2 lettre circulaire de Skoazell Vreizh pour 
prisonnier politiques bretons

B14 918 Lossec Hervé m Cp FRE 2002 2002 1 cherche un texte de Luzel (la femme 
deux fois mariée), dont les références lui 
ont été données par DL lui-même; 
demande d'autres indications pour le 
trouver

B14 919 Louarn Lena m Cp BRE 2006 2006 1 lettre circulaire aux lecteurs de la revue en tant que membre de 
l'équipe de la revue Bremañ

B14 920 Louis-Roux Delphine m Cp FRE 1996 1996 1 carte postale des Iles d'Aran pour 
donner des nouvelles de son terrain

B14 921 Loussouarn Jean-Michel t Cp FRE 1999 1999 1 rencontres musicales de Pont-L'abbé, a 
passé commande pour une œuvre 
hautbois et harpe à Jacques Castérède, 
lequel cherche des gwerzioù pour les 
reprendre dans l'œuvre

B14 922 Loyant Briak m Cp FRE 1985 1988 3 souhaite rencontrer DL avec René 
Abjean et Joseph Le Floc'h pour mettre 
en place l'équipe pédagogique du 
conservatoire régional de musique 
traditionnelle de Bretagne de Ploemeur 
où il vient d'être nommé; envoi un CV 
comme le lui a demandé DL pour un 
poste (lequel?) 

B14 923 Loyer Olivier m Cp FRE 1963 1966 3 échange et questionnement sur Brigitte 
"accoucheuse" et sur la saga de 
Saibhne



B14 924 Lozac’hmeur J.Claude ( 
?)

m, t Cp FRE 2000 2000 2 envoi sa partie pour le rapport de 
soutenance en tant que directeur de la 
thèse de Melle Stufferin sur le roman 
arthurien; envoi un texte tapuscrit 
Guinglain et Perceval pour (publier?)

le dossier comprend le texte 
pour la thèse et le tapuscrit

B14 925 Lucas Rosemarie t Cp, 
Ca

FRE 2003 2003 3 DEA à Renne 2, demande conseils pour 
sa thèse sur le patrimoine 
ethnographique (avec descriptif de son 
projet)

B14 926 Lutaud Olivier t Cp FRE 1967 1967 1 demande aide à DL, s'il tombe sur un 
des mots-clefs qu'il indique dans son 
courrier, de bien vouloir le lui signaler 
(travaille sur Cromwell et le mouvement 
politique Niveleur

agrégé d'anglais, attaché au 
CNRS

B14 927 Lyonnet Bernard t Cp FRE 2008 2008 2 s'intéresse depuis 25 ans aux études 
celtes, diplômé de l'EPHE, demande à 
rencontrer DL

B15 928 MacAulay Donald m Ca ENG 1989 1989 1 DL donne des rectificatifs sur les 
membres et non-membres du CRBC 
probablement pour corriger un document 
établi par ce correspondant, secrétaire 
de l'ICSCC, dép.. of Celtic, univ. 
d'Aberdeen

Boît
e 
indi
vidu
elle

929 MacCana Proinsias 1 dossier individuel (boîte 
Mac Cana, Marion, Martin, 
Mazé, Mazéas)

B15 930 MacCarthaigh Criostoir t Cp, 
Ca

ENG 2003 2003 9 Derry conference ??? dep of Irish Folklor, University 
College, Dublin

B15 931 Macherel Claude m Cp FRE 1995 1995 1 remercie pour l'envoi de documents sur 
la troménie et demande informations sur 
le calendrier de Coligny

laboratoire d'ethnologie et de 
sociologie comparative, Univ 
de Nanterre



B15 932 Macijauskaite Jurgita t Cp FRE, 
ENG

2002 2003 50* étudiante lituanienne, travaille sur les 
Parallèles des mythologie celtiques et 
lituanienne: analyse comparative des 
légendes mythologiques, document de 
43 pages joint et Cv, divers échanges de 
courrier

B15 933 MacLeod Fiona m Cp FRE 1994 1994 1 recherche publications sur le calendrier 
celtique

B15 934 Maclou Duran Ronan m Cp FRE 1989 1989 1 ne pourra se rendre à la conférence à 
Versailles et demande si DL a un CR de 
sa recherche à lui proposer

B15 935 MacNeill Dugald m Cp ENG 1969 1969 1 a connu DL 12 ans auparavant, 
continue d'enseigner au College of 
Piping (Glasgow), s'est marié, a deux 
enfants et aimerait passer ses vacances 
en famille en Bretagne, demande des 
conseils et adresse pour 3 semaines en 
juin ou juillet, et avoir l'occasion de 
rencontrer DL à nouveau

B15 936 MacPhilib Seamus t Cp FRE 1993 1993 8 boursier au centre d'ethnologie française 
à Paris, souhaite prolonger sa bourse 
pour travailler au CRBC, communique 
son projet de recherche et un CV

B15 937 Madec Valérie t Cp FRE 1988 1988 1 confirme la séance sur le conte à 
l'amphithéâtre de l'école d'infirmières de 
Morlaix et demande à DL de confirmer sa 
présence 

Bibliothèque municipale de 
Morlaix

B15 938 Madeg Mikael m Cp BRE, 
FRE

1983 1995 20* courrier en breton, surtout relatif à sa 
thèse (pré-rapport de Urien et Favereau, 
notes de DL et autres doc)

coupure de presse sur les 
talus

B15 939 Maguer Cyrille m Cp FRE 2000 2000 1 historien et généalogiste des alentours 
de Concarneau, souhaite rencontrer DL

B15 940 Mahé Dominique t Cp FRE 1991 1991 2 invitation à l'hommage donné à Jean-
Claude Jégat

Kerlenn Pondi



B15 941 Mahé Jean-Pierre t Cp FRE 1994 1994 1 félicite le rapprochement du CRBC avec 
l'équipe de Venceslas Kruta

Directeur d'études, secrétaire 
de la section Sciences 
historiques et philologiques, 
EPHE

B15 942 Mahé Maryvonne m Cp FRE 2000 2000 1 donne des infos sur son père, membre 
du PNB, mort en 1947 qu'elle n'a 
visiblement que peu connu

fille de Hervé Mahé (un des 
démonteur de la statue de 
Bécassine au musée Grévin 
avant la guerre)

B15 943 Maho Henri m Cp FRE 1976 1990 10* envoi de documents: un article de 1976 
sur la coccinelle et une étude de 1990 
sur les ifs du Moustérou (22 Cd'A)

De Baud

Boît
e 
indi
vidu
elle

944 Maï Reun Poétesse, amie de DL. de 
Guingamp, 1 dossier 
individuel (avec Topalov)

B15 945 Maillefaud Thierry m Cp FRE 1996 1996 1 au sujet de la thèse de Houssine Jobier faculté des lettres et sciences 
humaines de Besançon

B15 946 Mailly P t Cp FRE 1986 1986 1 demande pour une conférence sur les 
chansons populaires bretonnes et 
l'histoire locale

association de l'Aber Benoit à 
l'Aber Ildut

B15 947 Mairie de Brest ? m Cp 1972 1972 1972 10* (signature illisible) lié aux recherches de 
DL sur les Penel (lettre et notes de DL et 
photocopies de doc)

B15 948 Maisonneuve A t Cp FRE 1989 1989 1 recherche tradition bas-bretonne 
équivalente aux chants de quêtes 
pascales

B15 949 Maître Jacques m Cp FRE 1971 1971 2 au sujet de la participation de DL (via 
son pouvoir) à la revendication syndicale 
à la prochaine AG des anthropologues

B15 950 Maître-Allain Olivier m Cp FRE 1979 1979 1 demande d'informations à DL sur les 
revues relatives à la littérature bretonne 
pour son travail universitaire en Lettres 
modernes



B15 951 Malamanche Tanguy Voir Anne-Marie Stockmann 
(sa descendante)

B15 952 Malard Jakez non détaillé BAS

B15 953 Malaurie Jean m, t Cp, 
Ca

FRE 1996 2000 20* non détaillé nuit celtique, colloque Hélias

B15 954 Malet de 
Carteret

Nicholaa m Cp FRE 1982 1982 1 rédigeant un mémoire de maitrise sur le 
voyage de Brendan et les sources des 
immrama, Robert Bouthillier lui a 
recommandé de contacter DL

B15 955 Malo Georges m Cp FRE 2001 2001 1 confirme son souhait d'avoir un texte sur 
les traditions de Noël en Finistère

Udassad Finistère

B15 956 Mandach de André m Cp FRE 1984 1984 1 demande des renseignements, sur le 
conseil de Fleuriot, sur les contes et 
légendes sur Tristan et Iseut en 
Bretagne

université de Neuchâtel, fac 
des lettres, séminaire des 
langues romanes

B15 957 Mandianes 
Castro

Manuel m Cp esp 1991 1991 1 envoi 4 articles (présents dans le 
dossier) dont il est l'auteur sur les contes 
et légendes ibériques

Consell superior 
d'investigcions cientifiques, 
institut d'estudis socials 
avançats, Barcelona

B15 958 Mandrou Robert m, t Cp FRE 1970 1970 2 relatif à l'enquête Plozévet

B15 959 Mane Perrine t Cp FRE 2000 2000 1 réclame article pour les actes du 
colloque de Cerisy

B15 960 Marais Josette m Cp FRE 1990 1990 3 demande à DL de l'aider pour des 
recherches sur sa famille paternelle 
Guéguen

B15 961 Marc Frère m Cp FRE sd sd 2 remercie DL pour ses envoi d'article et 
de photocopie

Abbaye de Landevennec

B15 962 Marcel-Dubois Claudie m Cp FRE 1968 1968 1 carte d'invitation à la réception qu'elle 
donne pour la remise de la légion 
d'honneur

Resp. dép. 
d’ethnomusicologie du 
MNATP.  Voir aussi boîte 
dossier de carrière Donatien

B15 963 Marchand Pierre t Cp FRE 1995 1995 1 d'accord pour modifier les modifications 
voulues par DL au chapitre de Locronan 
(d'un guide? Visiblement)

éditions Gallimard



B15 964 Marchello-Nizia Christiane t, m Cp FRE 1979 1980 3 suite à l'accord de DL pour rédiger un 
article dans les Cahiers de Fontenay, 
envoi les détails (nb de signe, délai…); 
nouvelles de la sortie de La Manekine et 
rappel pour l'article évoqué dans la lettre 
précédente

école normale supérieure, 
Fontenay aux Roses

B15 965 Marco Francisco m Cp ESP 1997 1997 1 envoie références biblio Faculté des Lettres, 
Zaragoza

B15 966 Marcon Gaby m Cp, 
Ca

FRE 1989 1990 40* au sujet de la cane de Montfort, dossier 
sur l'industrie toilière, lettre de 
recommandation de DL pour la mission 
du patrimoine ethnologique (attention: 
dossier médical dans le dossier non 
communicable)

écomusée du pays de 
Montfort sur Meu 

B15 967 Maréchal Gilles m Cp FRE 1989 1989 1 confirme l'accueil pour la conférence, à 
Laval sur La Villemarqué, demande 
quelles sont les prétentions de 
dédommagement de DL

B15 969 Maria Soaz t Cp BRE 1987 1987 1 demande à DL ses observations et avis 
sur (?... Un texte sur) les grandes figures 
(?) de la culture populaire dans le 
dictionnaire (celte?), d'ici la fin du mois 
d'août

Encyclopédie de la Bretagne

B15 970 Marie Robert t, m Cp, 
Ca

FRE 1959 1959 2 demande à DL de se mettre en relation 
avec William Pesc pour le prochain 
concours; brouillon de lettre de DL

BAS, trésorier

Boît
e 
indi
vidu
elle

971 Marion Marie-Odile 1 dossier individuel (boîte 
Mac Cana, Marion, Martin, 
Mazé, Mazéas)

B15 972 Marshall ? m Ca FRE 1957 1957 1 DL donne des nouvelles (brouillon de sa 
lettre envoyée?) à cette personne vue 
en Ecosse danse cadre de sa bourse

liste des autres personnes à 
qui DL devait ou a écrit



B15 973 Martel Claude m Cp FRE 1992 1992 1 propose à DL de retranscrire son exposé 
pour pouvoir avoir un article de lui dans 
les actes à publier car il n'a pas envoyé 
son texte (publi sur les phonothèques)

Crehop (centre de recherches 
méditerranéennes sur le 
ethnotextes, l'histoire orale et 
les parler régionaux)

B15 974 Martel Philippe m Cp FRE 1987 1987 1 fait une étude sur le texte politique en 
occitan pour la période révolutionnaire, 
souhaite savoir s'il existe des textes en 
breton

Boît
e 
indi
vidu
elle

975 Martin Eric t Cp FRE 1994 1994 1 étudiant en DEA de DL, donne des 
nouvelles de son arrivée à Constanta 
(Roumanie) en vue d'un séjour en 
Moldavie

1 dossier individuel (boîte 
Mac Cana, Marion, Martin, 
Mazé, Mazéas)

B15 976 Martin J m Cp FRE sd sd 1 donne l'origine du nom Ronan et villes 
bretonnes portant le nom de ce saint

B15 977 Martin ( ?) H m Cp FRE 1978 1978 1 donne des infos à DL sur le nom Ronan institut des sciences 
historiques et politiques

B15 978 Martin Jean-
claude

t, m Cp FRE 2010 2010 2 réunion des anciens du lycée Saint-
Louis, classe 2ème C2

B15 979 Martinet André m Ca FRE sd sd 1 envoi l'article promis papier à entête de l'UBO, 
CRBC

B15 980 Masserot ? m Cp FRE 1958 1958 1 doit de l'argent à DL pour la poche et les 
anches (que DL a dû  obtenir auprès 
d'un Ecossais venus au festival de Brest, 
DL qui se trouve au camp Kendalc'h à 
donner cours

B15 981 Massignon Daniel m Cp FRE 1983 1984 1 envoi le faire-part mortuaire de sa mère 
et une carte pour dire qu'il a trouvé bon 
accueil à la BN pour les archives de sa 
sœur

frère de Geneviève, fils de 
Louis

B15 982 Massignon Geneviève m Cp FRE 1965 1965 3 recherches sur le cote de type 710 (la 
femme qui refuse de répondre)

B15 983 Massiot Astrid t Cp FRE 2007 2007 2 au sujet d'une rencontre aux Champs 
libres à Rennes avec Philippe Ifri autour 
de l'expo Voyager en couleur



B15 984 Masson Patrice m Cp FRE 1994 1996 2 en DEA de littérature française, vient de 
lire la thèse de DL et travaillant lui-même 
sur des thèmes médiévaux, demande 
des renseignements à DL; après avoir 
soutenu une maîtrise sur Xavier Grall, en 
plus de son DEA évoqué 2 ans avant, 
souhaite faire une thèse à l'UBO sur les 
écrivains francophones (tel que 
Chateaubriand, Rena, Souvestre)

B15 985 Matecki Antoinette m Cp FRE 1995 1995 2 envoie son article sur la rosée de mai et 
demande à être reçu par DL pour sa 
thèse sur ce même sujet (calendes de 
mai)

B15 986 Mathieu Nicole m Cp FRE 1964 1964 3 demande un service à DL et diverses 
infos

ancienne de Plozévet (sic 
dans sa lettre)

B15 987 Maticetov Milko t Cp FRE 1975 1975 5 travaille sur le conte (envoi un CR en 
italien de l'ouvrage de G. Massignon sur 
les contes corses) demande des infos 
sur saint Envel et une photo, DL a 
envoyé un ami photographier le vitrail à 
Loc-Envel (document joint, diapo et 
tirage photo) pour 

Académie slovène

B15 988 Mauny de M t Cp, 
Ca

FRE 1979 1979 9 demande de participation à l'édition du 
Mémorial des Bretons pour article sur La 
Villemarqué, dans le tome IV.

B15 989 Mazé Mona m Cp BRE 1962 1965 35 nouvelles diverses sur ses activités 
culturelles

membre de Jabadao, son 
père était un ami du père de 
Donatien.

Boît
e 
indi
vidu
elle

990 Mazé Pierrette 1 dossier individuel (boîte 
Mac Cana, Marion, Martin, 
Mazé, Mazéas)



Boît
e 
indi
vidu
elle

991 Mazéas Claudine 1 dossier individuel (boîte 
Mac Cana, Marion, Martin, 
Mazé, Mazéas)

B15 992 Méchin Colette m Cp, 
Ca

FRE 1982 1982 3 envoi des tiré à part (conservés) et 
photocopie de ses publications (non 
conservées); ne peut répondre 
favorablement à l'invitation de DL à tenir 
une séance d'un cours à l'UBO (?); DL 
écrit pour dire qu'il se rendra à 
Strasbourg

B15 993 Medici Raffaella m Cp, 
Ca

FRE 2001 2001 2 a connu les travaux de DL par un article 
dans Le Monde, lui apprend que les 
travaux de Th La Villemarqué ont eu des 
répercutions jusqu'en Russie, ce que DL 
ignorait

B15 994 Melia Daniel m Cp, 
Ca

ENG 1977 1979 3 envoi ses tirés à part dédicacé 
(conservés) dont un sur la grande 
troménie de Locronan; diverses 
informations sur ce sujet ; invite à 
participer à une table ronde à Locronan 
pour les rencontres de 1989 qu'il 
organise à la demande du recteur 
Dilasser

United Oxford & Cambridge 
university Club, University of 
California (Berkley)

B15 995 Ménard Philippe m Cp, 
Ca

FRE 1989 1989 2 recherche de DL sur le loup garou, et 
envoi par DL de livre et articles; lettre de 
remerciement

université de Paris-Sorbonne, 
CNRS, cultures et civilisations 
médiévales

B15 996 Mendès Charles m Cp FRE 1987 1987 1 recherches sur le Tro-Breiz, si La 
Villemarqué a écrit su r ce sujet



B15 997 Ménétrey Françoise m Cp FRE sd sd 1 félicite DL pour le colloque sur les 
cultures de l'oralité, souhaite être 
rattaché au centre des cultures de 
l'oralité (?) dont elle a parlé à François 
Borel (ethnomusicologue à 
Neuchâtel),demande des adresse 
d'autres personnes présentes à ce 
colloque

B15 998 Ménez Florence t Cp FRE 2001 2001 1 invitation au salon du livre du Relecq-
Kerhuon

Gwalarn

B15 999 Menou de Jacques t Cp FRE 1996 1998 9 réunions CA sur papier à entête du 
Château de Kerjean; 
sénateur du Finistère, 
président de l'association

B15 1000 Merceron Marie m Cp FRE 2002 2002 1 étudiante en maîtrise de Lettre, travaille 
sur la mise en abyme de la parole dans 
les conte, demande renseignements à 
DL

B15 1001 Merdrignac Bernard m Cp, 
Ca

FRE 1988 1993 15* (non détaillé, en gros: au sujet de saint 
Patrick, de Merlin, st Ronan, de la Vita 
Romani latine et cornouaillaise)

mort en 2013, professeur 
d'histoire médiévale à 
l'université Rennes 2 Haute 
Bretagne.

B15 1002 Mérel Gérard t Cp FRE, 
br

2005 2005 3 envoie qlq notes sur le cantique de la vie 
des 7 saints que DL a publiés dans 
Hopala!

B15 1003 Merrer Solenn t, m Cp, 
Ca

FRE 2003 2003 1 ayant appris que la thèse de DL 
confirmait la fausseté du Barzaz-Breiz, 
celle-ci s'en étonne et préfère lui 
demander ce qu'il en pense; au crayon, 
élément de réponse de DL

B15 1004 Merser A m, t Cp BRE 1981 1982 2 Brud Nevez souhaite publier les carnets 
de la Villemarqué, et le Barzaz-Breiz en 
breton (original et transcrit en breton plus 
contemporain), des notations musicales 
et … (évoque Falc'hun, Hélias…?)

Brud Nevez (?)



B15 1005 Messager J t Cp FRE 1995 1995 4 demande de collaboration en son institut 
et le CRBC pour des mémoires à profil 
ethnologique

institut de formation en soins 
infirmiers

B15 1006 Meston Olivier m Cp FRE 1998 1998 1 transmission de la partition (absente) de 
la gwerz du film les bonnets rouges, de 
la part de Michel Jestin

B15 1007 Metayer Françoise m Cp FRE 1993 1993 1 étudiante, demande de renseignements 
sur une affaire de loup en 1851

B15 1008 Mévellec F m Cp FRE 1987 1987 1 suite à la lecture de ArMen n°7 livre ses 
réflexions sur la gwerz de Louis Le 
Ravallec

 (chanoine)

B15 1009 Meven Nelly m Cp FRE 1982 1982 1 souhaite travailler à travers les crêpes et 
les galettes, sur l'histoire du goût, la 
traditions, etc., dans le cadre de ses 
recherches personnelles

B15 1010 Michéa Hubert m Cp FRE 1981 1983 10* a rencontré DL au Conquet, informations 
sur des cartes maritimes et la rose des 
vents, envoi deux articles dont il est 
l'auteur

capitaine au long cours

B15 1011 Michels Jan-Dieter t Cp FRE 2003 2003 1 étudiant allemand parlant le breton, 
s'intéresse à Parsifal/Perceval, demande 
renseignement à DL

B15 1012 Miguet Vivienne t Cp FRE 1995 1995 10 envoie l'instrument de recherche du 
fonds Gilliouard

archives du Morbihan

B15 1013 Mikael Père m Cp FRE 1996 1996 1 s'intéresse au christianisme celtique, 
demande références biblio à DL sur 
l'hagiographie, la liturgie, la tradition

église orthodoxe celtique

B15 1014 Milin Rozenn m, t Cp FRE 1986 2006 6 nouvelles et demandes diverses 
données par cet ancienne étudiante de 
DEA de DL

B15 1015 Milliken William t Cp ENG 1998 1998 1 demande la participation de DL pour un 
projet sur la "flora celtica", contacte DL 
de la part de Jean-Pierre Nicolas

Royal botanic garden, 
Edinburgh



B15 1016 Miossec Charles t Ca, 
Cp

FRE 1994 1999 2 annonce programme d'hommage à La 
Villemarqué; envoie un projet (présent 
dans le dossier) sur les interactions 
homme animal au cours des temps en 
Bretagne (erreur porte aussi le 
N°1017 )

président du CG Finistère; 
ESA 8045 du CNRS, 
archéozoologie et histoire 
des sociétés

B16 1019 Moalic Jean m Cp FRE 2001 2001 1 renvoi à DL un livre qu'il lui avait prêté et 
donne des référence bibliographiques 
sur le conte et sur l'anthropologie de la 
gestualité (correspondant au courant de 
Marcel Jousse, d'Henri Pourrat, etc.)

photocopies envoyées non 
conservées dans le dossier

B16 1020 Moazon J-Y m Cp FRE 1979 1979 1 étudiant en DEA demande informations 
sur les cours de l'année (habite St Malo)

B16 1021 Mocaër Pierre t Cp FRE 1956 1956 1 remercie DL d'avoir fait suivre la lettre de 
Mr Mac Phee et évoque le groupe de 
Bourbriac 

Kendalc'h

B16 1022 Mochel Claudine m Cp FRE 1999 1999 1 relance pour le CR de l'ouvrage de 
Ronan Le Coadic

secrétaire de rédaction, 
ethnologie française

B16 1023 Moign Pierre-Yves m, t Cp FRE 1970 2011 10* relatif à ses activités culturelles et 
musicales (non détaillé); le dossier 
comprend son faire part de mariage

War Hentoù Breiz 
(association créé par lui à 
Brest) + Centre breton d'art 
populaire (Brest également). 
DL l’a connu à Paris (il est 
diplômé du CNSMDP). 

B16 1024 Mondeguer Louis-Marie m, t Cp FRE 1991 1992 19 organisation d'un concert de pibroch 
pour sa soutenance de DEA (lettre à 
Cozan, député du 29); envoi de 
documents liés à son travail de DEA; 
litige avec DL sur le DEA (critiques faites 
par DL dont LMM se plaint auprès du 
doyen de l'UBO)

B16 1025 Monfort Joël m Cp FRE 2004 2004 1 donne son point de vue sur le placement 
de la voix dans le chant traditionnel car 
souhaite en parler avec DL



B16 1026 Monjarret Polig non détaillé

B16 1027 Monnier Jean-
Jacques

m Cp FRE 1987 1997 5 au sujet de la participation de DL à 
différentes publications par Skol-Vreizh 
(évoque J. Kerhervé et YB Piriou)

secrétaire-coordinateur de la 
commission Histoire de Skol-
Vreizh, Lannion

B16 1028 Monnier Jean-
Laurent

t Cp FRE 1997 1997 1 envoi son projet (lettre de mission pour 
P. Gouletquer, archéologue) à DL

directeur de l'UMR 6566 
laboratoire d'anthropologie 
préhistorique à Rennes 1, 
directeur de la Station et du 
musée de Penmarc'h

B16 1029 Montassine Marcel m Cp FRE 1995 1995 1 parle d'un certain Yann Nibor, de 
Concarneau, marin qui a travaillé et 
habité à St Valéry sur Somme et qui 
chantait des chants de marin et avait 
entrepris de les apprendre aux enfants 
du coin, réunis par les familles Delabarre 
et Cléré, demande s'il existe qlq chose 
sur cet homme (collectage par ex.)

B16 1030 Moreau Jean-Pierre m Cp FRE 1988 1988 1 souhaite éditer certaines œuvres de Le 
Braz dont il sait qu'elles sont au CBRC

ed. séquences, 16140 Aigre

B16 1031 Moreau de 
Bellaing

t Cp BRE 1958 1958 1 faire part mariage d'Hoela, fille de 
Jacques et de Vefa

B16 1032 Morel M. Christine t Cp FRE 1987 1987 1 pour participer à la réunion de la 
commission musique ancienne

arcodam Bretagne

B16 1033 Morgan Prys t Cp FRE 2001 2001 3 envoi son court texte biographique sur 
La Villemarqué prévu pour une 
Encyclopédie Celtique en anglais et 
demande si cela convient (n'est pas 
adressé à DL mais à quelqu'un d'autre, 
F. Postic?)

B16 1034 Morgant Armel non détaillé ami de DL, journaliste et 
chroniqueur musical, 
secrétaire administratif de 
BAS de 1985 à 2000, a 
travaillé pour ArMen



B16 1035 Morin Gilles m Cp FRE 1984 1984 1 s'adresse à DL alors président de la 
section ethnographie de l'ICB pour 
inscrire à l'ordre du jour une information 
par Bretaenhe galaèse, inviter Albert 
Poulain aux réunions, remettre un 
courrier important à M. Quesnel

B16 1036 Morin Pierre m Cp FRE 1985 1985 1 demande un exemplaire de la thèse de 
DL pour lui et pour un de ses collègues, 
M. Tyl, descendant de La Villemarqué 
(via les Lesquen)

B16 1037 Morisset Pierre m Cp FRE 1977 2002 4 F et JP Gestin lui ont parlé de DL pour 
une conférence pour son Cercle 
d'Etudes à Châteaulin, puis pour une 
autre en 77, pour un colloque en 84, 
pour l'université du temps libre en 
2002(sujet: la Villemarqué, le Barzaz-
Breiz, Locronan)

Inspection départementale 
de l'éducation nationale, puis 
Université du temps libre, 
Châteaulin

B16 1038 Morvan Christian m Cp FRE 1985 1985 1 questions sur la clarinette pour une 
étude

B16 1039 Morvan Françoise m, t Cp FRE 2003 2003 100* au sujet de la sortie du livre Un monde 
comme ci, revue de presse, notes, 
polémique, procès avec P. Denez… 

sur dérogation mis dans le 
dossier F. Morvan / Per 
Denez  (COL 11/34)

B16 1040 Morvannou Fañch non détaillé ancien enseignant de breton 
à l'UBO

B16 1041 Mosser Françoise t Cp FRE 1979 1979 1 demande à DL de restituer les archives 
de Gilliouard, récemment décédé, qui a 
exprimé le désir que tout ce qui le 
concerne soit réuni aux AD 56.

archives du Morbihan

B16 1042 Mouradova Anna m Cp BRE 1997 1997 1 russe qui a appris le breton à Rennes 2, 
demande à DL de se procurer Aux 
sources du Barzaz-Breiz qu'elle a du mal 
à trouver en août quand elle vient en 
France, demande aussi si DL voudra 
bien l'aider dans ses recherches sur la 
langue 



B16 1043 Moutal Patrick m Cp, 
Ca

FRE 1990 2001 7 échanges amicaux joueur de sitar indien vivant à 
Paris, a connu DL en 1987 
dans les jurys des premiers 
CA et DE organisés par le 
ministère de la culture pour 
les musiques traditionnelles

B16 1044 Muller Sylvie (non détaillé, contient de nombreux 
publications envoyées notamment pour 
un poste de professeur des universités 
en 1996 à l'UBO

a fait une thèse sur "le 
roitelet: vie et mort dans le 
rituel et les contes irlandais. 
Essai sur l'évolution des 
représentations des rapports 
nature-culture et homme-
femme

B16 1045 Murray Gerry t Cp ENG 1982 1982 1 n'a pas encore pu avoir le double (la 
copie?) du programme, mais n'a pas 
oublié (?...)

assistant controller of 
programmes, Radio Telefis 
Eireann, Dublin

B16 1046 Nappée Jean t Cp FRE 1988 1988 4 au sujet du toponyme Anchoine, 
demande d'aide

B16 1047 Nassiet Michel 1988 1996 recherche la version manuscrite du chant 
Les jeunes hommes de Plouyé, de La 
Villemarqué; envoi les 4 différentes 
versions (dans le dossier) d'un texte La 
littérature orale bretonne et l'histoire ; 
demande de reproduction de photo; 
lettre de DL qui envoie un texte  (n'est 
pas dans le dossier) et la réponse; avis 
de soutenance sur la noblesse bretonne

département d'histoire, 
université de Nantes (était 
d'abord à Rennes 2, mais est 
Nantais)

B16 1048 Nerisson Patrick m Cp FRE 1973 1973 2 recherches sur les marin de la voile, 
demande des conseils de la part 
d'Aliette Geisdörfer (du MNHN) sur la 
façon de mener sa recherche; deuxième 
lettre où il précise les choses (a 
notamment fait des collectes)

attaché de recherche (comme 
DL à l'époque) mais en 
chimie, travaille à l'institut 
scientifique et technique des 
pêches maritimes



B16 1049 Neville Grace m Cp FRE 1995 1995 1 de la part de Marie-Louise Tenèze, 
contacte DL pour des renseignement sur 
une recherche qu'elle effectue sur 
l'image de la France et des Français 
dans la tradition orale irlandaise

university college, Cork

B16 1050 Nicol Antoine t Cp FRE 2006 2006 1 étudiant en master Valorisation du 
patrimoine rural à Limoge, réalise un 
sentier d'interprétation sur la commune 
de Pluguffan, sur le thème de la révolte 
paysanne de 1490, demande conseils à 
DL

B16 1051 Nicol Yvette t, m Cp FRE 1957 1973 2 s'est produite avec Cochevelou (père 
surement), grâce au contact de DL à 
l'époque (1955), demande des gwerz 
colletées par DL dont Polig Monjarret lui 
a parlé, pour mettre à son répertoire; 
donne des nouvelles (année 70)

carte postale de la chanteuse 
avec deux sonneurs, de 
Breizh a Gan

B16 1052 Nicolaissen Bill m Cp ENG 1995 1995 1 remercie suite à sa venue pour the 
Ballad Conference à Kernault

University of Aberdeen, dep 
of english

B16 1053 Nicolas Jean m Cp FRE 1984 1989 5 correspondance personnelle frère à l'abbaye cistercienne 
de Rohan

B16 1054 Nicolas Jean-Pierre m, t Cp FRE 1990 1998 20* contact DL pour entreprendre un travail 
sur la pharmacopée, la médecine 
traditionnelle; projet flora celtica (copie 
de correspondance avec le Royal 
Botanic Garden of Edinburgh

B16 1055 Nicolas Franck m Cp FRE sd sd 1 après une maîtrise d'anglais (travail sur 
Robert Burns) souhait poursuivre en 
DEA sur le chant traditionnel écossais, 
demande à rencontrer DL



1056 Nicolas Serge m, t Cp FRE 1995 1997 2 envoi la copie d'un article sur les 
chansons énumératives sur feuilles 
volante qu'il destine à la revue Musique 
Bretonne (éd. Dastum) et parle de la 
collection Vinet; annonce la réponse 
positive pour l'édition par Coop Breizh de 
la collection Vinet (publication soutenue 
par l'Entente culturelle bretonne dont fait 
partie le père de DL que lSN évoque)

l'ouvrage a été envoyé, se 
trouve dans le fonds DL 1002

B16 1057 Nicolas Yann m Cp FRE 1979 1979 1 envoi une photo sculpture d'un blason 
qu'il a fait (?), pièce unique, proposée à 
DL (?)

statuaire, imagier à Brest

B16 1058 Nicot Jean-Yves m, t Cp FRE 1989 1996 7 sur la mise en place d'un centre 
d'interprétation de la culture celte à 
Locronan, et rappel (en 1995) pour la 
publication des actes du colloque qui 
avait eu lieu en 1989

Abardaezioù Lokorn

B16 1059 Ninock Michel t Cp FRE 1974 1974 1 au sujet d'un livre sur les Bretons par DL 
ou Guilcher, et avec Mona Ozouf qui fait 
partie du projet (termine par un mot 
personnel manuscrit, de ton très amical)

éditions du Seuil

B16 1060 Noblet Soazig t Cp FRE 1991 1991 1 envoi la partition de la chanson (présent 
dans le dossier)

Créatrice de la chanson 
Stivell ar Bobl (pour le Barzaz-
Breiz)

B16 1061 Nolet Yves m Cp FRE 1961 1961 1 demande si DL sera toujours actif cette 
année auprès du Cercle ex-littéraire 
toujours sans nom

Centre Richelieu, étudiants 
catholiques de la Sorbonne 
(Loeiz, le frère de Donatien 
fréquentait beaucoup ce 
Centre)

B16 1062 Nouaille Marc m Cp FRE 1973 1973 1 ex-étudiant de sciences po de 26 ans, 
doctorant en 3ème cycle à l'EPHE, 
cherche à retourner en Bretagne et à y 
travailler dans le domaine des sciences 
humaines, demande à DL s'il aurait des 
pistes à lui conseiller de suivre



B16 1063 Novacek Jan t Cp ENG 2003 2003 1 propose à DL de diffuser l'information 
quant à l'existence de la tenue d'une 
rencontre de jeunes étudiant dans le 
cadre de l'International Youth leadership 
Conference, à Prague, a joint à son e-
mail le programme (non imprimé ici)

B16 1064 Nuñez Carlos t, m Cp, 
Ca

FRE 2001 2004 4 s'excuse de n'avoir pas encore envoyé 
le dossier convenu (pas précisé) et envoi 
une copie d'un article de 1871 sur les 
nains paru dans la revue celtique ; pour 
le reste, cartes de vœux de Carlos

B16 1065 Nuril P m Cp FRE 1977 1977 1 remercie DL d'avoir envoyé la 
reproduction d'une photo ancienne de 
son arrière grand-père mais souhaite 
récupérer l'original auquel il est attaché

B17 1066 O’Cathain Seamus m, t Cp, 
Ca

ENG 2000 2000 8 dossier de soutien de DL à la 
candidature du correspondant pour un 
poste en Irlande, DL ayant été désigné 
comme référent

le dossier comporte les 
échanges de lettres  et des 
tirés à part et photocopies de 
la production de S.O'C tels 
que demandés par DL

B17 1067 O’Ciobhain Breandan m Cp ENG 2000 2000 1 fait des recherches sur sa paroisse et 
demande si le culte de la sainte 
fondatrice (Ste Catherine d'Alexandrie) 
est églement honoré en Bretagne

B17 1068 O’Ciosain Eawon m Cp BRE 1994 1999 4 recherche des informations sur le 
mystère de saint Patrice, la vie des 
saints (de Colgan), et autres, et cherche 
à voir DL lors de son séjour en Bretagne

University Maynooth, 
département de français

B17 1069 O’Maolbhail Art t Cp FRE 1999 2000 3 Annonce sa venue à Brest et son 
passage à la bibliothèque du CRBC pour 
des recherches sur les toponymes 
communs aux langues celtiques 
(dun/din, Bri, fearn, verno…); envoi des 
livres pour le CRBC



B17 1070 O’Riain Padraig m Cp ENG 1990 1990 1 envoi une photo (non présente) et 
remercie pour la relecture de DL de son 
article (non présent), a découvert de 
nouvelles choses sur les sources 
irlandaises qui intéressent DL (qui seront 
lisible dans un article de lui?)

dep of early and medieval 
Irish, university college of 
Cork

B17 1071 O’Suilleabhain Mikael t Cp ENG 1982 1982 1 fait des recherches sur le bodhran et se 
demande s'il existe en Bretagne un 
tambour, ou simplement une peau, 
utilisé sur le plan rituel (se recommande 
de Mireille helffer)

Lecturer in irish traditional 
music, University College, 
Cork

B17 1072 Oberlé Gérard m Cp FRE 1973 1973 1 Retourne un chèque que DL a oublié de 
signer

Librairie Oberlé, rue Henner à 
Paris

B17 1073 Ocampo 
Fernandez

Anxo t Cp FRE 1998 1998 1 recherche sur les Lais de Marie de 
France, souhaite écrire un article sur les 
variantes bretonnes modernes dans 
l'approche des lais narratifs des XIIe et 
XIIe siècles dont le texte Ann eostik 
(dans le Barzaz-Breiz) serait un exemple 
en tant que variante du Laustic de M. de 
France

Université de Vigo, Galice

B17 1074 Offealai ( ?) Padraig m Cp ENG 1993 1993 1 répond à une demande bibliographique 
de DL et lui rappelle le délai de deux 
articles qu'il leur doit

Departement of modern irish, 
university college, Galway

B17 1075 Oiry Michel non détaillé ethnologue, a travaillé avec 
JM Guilcher sur Languidic et 
avec DL pour sa thèse (étude 
d'un corpus de récits d'êtres 
fantastiques recueillis sur la 
côte morbihannaise au début 
du siècle)

B17 1076 Oiry-Jézéquel Monique m Cp FRE sd sd 1 envoi le texte de son DEA (non présent 
dans le dossier)

B17 1077 Ojalvo David m, t Cp FRE 1960 1960 2 répond à la lettre de DL qui propose un 
biniou koz pour le musée, et les disques, 
et proposition de RDV

conservateur du musée de 
Brest



B17 1078 Oks Geroges B. t Cp FRE 1979 1979 1 remercie DL de lui avoir envoyé des 
extraits de La paroisse bretonne et un 
chant qu'il a transmis à ses 
collaborateurs à St Rivalain.

Executive vice-président de 
Texon Inc. (Massachusetts). 
L'usine de papeterie de Saint-
Rivalain, à Melrand, est 
fondée par la famille Lemoine 
en 1874, face à l'écluse n°13 
de Boterneau, au confluent 
du Blavet et de la Sarre. Elle 
ferme ses portes en juin 
1959, remplacée par l'usine 
Texon en 1961, devenue 
Axhom en 1987. La cité 
créée autour de l'ancienne 
usine à papier par Ernest 
Lemoine est détruite pour 
servir de parking à l'actuelle 
usine. La maison d'Ernest 
Lemoine Le Château de 
Claire-Lande qui dominait la 
cité fût démontée en 1971 
pour être remontée dans les 
Côtes d'Armor. Texon a été 
racheté par Lydall en 1991.

B17 1079 Ollivier Grégoire 
(frère)

écrit se recommandant du père Gildas 
(dont il donne des nouvelles dans sa 
lettre), pour une étudiante en DEA en 
littérature comparée à Paris pour laquelle 
des lumières sur ses travaux sur La 
Villemarqué (elle croit encore que c'est 
Gourvil qui a été le dernier à faire des 
recherches), et sur Skolan seraient 
précieuses

abbaye de Landevenec

B17 1080 Ollivier Maurice t Cp BRE 2003 2003 1 au sujet de l'étymologie de Tanquarville 
et autres villes normandes, demande à 
DL ce qu'il en pense et si DL peut 
passer sa lettre à Falc'hun dont il n'a pas 
l'adresse 

(… Falc'hun est mort en 
1991…)



B17 1081 Ollivier Steven t Cp FRE 1994 1995 2 envoi l'invitation à sa soutenance de 
DEA sur la BAS, envoi son DEA (DL 
1031)

B17 1082 Oulc’hen yannick m Cp FRE 1969 1970 4 pour être au jury du concours de Brest CT de la BAS

B17 1083 Ozanne Annie t Cp FRE 1993 1993 1 s'intéresse à la perception de la mort 
dans le folklore breton, des mégalithe 
aux contes et légendes

fait ses études en Grande 
Bretagne, niveau équivalent 
au DEA

B17 1084 Ozouf Jacques m Cp FRE 1977 1977 1 une des ses étudiantes, qui s'appelle 
Bellec, souhaite faire des recherches sur 
le rôle de l'enseignement public en 
primaire sur le laminage des cultures 
régionales et minoritaire et demande à 
DL s'il a de la bibliographie a lui 
conseiller, ou des sources d'archives, ou 
des travaux non publiés (comme ceux 
faits à Plozévet par ex.)

B17 1085 Padel Olivier m Cp ENG 1990 1995 2 ne pouvant répondre à la question de 
DL faute de temps, lui envoie des 
documents (sa communication et deux 
articles) afin de l'aider néanmoins

contient des documents sur 
St Rumon, St Ronan (Padraig 
O'Rian), article de B. Tanguy 
sur Pabu Tugdual, et autres 
photocopies

B17 1086 Paillard Bernard t Cp FRE 2000 2002 20* relatif à l'enquête de Plozévet aux 
archives de laquelle travaille BP, en 
particulier aux rencontres Sciences et 
Citoyen en sept 2002

lettres de F. Roudaut, A. 
Marchal (CNRS)

B17 1087 Pailler Yvan t Cp FRE 2011 2011 4 question sur le menhir et la stèle de 
Locronan

B17 1088 Pailler Yveline m Cp FRE 1991 1991 1 au sujet du projet d'exposition La mer et 
les Jours, à la Roche Jagu été 1992, 
envoyé pour transmission au CRBC et à 
DL comme responsable de la 
commission Mer et patrimoine à l'ICB

projet joint au dossier

B17 1089 Paire Alain m Cp FRE sd sd 1 obligé de repousser le colloque La 
chanson populaire auquel travaillent JN 
Pelen et JC Bouvier dans le cadre des 
rencontres de St Maximin

collège d'échanges 
contemporain



B17 1090 Palamour Yvon non détaillé Ami de Paris . Pluvigner (56), 
parents boulangers. 
S’occupait du cercle 
Nevezadur et Amzer da zont. 
Avait fait l’école Boule à Paris 
(a été travailler à Versailles 
pour restaurer les meubles). 
Sa femme Jeannette est 
décédée assez jeune. Il est 
reparti en Basse-Bretagne

B17 1091 Palanca Floreal t Cp FRE 1984 1984 2 institut récemment créé, demande à être 
en contact avec (le CRBC en 
l'occurrence: c'est une lettre circulaire 
adressée à "Mesdames, Messieurs")

Museu d'Etnologia, Diputacio 
provincial de Valencia

B17 1092 Pantlev ( ?) Emmanuell
e

m Cp FRE 1987 1987 2 est à la recherche de chants celtes 
anciens car elle se constitue un 
répertoire de chants médiévaux 
espagnols mais souhaite élargir ce 
répertoire, linguiste de formation 
souhaite travailler sur le rythme et le 
souffle, productrice d'émissions sur 
Radio Notre Dame est persuadée que la 
confusion culturelle actuelle provient de 
l'ignorance d'un patrimoine celte, 
souhaite donc l'ide de DL et faire sa 
connaissance s'il vient à Paris, a eu son 
contact par sa sœur Anne qu'elle a 
croisée à un stage

 n'est-ce pas Pautler?

B17 1093 Parades (de) Bernard non détaillé (correspondance 
essentiellement rédigée sur papier à en-
tête du comité des fêtes de Cornouailles)

ses archives sont au CRBC

B17 1094 Parant Carine t Cp FRE 1996 1996 2 rend compte des progrès de l'enquête 
relative à St Cornély

a soutenu son DEA la même 
année, avait DL dans son 
jury qui lui a suggéré de 
rédiger un article pour ArMen 
sur les pardons



B17 1095 Parceau du 
Plessix (de)

colonel envoi les documents qu'il a édité ou 
dactylographiés sur sa famille (le 
dossiers comprend 5 fascicules) qu'il 
diffuse chaque année à destination de 
l'association familiale qui comprend env. 
250 membres

Louis-Guillaume de Parscau, 
sieur du Plessix, Lisle-Yvon et 
Keryvon, né 5 juillet 1725 à 
Saint-Malo et mort le 8 mai 
1786, est un officier de 
marine français de la 
seconde moitié du XVIIIe 
siècle, qui participe à la 
guerre d'indépendance des 
États-Unis avec le marquis de 
La Fayette.

1096 Pardon Sylvie t Ca FRE 1995 1995 1 demande un extrait de saga n°6 de 
Michel Tréger, les vêpres des grenouilles

TF1 Boulogne et INA

B17 1097 Paris Hélène m Cp FRE 1970 1970 1 répond à DL qui a prévenu de la 
diffusion de l'émission télé (très 
probablement "Les ethnologues 
regardent...la France avec Claude Levi-
Strauss", passée le 6 juillet 1970, 
Euréka, réalisation M. Treger) et 
annonce le récent décès de son père

fille de ? DL ne se rappelle 
plus, informateur qu'il a choisi 
pour le documentaire télé

B17 1098 Parisot François m Cp FRE 2003 2003 1 a lu un article sur DL dans Le Monde et 
est un de ses anciens copains de St 
Louis Le Grand

B17 1099 Parrain Philippe t Cp FRE 2006 2006 1 demande à reprendre un texte de DL sur 
Locronan pour son site sur les contes



B17 1100 Partridge Angela m Cp, 
Ca

ENG, 
FRE

1979 1983 3 relatif à des travaux en cours lié à la 
littérature orale irlandaise

née en 1952, devenue 
épouse Bourke. (d'après  
Wikipédia, mai 2018, Bourke 
is an Dublin-born writer, oral 
historian and academic with 
an interest in the voice of 
women in folklore. Educated 
in University College Dublin 
with an MA in Celtic Studies 
she travelled to Université de 
Bretagne Occidentale in 
1974.[1] Bourke completed 
her doctorate in women's 
religious poetry in Irish 
folklore, also from University 
College Dublin.[1] In the 
1970s Bourke collected 
songs in Carna, Conemara. 
She was the first holder of 
Princess Grace Irish Library 
(Monaco) bursary for 
academic writers, Autumn 
2002.[2] She has travelled 
widely to other universities in 
Japan, Europe and the US 
as a guest and visiting 
professor, including Harvard 
University from 1992-93. She 
is Professor of Irish-
Language Studies and Head 
of modern Irish in UCD.

B17 1101 Patterson Dan t Cp FRE 1995 1995 1 remercie pour le séjour passé en 
Bretagne à l'occasion du colloque Th La 
Villemarqué, enverra sa communication 
rapidement

University of North Carolina



B17 1102 Paulet Dominique t Cp FRE 1993 1994 2 remercie pour les infos envoyées sur le 
toponyme de sa maison (Kerluvay), 
s'intéresse à Ste Ninoc, a écrit à B. 
Tanguy à ce sujet; avance bien dans 
l'écriture de son roman sur la sainte mais 
demande à DL son éclairage sur la 
punition en cas d'homicide par un 
religieux

B17 1103 Paulnier-
Foucard

Monique m Cp FRE 1999 1999 3 questions sur le chêne à clous 
d'Herchies, arbre votif dont elle a parlé, 
en particulier avec DL lors d'une 
inspection de la commission 32 du CNRS 
dont elle est membre

UPRESA 7002 "Moyen Age", 
université de Nancy

B17 1104 Pauly Elisabeth m Cp FRE sd sd 1 excuses ne pouvant participer aux 
manifestations sur La Villemarqué

délégué général aux 
célébrations nationales, min. 
de la culture et de la 
francophonie

B17 1105 Pautler Emmanuell
e

m Cp FRE 1987 1987 2 voir n°1092

B17 1106 Paviot Sophie t, m Cp, 
Ca

FRE 2002 2002 3 réalise une anthologie des musiques 
celtiques, envoi des questions à DL, lui-
même lui envoi les coordonnées de C. 
Mazéas, PY Moign et G. Cadoudal 

société Anicinapé

B17 1107 Payen Jean-
Charles

t Cp FRE 1984 1984 2 lettre circulaire aux amis de la société trésorier de la société 
internationale arthurienne

B18 1108 Peaudecerf Hervé m, t Cp FRE, 
BRE

1993 2004 3 lettre accompagnant son mémoire de 
maîtrise (DL993) et son CV; dans le 
cadre de ses recherches, s'intéresse à 
Lédan, imprimeur à Morlaix et demande 
si Th de La Villemarqué correspondu 
avec lui; répond à DL au sujet de la 
gwerz ar Seiz Sant

DL était dans son jury 
(mémoire soutenu en 1997)

B18 1109 Peere Isabelle t Cp FRE 1995 1995 1 de retour du colloque sur Th de La 
Villemarqué, évoque la manière dont elle 
va traiter son corpus de chants de Terre 
Neuve



B18 1110 Peinado Stéphanie t Cp FRE 2002 2002 5 pour l'ouverture du nouveau théâtre de 
Morlaix, travaille sur Le Bras et voudrait 
consulter les carnets, lettres précisant 
ses possibilités de venue à Brest

B18 1111 Pelen Jean-Noël m Cp FRE 1981 2005 3 envoi d'ouvrage et de tirés à part; lettre 
adressée à Guilcher, Delarue, DL pour 
l'organisation des rencontres de St 
Maximin (collège d'échanges 
contemporains) de 1981; envoi d'un 
projet de colloque sur le thème Individu, 
récit, histoire

1 tiré à part et 3 articles 
photocopiés

B18 1112 Pellegi ( ?) Nicole m Cp FRE 1988 1988 1 carte postale pour dire qu'elle aurait 
plaisir à revoir DL et en attendant a 
besoin de consulter le travail de Mme 
Sklipa sur les costumes bretons et de 
savoir s'il existe des repro des sculptures 
de Plougasnou dont DL lui avait parlé

B18 1113 Pelras Christian 1964 2006 non détaillé a connu DL à Plozévet ou au 
MH avec Leroi-Gourhan qui 
l'avait envoyé à Goulien, 
devenu spécialiste de 
l'Indonésie

B18 1114 Penguern (de) Gérard m Cp FRE 1975 1975 1 est désolé d'avoir tardé à envoyer la 
généalogie de Penguern (absente du 
dossier)

B18 1115 Penhoat (du) C. non détaillé Petite-fille de Th La 
Villemarqué (Pont-Aven)

B18 1116 Penisson Michel et 
Eva

m Cp FRE 1990 1990 2 envoi du livre qu'ils ont écrit sur 
Noirmoutier à partir de leur collectage; 
répond aux questions de DL sur les 
loups-garous, les lutins, la barque des 
morts, les sabbats, farfadets, sirènes, les 
Eloux, la Bosse

Ont connu DL au colloque de 
Grenoble en 1980, proches 
de l'UPCP



B18 1117 Pennaod Goulven m, t Cp, 
Ca

FRE, 
BREt

1990 1997 6 relatif aux questions linguistiques; une 
lettre sur la suspension de sa thèse à 
l'université de Lyon; une lettre de DL 
suite à sa lettre (non retrouvée) se 
plaignant des attaques verbales de M. 
Tréger

nom de druide de Georges 
Pinault (ou encore Jord 
Pinault); le dossier comprend 
des coupures de presse sur 
les révisionnistes et 
l'université de Lyon; et aussi 
4 publications de GP

B18 1118 Pennec Simone m, t Cp FRE 1990 1993 3 invite DL à une journée d'étude sur les 
rituels d'accompagnement des mourants 
et les rites de passage de vie à trépas; 
au sujet de la mise en place d'une 
formation Sociétés et vieillissement et 
Pratiques sociales; envoie une pétition à 
signer pour faire accélérer la signature 
par la France de la charte européenne 
des langues régionales et/ou minoritaires

sociologue à l'UBO, s'occupe 
de formation continue à 
l'UBO en lien avec le collège 
coopératif en Bretagne

B18 1119 Peretjatko Yolande t, m Cp FRE 1998 1998 1 invitation à la réunion de préparation du 
colloque autour de la parole avec l'UBO 
pour le festival du conte de novembre 
1998, et AG de l'association AMAC 
Bretagne (antenne mobile d'action 
culturelle

créé en 1996, pour 
développer une action 
culturelle pluridisciplinaire : 
théâtre, musique, danse, 
cinéma, marionnettes, 
variétés, expositions, arts 
plastiques et la diffuser en 
milieu scolaire en zone rurale 
ou urbaine, sans limites 
géographiques

B18 1120 Pericard-Méa Denise m Cp FRE 1989 1989 1 questions sur la ballade de Dom Derrien 
(St Jacques de Turquie), doctorante en 
histoire médiévale

B18 1121 Péron Françoise t Cp FRE 1999 1999 2 lettre circulaire invitant à la 3ème réunion 
pour le colloque international 
Patrimoines maritimes

B18 1122 Peroux-Petraz Michèle m Cp FRE 1986 1986 1 relance DL qui doit lui envoyer ses 
travaux sur la Troménie pour continuer 
leur dialogue

a-t-elle un article à lui 
remettre suite à un colloque? 
Pas clair



B18 1123 Perrier Catherine m Cp FRE 1970 1990 2 lettre circulaire pour la prochaine réunion 
du Folk Club Le Bourdon; donne le 
résultat de ses dernières recherches à la 
BN sur des cantiques (à la demande de 
DL), sur l'air de " de Madame de Gange" 
et "Mons de Gangé l'arrière garde" 

compagne de John Wright et 
amie d'un des fils de Leroi-
Gourhan, connaît DL depuis 
l'époque du Bourdon où il est 
allé avec Stivell et les sœurs 
Goadec

B18 1124 Perrin Michel t Cp FRE 2001 2001 1 demande si DL peut lui envoyer une 
copie des deux gwerz en rapport avec la 
Guerre de Succession (emgann Alre et 
Emgann an Tregont) pour son mémoire 
de maîtrise

B18 1125 Perron Goulven t Cp FRE 2004 2008 13 recherches sur un informateur de La 
Villemarqué pour un article paru dans les 
cahiers du Poher (n°14, juin 2005, 
présent dans le dossier), puis autres 
questions sur le Barzaz-Breiz, 
partageant longuement ses découvertes 
et interrogations avec DL

B18 1126 Pesce William non détaillé BAS, bagad

B18 1127 Petiot Gérard m Cp FRE 1959 1959 5 correspondance personnelle (met en 
lumière la jeunesse estudiantine de DL)

ami de DL de la Sorbonne, 
études d'anglais, et de 
"folklore" écossais avec 
Michelle et Dominique Couret 
et Yvette Bécon (?)

B18 1128 Petit Jacques m Cp FRE 1898 1989 1 demande à DL s'il a des textes (de type 
mémoires et conférences) à publier pour 
leur Bulletin annuel

secrétaire de l'association 
bretonne (fondée en 1843 
par J. Rieffelet Y. Maufras du 
Chatelier)

B18 1129 Petitbon-Arzur Yvonne m Cp BRE sd sd 2 secrétaire de Kerlenn sevenadurel Sten 
Kidna, association de sauvegarde du 
patrimoine culturel breton en pays 
d'Auray, et en particulier la langue, 
demande si DL veut bien donner une 
causerie en français sur les contes et 
conteurs en Bretagne

Née Arzur



B18 1130 Petit-Skinner Solange m Cp FRE 1988 1992 6 (pas clair, écriture difficile à déchiffre, 
semble être une amie de DL de l'époque 
du MH? Bien que plus jeune???) 
cherche à aller en Bretagne, envoie son 
CV à DL et une maison pour sa tante…)

ethnologue océaniste formée 
au musée de l'homme, thèse 
d'Etat dirigée par Leroi-
Gourhan

B18 1131 Petschl Angelika Autrichienne, assistante d'allemand dans 
le Morbihan, voudrait faire une thèse sur 
les aspects sociolinguistiques et 
historiques et interviewer des militants 
bretons, demande des contacts à DL 

B18 1132 Peyronnet Georges m Cp FRE 1974 1995 10 travaille, pour les annales de Bretagne 
notamment, sur les sources 
documentaires anglaises de l'histoire 
médiévale de la Bretagne (évoque une 
liste d'ouvrage que JM Guilcher lui a 
transmis qui seraient à Landévennec 
et/ou au CRBC; recherche dans ces 
ouvrages des références d'archives qui 
seraient en Angleterre; parle des 
brochures hagiographiques du chanoine 
anglais Doble dont il demande avec 
insistance à DL s'il a pu le trouver 
(consulter?) à Landévennec; puis (1995) 
s'intéresse à l'aura légendaire de 
femmes telles que Jeanne d'Arc ou 
Anne de Bretagne et aux rumeurs 
qu'elles ont fait naître demandant à DL 
son avis; envoie le texte d'un chant en 
occitan et sa traduction

maître de conférences à 
l'UBO en histoire médiévale



B18 1133 Pezennec Martial m Cp FRE 1964 1965 3 demande à DL d'être juré pour le 
concours de La trinité où seront aussi 
Polig Monjarret et Loeiz Ropars; envoie 
les dates à DL; même demande l'année 
suivante pour Quimper avec en plus 
Efflam Cuven et Palamour; polémique 
suite à parution d'un article dans Breiz 
non signé auquel il souhaite répondre

(cf. Vimeo, 
https://vimeo.com/15318262) 
Né en 1933 à Glomel (Haute-
Cornouaille), il entre au cercle 
celtique de Glomel en 1946 
puis devient sonneur à la 
Kevrenn Rostrenen en 1948. 
Il est co-fondateur en 1952 
du cercle celtique de 
l'Abbaye de Langonnet 
(Korollerien an Ele) avec Sam 
Le Poupon et Fañch Auffret.

B18 1134 Philippe Jeff m Cp FRE 1984 1986 4 travaille sur le conte et en particulier 
ceux de Jean-Louis Rolland et envoie 
une transcription à D; a édité un livre sur 
les contes de JLR et regrette le décès 
de celui-ci avant parution; prépare un 
recueil de chant de kan ha diskan (le 
dossier comprend des tapuscrits de 
plusieurs chants, et un texte de chant 
manuscrit de la main de DL)

guitariste, bretonnant (région 
de Guingamp) a joué avec 
Glenn Mor, conteur lui-même 
(est devenu diacre en 2013)

B18 1135 Pic André m, t Cp FRE 1997 1997 2 envoi un texte tiré d'un roman mexicain 
évoquant la lune avec une carte postale 
remerciant DL pour une soirée où il 
partagea ses connaissances sur le 
calendrier lunaire

ami de DL et Françoise 
(demander à DL)

B18 1136 Pichard Jean-pierre t Cp FRE 1967 1999 6 comme secrétaire de la BAS, deux 
lettres pour inviter DL comme juré; 
demande aide  pour un cours de 
recyclage sur la musique bretonne; au 
FIL, mise en lien avec Tomas Devine de 
l'université de Strathclyde en Ecosse qui 
souhaite mettre en place un "Celtic 
Crescent" où le CRBC aurait sa place et 
projet pour un cycle Halloween 



B18 1137 Picheral Nicolette m Cp FRE 1985 1985 1 demande à DL pour une amie conteuse 
s'il existe des contes évoquant le roi 
Salomon

Office pour la littérature orale, 
Ouï-dire

Boît
e 
indi
vidu
elle

1138 Pichette Jean-Pierre 1 dossier individuel

B18 1139 Pichon Andrée m Cp FRE sd sd 1 demande à DL de venir parler à ses 
élèves de seconde des sources 
préférant parler de leur région 
(Landerneau-Brest) plutôt que de Rome 
ou la Grèce antique, la question de 
l'enracinement de notre civilisation étant 
au programme

B18 1140 Pichon Corentin m, t Cp FRE 2003 2006 4 au sujet d'un projet de film (devenu 
réalité: Melezour ar gwerzioù , 2004) sur 
le parcours croisé de DL, Claudine 
Mazéas, un certain Yann à la recherche 
de ses racines bretonnes, et Erik 
Marchand

B18 1141 Pickford Cedric E. t Cp ENG 1976 1976 1 demande le soutien de la bibliothèque 
du CRBC en achetant les facsimilés 
qu'ils produisent des romans arthuriens

Arthurian Society

B18 1142 Pieuchot-
Billardey

Josette t Cp FRE 1999 1999 2 l'informe de l'existence du pèlerinage de 
St Colombin (Cholmcille) à 
Glencolumbkille (Donegal) qui ressemble 
à la grande troménie de Locronan, 
demande s'il le connaît, s'il peut rédiger 
un petit article pour leur bulletin

Amis des études celtiques

B18 1143 Piller Nancy t Cp FRE 2000 2000 3 candidature spontanée, souhaite 
intégrer sous forme contractuelle la 
bibliothèque du CRBC



B18 1144 Pincemin Louise m Cp FRE 2001 2001 2 recherche le recueil de Bourgault-
Ducoudray dont elle sait que la mère de 
DL jouait les airs au piano ayant lu 
récemment un article sur le Télégramme 
(avril 2001), elle avait déjà fait la 
demande via ArMen, raconte qu'elle est 
la fille d'un membre du Gorsedd d'avant 
1914, que l'épouse de Loeiz Herrieu 
était une cousine de sa mère, etc... (et 
s'excuse pour finir de cette longue 
"bafouille")

B18 1145 Pincet Jakez non détaillé association bretonne des 
solistes de cornemuse 
(ABSC), créé en oct 1978, a 
appris à jouer auprès de La 
Pie, membre du cercle 
celtique de Rennes, auteur 
de nombreux traités de 
pibroc'h, a été sonneur à 
Lann-Bihoué

B18 1146 Piriou Yann-Ber non détaillé ami de DL (Francette = sa 
femme, et Solen, leur fille)

B18 1147 Pirola Floriano t Cp FRE 1998 1998 2 question sur les toponymes Concoret, 
Congoret… apparemment gaulois, dans 
le cadre de ses recherches pour la 
société storica Lombarda

B18 1148 Pitkänen Anneli t Cp ENG 2006 2006 1 mise à jour des coordonnées des 
membres de leur société dont DL a été 
par le passé

Finnish Literature Society

B18 1149 Plais Yann t Cp FRE 1995 1995 1 recherche des contes "licencieux" à 
finalité d'éducation sexuelle dans le 
Barzaz-Breiz ou ailleurs, DL connaît-il 
des ethnologues qui pourraient le 
renseigner?

docteur en médecine, 
sexologue



B18 1150 Planche Pascale t, m Cp FRE 2003 2005 3 cartes postales amicales, annonce 
publication d'un poste de prof en 
psycho, et envoi de son article (présent 
dans le dossier) sur l'influence du 
bilinguisme sur le développement des 
enfants

maitre de conférence en 
psychologie à l'UBO, membre 
du CRBC

B18 1151 Platiel P. m Cp FRE 1987 1987 1 envoi un exemplaire du projet "tradition 
et modernité" (absent du dossier) pour 
que DL ou ses collègues y donnent 
réponse

B18 1152 Plihon J. m Cp FRE 1964 1964 1 suite à la demande de DL, lui envoie le 
catalogue des annales de Bretagne 
(absent du dossier)

librairie universitaire, Rennes

B18 1153 Ploneis J.-Marie t Cp FRE 1989 1989 1 demande le patronage du CRBC pour 
l'édition par l'intermédiaire du Pays 
breton (mensuel des sociétés bretonnes 
d'Ile de France) un recueil d'une 
cinquantaine d'articles sur la toponymie 
bretonne et celtique parus dans le 
mensuel entre 1984 et 1988 et relus par 
J. Le Dû

B18 1154 Plouzane Fulup t Cp BRE 2000 2000 1 producteur d'émissions sur Arvorig FM, 
souhaite enregistrer DL sur le thème de 
la nuit d'Halloween

B18 1155 Poëns Yann m Cp FRE 1962 1962 1 au sujet d'airs du Trégor qu'il tient du 
capitaine Le Gall de Plestin et que DL 
doit remettre à Guilcher (absents du 
dossier), parle d'une fête à Trémel où il a 
entendu des airs et paroles inédits, il se 
documentera auprès des anciens et 
informera DL

travaillait aux PTT à Morlaix

B18 1156 Poignant Bernard m Cp FRE 1981 1981 1 pour animer une journée sur la troménie 
de Locronan pour les élèves en DEUG à 
l'école normale de Quimper

B18 1157 Poirier Thierry t Cp FRE 2005 2005 1 invitation à la réunion pour prolonger le 
colloque sur le conte de 2002 à Amzer 
Nevez

président de la section 
Littérature et expression orale 
de ? (ICB?)



B18 1158 Polo de 
Beaulieu

M.-Anne m Cp FRE sd sd 1 les éditions Brepols accueille 
favorablement l'idée d'éditer dans De 
spiritu Guidonis  (sur lequel elle travaille) 
les traductions médiévales en langue 
vernaculaire, dont la version galloise et 
demande à DL comment retrouver ce 
texte et s'il est intéressé par cette 
publication

EHESS, centre de 
recherches historiques (elle a 
organisé un colloque sur ce 
thème en 2009, où sont 
intervenus Caitríona Ó 
Dochartaigh de l'Université de 
Cork : Réception du De 
Spiritu Guidonis en Irlande, et 
Pierre-Yves Lambert, du 
CNRS-EPHE : Les 
traductions galloises du De 
Spiritu Guidonis)  

B18 1159 Poncheville (de) Bruno m Cp FRE 1972 1972 2 demande de contact et conseils car 
travaille sous la dir de Yves Durand à 
une maîtrise d'histoire à l'université de 
Nantes sur Les érudits locaux face à la 
collecte populaire: l'élaboration de 
recueils de chansons d'Armand 
Guéraud, Nantes, 1850-1860"

B18 1160 Pondaven Daniel m Cp FRE 1959 1959 2 fait son service militaire à Hourtin, sera 
bientôt à Brest et pourra vendre (?) les 
chapeaux (?) que Donatien doit lui 
envoyer contre remboursement, il pourra 
reprendre ses activités au bagad 
(Bleimor?) et espère que "nous pourrons 
renouveler l'exploit de l'année dernière"

B18 1161 Ponpard Hubert m Cp FRE 1973 1973 1 demande à DL d'être juré en 1ère 
catégorie pour les 3 concours de l'année 
prochaine

vit à Vannes

B18 1162 Popescu Iona m Cp FRE sd sd 1 remercient DL qui les a accueillis au 
CRBC 

Carte postale envoyée de 
Bucarest avec Irina Nicoleu

B18 1163 Porcherot Gilles m Cp FRE 1975 1976 6 envoie sa monographie sur Saint-
Vougay pour que DL lui donne son avis, 
puis demande de le recommander pour 
son entrée à la fondation de la vocation



B18 1164 Porte Jacques t Cp FRE 1965 1965 1 remercie DL pour sa lettre et ses 
réflexions judicieuses, aussi se tourne 
vers lui pour la rédaction d'un article sur 
les cantiques bretons pour leur nouvelle 
encyclopédie de la musique sacrée ou 
peut-il indiquer un auteur potentiel

Librairie éditions Labergerie

B18 1165 Postec Gilles m Cp FRE 200é 2003 2 renvoi son commentaire critique (présent 
dans le dossier) suite à la réception de 
l'exposé de DL sur le calendrier; envoi  
des documents (présents) qui rapproche 
le gaulois de l'hébreu d'après des 
auteurs du siècle précédent

B18 1166 Postel-Vinay Sylvie m Cp FRE sd sd 1 demande pour un ami aveugle musicien 
comment se procurer des gwerzioù 
comme celles entendues à une émission 
de télé en mars dernier (elle écrit le 20 
mai de…?)

B18 1167 Postic Fañch non détaillé a travaillé à la revue ArMen, 
proche collaborateur de DL, 
devenu ingénieur d'études 
au CNRS a intégré le CRBC, 
spécialiste de la littérature 
orale, a été le responsable 
du Centre de recherche et de 
documentation sur la 
littérature orale au manoir de 
Kernault

B18 1168 Potard Paul m Cp FRE 1987 1987 1 envoie le texte (absent) pour le prochain 
numéro d'An Dasson pour relecture et 
corrections, et ajout d'une biblio pour 
laquelle il demande de l'aide



B18 1169 Poulain Albert m Cp FRE 1978 1978 1 lui apprend qu'un jeune architecte, 
Christian Dotel qui chante en fest-noz 
avec Gilbert Bourdin a surpris Mollard en 
chantant un air à consonnance 
écossaise, mais le but premier de la 
lettre est de demander conseil à DL pour 
mettre en forme les 500 chants qu'il a 
maintenant collectés 

collecteur, chanteur et 
conteur de Haute-Bretagne

B18 1170 Poulpiquet (de) Anne m Cp FRE 1989 1993 2 n'ayant pu venir avec son mari à la 
présentation du livre de DL, souhaiterai 
l'acquérir; remercie pour l'envoi d'un 
article et présente ses vœux à l'occasion

épouse de Gabriel de 
Poulpiquer de Brescanvel, 
député du Finistère de 1958 
à 1978 (né en 1914)

B18 1171 Prado Patrick m Cp FRE 1988 1988 1 demande de l'aide pour la diffusion de 
son film sur la tempête

ethnologue au CEF (Centre 
d'ethnologie français), basé 
au MNATP

B18 1172 Prat Pierre m, t Cp FRE 1996 2003 3 demande lettre de recommandation pour 
un appel d'offre (s'est occupé de l'expo 
à Kernault Les passeurs de mémoire); 
envoie le préprogramme (présent dans le 
dossier) pour l'étude de faisabilité d'un 
centre d'interprétation au château de 
Kerampuilh à Carhaix; remercie DL de lui 
avoir fait rencontrer Alain Tanguy dont il 
est très content

musenscène (muséologie, 
scénographie, audiovisuel)

B18 1173 Pré Sylvain m Cp FRE 1991 1995 3 envoie des photos (absentes) d'une 
pierre ramassée sur le chemin de la 
petite troménie il y a 40 à 50 ans pour 
analyse; demande ses publications sur 
Locronan car il ouvre une librairie dans la 
ville 

B18 1174 Premel Eric t Cp FRE 1996 1996 1 envoie le programme (présent) des 
7èmes Paroles d'Hiver (stage de contes) 
qui auront lieu en Trégor



B18 1175 Premel Gérard t, m Cp FRE 1992 1993 20* relatif au projet d'un centre 
d'interprétation des légendes, 
programme d'équipement à installer 
dans le Monts d'Arrée

B18 1176 Premel Yann-Ber m Cp BRE 1995 1995 1 réponse négative à une demande de DL 
pour un exposé sur la culture orale à 
Quimperlé

B18 1177 Premorvan Michel m Cp FRE 1966 1966 1 demande à DL d'être juré au concours 
de sonneurs de Poissy

comité du pardon des 
Bretons de la vallée de la 
Seine, Gouel ar Vretoned

B18 1178 Prévost Marguerite, 
Marie-
Louise

m Cp FRE 1964 1995 2 lettre (comique) de Marguerite qui a 
acheté les livres demandés par DL; 
annonce par Marie-Louise, du décès de 
sa sœur (infarctus)

Originaire de Douélan, 
connues dans le milieu des 
Bretons de Paris par la 
Jeunesse étudiantes 
bretonne, avec Pierre Le 
Padellec, Yvon Palamour… 
Marie-Louise chantait très 
bien

B18 1179 Prevosto Dominique t Cp FRE 2005 2005 1 lettre de confirmation du recrutement 
pour 4 vendredi après-midi de suite pour 
enseigner dans le cadre de la formation 
continue au DE de musique 
traditionnelle

CEFEDEM interrégional 
Bretagne/Pays de Loire

B18 1180 Prigent Denez m, t Cp BRE 1996 1997 20* projet de disque, correspondance et 
documents

B18 1181 Prigent Edouard m Cp FRE 1990 1990 1 éditions Séquences intéressées par la 
réédition des "Iles" de Le Bras, avec un 
nouvel éclairage suite à la lecture des 
carnet et demande donc à pouvoir les 
consulter, et propose à DL de faire une 
préface ou cette remise en contexte



B18 1182 Prigent Yann m Cp FRE 1959 1959 1 remercie pour toutes les lettres que DL 
lui a envoyées, parle d'un rapport d'Ar 
Falz qu'il avait emprunté et Keravel 
croyait que DL l'avait pris (?), a quitté 
Quimper précipitamment sans dire au 
revoir à DL, n'a pas pu aller aux fêtes de 
Brest ni de Morlaix, invite DL à passer le 
voir lui et Monique à La Baule

adresse chez Mme 
Guézennec

B18 1183 Prieur Marcel m Cp FRE 1984 1985 4 évoque La Villemarqué (des stances que 
DL lui a traduites, un gobelet en corne 
ciselé avec une inscription, une armoire 
avec la date de naissance de ThLV) 
pour lui dédier un musée (parle de 
vitrines)

papier à entête Pharmacie 
Laboratoire Marcel Prieur, 
docteur en pharmacie, 
Quimperlé (qui doit être 
ancien car le n° de téléphone 
est 34 tout simplement, 
l'écriture manuscrite laisse 
croire à une personne déjà 
âgée)

B18 1184 Pruel Denis m Cp FRE sd sd 1 demande à DL s'il peut lui indiquer des 
ouvrages sur le breton (vieux et moyen 
breton) qu'il s'est mis à apprendre 
auprès de son père au Faouët, écrit à 
DL car il a lu un article dans le journal 
avec Michel Tréger et a eu l'idée de lui 
écrire à lui, ne connaissant pas du tout 
le milieu universitaire

B18 1185 Puzin madame m Cp FRE 1963 1963 1 remercie DL de s'être associé en pensée 
à l'anniversaire mortuaire de Herri

(semble écrite par quelqu'un 
qui a prêté sa plume)

B19 1186 Quef J.-
Christophe

t Cp FRE 1988 1988 1 au sujet de l'adaptation du Barzaz-Breiz metteur en scène compagnie 
de théâtre La lande bleue



B19 1187 Queffeléant Pierre-Félix m Cp FRE 1992 2004 20* La Pie (Herri Léon); Marx et Engels, 
1849; origine du nom Queffeléant; à 
propos de Landeda; copie pour DL 
d'une lettre à Mikael Baudu; photocopie 
de pages d'Al Liam et de deux lettres de 
1949 avec en-tête de la BAS, une de 
Polig l'autre de ?; notes ms de DL

B19 1188 Queffelec André m Cp FRE 1999 1999 2 projet de convention de travail entre 
BAS et l'UBO pour la valorisation des 
archives sonores déposées par le CRBC

président de BAS

B19 1190 Queldy ( ?) A. m Cp FRE 2009 2009 2 envoi un petit topo sur les travaux de 
Erech Adelsbach (top présent); adresse 
la photocopie (absente) d'un petit livret 
sur l'acoustique cistercienne (en lien 
avec Iliz Coz)

B19 1191 Quellec Christine t Cp BRE 2004 2004 1 la boîte mail de ce correspondant est en 
fait utilisée par André (dit Dédé) Le Meut 
pour transmission d’un dossier zippé sur 
Pierre Le Bodot, et autres infos sur une 
rencontre à Landerneau

B19 1192 Quémeneur H. t Cp FRE 1976 1976 20* Lettre adressée à Pierre Le Stir 
transmise à DL pour ses recherches

dossier Grandes étapes de 
l'histoire de l'Armorique 
devenue la Bretagne et de la 
famille Quemeneur dit 
Laflamme, Québec

B19 1193 Quéméré Docteur m Cp BRE 1967 1967 1 petite carte de félicitation pour la 
naissance des jumelles Anne et 
Catherine et annonce du mariage de 
Marivonig et Daniel Olivier

B19 1194 Queniart ( ?) J. m Cp FRE 1981 1981 1 envoie la photocopie de l'article en 
préparation de Gourvil (abs du dossier)

Univ Haute Bretagne, 
Rennes 2



B19 1195 Quentin J.-M. t Cp FRE 1986 1986 2 demande si DL peut leur envoyer une 
copie de sa photo de la statue du Dieu 
de la fécondité dans le cadre du projet 
d'ouverture de la maison du patrimoine 
de Plougastel; parle d'une lampe à huile 
qu'elle aimerait lui montrer

Amis du patrimoine de 
Plougastel

B19 1196 Quéré Yves t Cp FRE 1988 2006 20* prix Hervé Le Menn

B19 1197 Quidelleur Katell m Cp FRE 2002 2002 1 carte postale d'Ushuaia pour donner des 
nouvelles (thèse sur la langue bretonne)

B19 1198 Quillévéré Pierre-Marie m Cp FRE 1995 1995 4 au sujet d'Yves Quillévéré au destin 
proche du bâlois Thomas Platter 1er du 
nom (1480-1550) dont il donne la 
biographie et dans l'espoir de rencontrer 
DL pour discuter avec lui de la 
désaffection de ce personnage par les 
historiens

B19 1199 Quiniou Jacques t Cp FRE 1985 1985 2 invitation à participer à un colloque qu'ils 
organisent sur le bilinguisme et la 
production artistique

Fida, fonds itinérant de 
documentation et d'animation 
des Côtes-du-Nord

B19 1200 Quintric A. t Cp FRE 1980 1980 1 invitation à participer à la formation 
continue sur le conte en Bretagne via 
une conférence à donner à Pontivy

inspection départementale

Boît
e 
indi
vidu
elle

1201 Radioyès Louisette non détaillé collectrice de Haute-
Bretagne, connue au MNATP 
années 1965. 1 dossier 
individuel



B19 1202 Radufe Dominique t Cp FRE 1997 1997 1 termine un doctorat à Rennes 2 sur le 
peintre Yann' Dargent, recherche un doc 
biblio (Le Biniou, mensuel lorientais, 
1892-1895) qui n'est pas au CRBC ni 
ailleurs mais qui pourrait être chez son 
oncle Charles Laurent, vendu par la 
libraire de Quimper Mme Danigot. 
Cherche à pouvoir le consulter

B19 1203 Raftis Alkis m, t Cp FRE 1996 1999 5 relance pour le remboursement de ses 
frais pour la soutenance de la thèse 
d'Yvon Guilcher; annonce une tournée 
du groupe dont il s'occupe Le Greek 
dances Dora Stratou theatre

B19 1204 Rapatout Florence m Cp FRE 1996 1996 1 recherches sur le mythe gallois Teredur, 
se demande si la théorie de mm 
Reznikov (dans les celtes et le druidisme) 
est pertinente au niveau astronomique. 
DL peut il la guider ou lui recommander 
des lectures?

B19 1205 Rapillard Marc m, t Cp FRE 1991 1991 2 au sujet d'un RDV avec Jean-Yves 
Veillard; envoi de doc remis au propre 
pour (?) et recherches en archives à 
Paris fructueuses

B19 1206 Rauhe K. t Cp FRE 1974 1974 1 envoi du livret (présent dans le dossier) 
contenant le règlement de l'international 
society for folk-narrative research dont K. 
Rauhe est alors le président et de la 
carte de membre de DL

B19 1207 Raulin Henri m Cp FRE 1978 1978 4 pour organiser une rencontre avec école 
de géo-architecture de Brest et visite au 
parc d'Armorique avec Gestin

ethnologue au CEF-MNATP, 
spécialiste de l'architecture 
rurale

Boît
e 
indi
vidu
elle

1208 Raviart Philippe-
Etienne

1 dossier individuel (tous 
membre famille Guilcher-
Raviart)



B19 1209 Ravis-Giordanni Georges t Cp FRE 1980 1983 2 proposition d'échange pour finir sa thèse 
(qu'un enseignant vienne donner les 
cours à la fac à sa place); est le 
rapporteur de DL pour son dossier CNRS 
et souhaite une rencontre

ethnologue corse, spécialiste 
du pastoralisme

B19 1210 Raymond Maurice m Cp FRE 1959 1959 8 demande de service pour les examens 
de philologie (anglais, Sorbonne) 

B19 1211 Read CN m Cp ENG 1967 1967 2 lettre de nouvelles Le soir même du mariage à 
Locronan (juillet 66), DL et 
Françoise allaient, depuis 
Dinard, en Irlande en Ferry. 
DL est parti sans ses papiers 
d’identité. Sur le bateau DL 
avait fait amitié avec ce Read 
et ses enfants. Pour leur 
éviter de risquer d’être 
refoulés en descendant du 
bateau en Irlande, venant de 
France, il leur a suggéré de 
descendre à Cardiff et les a 
hébergés chez lui en 
Cornouaille. Ils sont ensuite 
partis en Irlande.

B19 1212 Recq Maurice m, t Cp FRE 1997 1999 40* dossier pour mise à disposition au 
CRBC; envoi d'une coupure de presse, 
découvertes en Australie; courriers à e 
de Jospin et Balladur pour la 
décentralisation; réponse à invitation à 
un pot au CRBC; biblio-biographie 
maritime-ilienne

dir de recherches CNRS, 
section 11, physique et 
chimie de la terre, domaines 
océaniques, UBO

B19 1213 Redhon François m, t Cp FRE 1980 1980 2 au sujet de collectes en Normandie 
(demande de J. Surcouff, AD de la 
Mayenne à DL pour la vente d'archives 
sonores de Mayenne pour constituer un 
sonothèque; lettre de Redhon à DL au 
sujet de ses collectes en Normandie 
dans le cadre de sa formation auprès de 
Leroi-Gourhan)

évoque Michel Colleu et 
Denis Levreu



B19 1214 Rees Marian m Cp FRE 1960 1960 1 annonce sa venue à Paris et espère 
rencontrer DL

a rencontré DL chez J.E. 
Jones (membre de Plaid 
Cymru, parti nationaliste 
gallois, cf. Roberts)

B19 1215 Reeves Francine t Cp FRE 1994 1994 3 a connu DL au stage sur le conte de 
Concoret (vivant en France, est repartie 
au Canada après plus de 21ans en F), 
demande s'il a publié sur la chanson de 
Jean renaud et se préoccupe du 
rapprochement entre Troménie et Vallée 
des merveilles, évoque JP Pichette et 
son travaille sur la blanche biche

B19 1216 Reinhard Jonas t Cp FRE 1991 1991 1 envoi son livre Hand in Hand (?), un pour 
DL, un pour le CRBC et un autre pour Le 
Guirriec (évoque Salaün du Folgoat)

B19 1217 Reiskind Marcie t, m Cp ENG 1972 1973 17 étudiante américaine étudiant le breton 
(nombreuses lettres en anglais)

lettre du 19 décembre 1972 
de David H. Fortis, University 
of Massachusetts, parlant de 
la venue de Marcie Reiskind 
et celle de Willima Curry avec 
qui il va venir à Brest

B19 1218 Rejoie-Robin Violaine m Cp FRE sd sd 1 parle des échos transmis par les Guilcher 
sur le film (qu'elle tourne avec Jean-
Michel Guilcher? Qu'elle doit retourner 
voir à Paris en octobre), et souhaite voir 
DL pour rédiger un projet de film sur la 
troménie de Locronan

habite Rennes

B19 1219 Remond René m Cp FRE 1967 1967 2 lettre (tardive) de condoléances suite au 
décès de la mère de DL (1966) ; carte 
de félicitation pour la naissance des 
jumelles(1967)

historien connu par DL via les 
JEC, papier à entête de la 
fondation nationale des 
sciences politiques, cycle 
supérieur d'études politiques



B19 1220 Renault Danielle m Cp FRE 1983 1983 1 titulaire d'une maîtrise dirigée par Pierre 
Bec, souhaite faire un DEA avec DL, en 
travaillant sur les folkloristes en Poitou-
Charentes (se recommande de Michel 
Valière)

Voir Caouissin (Gilles est le 
gendre de Rozenn Caouissin, 
fille de Herry, épouse Benoît)

B19 1221 Renault Gilles ??

B19 1222 Rendu Mme 
Charles

t Cp FRE sd sd 1 petite carte imprimée "Madame Charles 
Rendu recevra les amis de sa fille 
Christiane le 24 janvier" … et à la main: 
danseur: Donatien Laurent, professeur 
de chorégraphie celtique (de la main de 
DL?)

B19 1223 Renouard Michel t Cp FRE 1991 1991 1 invite DL à figurer dans le dictionnaire de 
Bretagne qu'il prépare aux éd. Ouest-
France qui contient dans ses colonnes 
des figures contemporaines importantes

B19 1224 Renzi Cino m Cp FRE 1969 1969 1 remercie pour le petit livre, promet son 
article sur les variantes d'interprètes des 
chants populaires roumains

université de Padoue, 
séminaire de philologie 
moderne

B19 1225 Révidi A et H m Cp FRE 1991 1991 1 bretonne exilée à Bordeaux, demande à 
DL où se procurer un drapeau breton et 
quelle est l'origine du nom Révidi qu'on 
retrouve à Quiberon (noms de rochers)

B19 1226 Richard Claude m Cp BRE sd sd 1 ayant entendu DL sur les ondes, 
souhaite en savoir plus sur la Troménie

B19 1227 Richard Denis erreur, il s'agissait de 
Richet…

B19 1228 Richard Guy t, m Cp FRE 1994 1994 7 demande de contact, ayant soutenu sa 
thèse (travaille à l'INSEE avec le frère de 
DL, Loeiz), envoi la lettre et le dossier 
qu'il a communiqué au Chasse Marée 
sur "dans le prolongement de l'histoire et 
de l'ethnologie, développer 
l'anthropologie maritime



B19 1229 Richard Louis m Cp FRE 1972 1973 5 correspondance adressée à René 
Sanquer

université de Nantes, UER 
des sciences historiques

B19 1230 Richard René m Cp FRE 1977 1977 8 au sujet de Le Diberder; conseils sur la 
collecte (suite à un problème)

B19 1231 Richet Denis t Cp FRE 1973 1973 1 de la part de Mona Ozouf, resp de coll 
chez Flammarion, souhaite publier un 
ouvrage sur l'histoire de l'autonomisme 
breton

B19 1232 Riet m Cp FRE 1981 1981 1 doctorat sur l'infanticide en Bretagne, se 
demande s'il existe des gwerz qui en 
parlent

???? Où est le dossier

B19 1233 Rio Joseph m, t Cp FRE 1985 1997 20* thèse sur la synthèse des mythes 
fondateurs qui ont construit l'image de la 
Bretagne (rapports de soutenance dans 
le dossier); envoie de documents 
d'archives (notamment Cantic spirituel); 
textes à relire pour le journal du Festival 
interceltique ; demande son avis sur des 
vers en breton qu'il a du mal à traduire; 
dossier Pratiques linguistiques dans le 
Morbihan en 1990

B19 1234 Rio Patrick m, t Cp FRE 1993 1994 10 thèse sur Population et religion 
catholique dans les paroisses rurales 
d'Ille et Vilaine 1789-1815, DL 
rapporteur; demande d'accueil dans 
équipe à Brest en cas de réussite au 
concours d'entrée au CNRS

B19 1235 Riou Françoise m, t Cp FRE 1998 1998 2 remercie DL de l'entretien qu'il lui a 
accordé, envoi le double de la lettre 
adressée à Gaël Milin suite à leur 
échange (opération de promotion des 
auteurs et communication pour les 
éditeurs)

B19 1236 Riou Stephane m, t Cp, 
Ca

FRE 1996 1996 5 demande de l'article de Marcel-Dubois 
sur Batz (revue des ATP 1954) et de 
Guilcher dans les annales de Bretagne, 
Bro Leon, a reçu de JY Monnat 
certaines collectes par ailleurs

Penn-Soner du bagad Moulin 
vert de Quimper. (habite à 
Bordeaux)



B19 1237 Rioux Jean-Pierre t Cp FRE 1981 1981 1 demande de répondre à la fiche-type 
(abs du dossier) afin d'alimenter le 
répertoire national des chercheurs en 
histoire orale

B19 1238 Rivals Claude et 
Renée

envoi du texte Hennissements celtiques 
ou discordance dans l'identité (seul resté 
dans le dossier, la lettre 
d'accompagnement à disparu); 
recherche articles sur les moulins à 
marée; envoi d'un texte de 20 ans (? 
Abs); sa femme Renée envoi des 
documents sur ses ancêtres bagnards et 
remercie DL pour son aide, ceux-ci étant 
passés à Brest

Université de Toulouse Le 
Mirail

B19 1239 Rivière Hervé m Cp FRE 1989 1969 4 soumet à DL sa recherche sur l'origine 
du mot gwerz (dans le dossier)

né dans les années 1960, a 
fait une thèse sur le cantique 
breton, originaire du 
Morbihan, brittophone, HR 
est entré au CNRS (LACITO)  
comme ethnomusicologue. Il 
est décédé vers 35-40 ans 
d'une méningite. Il a travaillé 
en Amazonie les dernières 
années.

B19 1240 Rivière Georges 
Henri

m, t Cp FRE 1966 1986 2 demande des nouvelles de son article 
sur la gwerz qu'il doit remettre à la revue 
Ethnologie française; regrette de ne 
pouvoir venir dîner chez les Laurent

B19 1241 Rivoallan Etienne non détaillé Sonneur de bombarde de 
Bourbriac (avec George 
Cadoudal), mort accidentelle 
en 1961

B19 1242 Robert Jean-Hervé m, t Cp, 
Ca

FRE 1985 1993 11 préparation de la convention de dépôt 
(ou don?) des carnets d'Anatole Le Braz

petit-fils d'Anatole Le Bras, 
voir aussi Weymouth (leur 
cousin est Luc Bouchage, 
pas de correspondance 
apparemment)



B19 1243 Robert-Dantec Maï-Sous m Cp FRE 1986 1989 4 demande de rdv car souhaite travailler 
sur les contes (est psychothérapeute 
jungienne et sophrologue, s'occupe 
avec son mari des éditions Beltan dont 
deux documents sont dans le dossier); 
demande à DL s'il peut intervenir pour 
parler de La Villemarqué au centre 
culturel de Brasparts

deuxième épouse de 
Gwenc'hlan Le Scouëzec (a 
fait partie des scouts Bleimor, 
fils du peintre Maurice, né en 
1929, barde, 
kinésithérapeute et 
sophrologue qui a fait don de 
sa bibliothèque au CRBC)

B19 1244 Roberts B.F. t Cp ENG 1979 1979 1 relatif aux échanges Brest-Swansea qui 
doivent être reportée faute d'un 
calendrier qui agrée à tous les 
participants

dep of welsh de l'U de 
Swansea

B19 1245 Roberts Emrys m, t Cp ENG 1960 1960 4 remercie pour un concert (?), parle des 
élections, donne l'adresse d'un Ecossais 
du parti nationaliste

papier à entête de Palid 
Cymru (parti nationaliste 
gallois)

B19 1246 Robin Gwyndaf m Cp ENG 1991 1991 1 lettre accompagnant l'envoi d'un 
ouvrage DL 917

national museum of Wales

B19 1247 Robin MF m Cp FRE 1994 1994 1 contente de compte DL parmi les 
adhérents de la société des amis du 
musée Renan de Tréguier 

B19 1248 Robin René m Cp FRE 2001 2002 10* auteur d'une thèse en géographie en 
1973 sur le remembrement, se lance 
dans la rédaction d'un ouvrage, fait part 
de ses réactions/sentiments à DL (ou 
écrit-il à un des ses frères? pas très 
clair…), cf. DL 403

Voir avec DL qui c'est? 
Cousin?, contient des 
photographies

B19 1249 Rogel Christian t Cp FRE 1993 1993 6 au sujet de la création d'un pôle associé 
à la Bibliothèque nationale regroupant 
les grandes bibliothèque liées à la 
culture bretonne telle que celle du CRBC 

directeur de la bibliothèque 
du Finistère à Quimper

B19 1250 Roger Annie t Cp FRE 1997 1999 5 envoi la lettre de Roger Vuez 
(association de Templiers) qui souhaite 
des renseignements sur les croix celtes 
découvertes sur le mont Ararat (lettre 
jointe); demande de documents 
d'archives pour l'exposition Menez-Meur

directrice du centre culturel à 
l'abbaye de Daoulas



B19 1251 Rohou Jean m Cp FRE 2003 2003 1 dans le cadre de la rédaction de son 
ouvrage (Fils de plouc), demande 
combien de bretonnant ont été envoyé 
en enquête à Plozévet

B19 1252 Rolland André m Cp FRE 1967 1967 1 invite B. de Parades, L. Ropars, et DL s'il 
le souhaite pour intervenir dans  le 
premier stage d'orientation qu'ils 
organisent

direction technique de War 
'leur

B19 1253 Rolland Marcelle m Cp FRE 1984 1984 1 lettre transmise à DL? a écrit un poème 
sur la Bretagne qu'elle aimerait envoyer 
à un concours de poésie et demande 
lequel et si le destinataire veut bien lire 
ce poème (non joint)

habite dans le Vaucluse

B19 1254 Ronald-
Parlante

Shelley m Cp ENG 1967 1967 9 nouvelles après avoir appris le décès de 
la mère de DL et la naissance à venir (la 
lettre est de janvier, les jumelles sont 
née en mars)

amie de DL

B19 1255 Ropars Loeiz non détaillé (correspondance de son 
frère Marcel et de son fils Jefig)

B19 1256 Rosenberg Bruce A. m Cp, 
Ca

ENG, 
FRE

1970 1970 2 s'intéresse au conte comme source 
possible de lais du Xième siècle et Mlle 
Roach l'a indiqué comme spécialiste qui 
pourrait l'orienter; réponse brouillon de 
DL

B19 1257 Rosiere Gilles m Cp FRE 1978 1978 1 instituteur ayant pris une année 
sabbatique pour faire des études 
d'ethnologie, demande renseignements 
à DL pour intégrer le niveau licence 
directement

B19 1258 Rossi Claude m Cp FRE 2003 2003 1 lettre d'un ancien camarade de classe était dans le groupe de 
danse écossaises avec DL et 
en classe de 1ère avec lui

B19 1259 Rotte JR m Cp FRE 1990 1990 1 a rédigé une étude de 294 p. sur le 
théâtre breton du XXVe à nos jours et 
demande à DL s'il souhaite en prendre 
connaissance pour lui donner son avis



B19 1260 Roudaut Fañch m, t Cp FRE 1988 2002 20* dossier de candidature pour l'habilitation 
et différents courriers (dont texte le 
fabuleux destin du fabuleux Fañch 
Roudaut)

historien, CRBC

B19 1261 Roudot Paul m Cp FRE 1996 1996 2 demande les paroles du Bro Goz qu'il va 
faire travailler à son chœur pour la 
journée de l'amicale des Bretons du Sud-
Ouest à Mont-de-Marsan

ancien du bagad Ar Flamm

B19 1262 Rougé Erwann t Cp FRE 2001 2001 1 confirme l'invitation de DL pour présenter 
la gwerz de Skolan avec Ifig Troadec et 
Yann-Fañch Kemener au festival Les 
Tombées de la Nuit à Rennes

B19 1263 Rouger Jany t,m Cp FRE 2000 2000 1 envoi une invitation à venir au colloque 
De l'écriture d'une tradition orale à la 
pratique orale d'une écriture, rencontres 
autour d'Achille Millien à Clamecy

directeur de la FAMDT

B19 1264 Rouot Claude 
(mme)

m Cp FRE sd sd 1 remercie DL d'être intervenu à Poitiers 
au stage sur la poésie chantée et 
demande s'il peut faire un texte 
regroupant ses deux interventions afin 
d'en garder une trace

chargée de mission à la 
mission du patrimoine 
ethnologique du ministère de 
la culture

B19 1265 Roussel Claude-
Youenn

m, t Cp FRE 1996 1999 8 évoque les photos de l'enquête de 1939 
en Basse-Bretagne par les ATP ayant 
mis la main sur l'inventaire grâce à Michel 
Colleu, et ayant consulté le dossier 
administratif apprend à DL qu'il y a aussi 
des films ; envoie des documents 
généalogiques sur la famille Bourhis 
qu'ils a consultés au Canada

B19 1266 Rozen Ketta t Cp FRE 1996 1996 1 recherche le lieu de conservation du fac-
similé du livre d'or de Carnathen, 
manuscrit gallois du XIIe pour les 
éditions ArMen



B19 1267 Rozmor Naïg m Cp BRE 1987 1987 1 divers nouvelles et infos (aide à un ami 
Polonais, a vu DL à la télé, enverra une 
chanson de sa grand-mère qu'elle n'a 
jamais entendue ailleurs)

Née Anne Le Bian, ép. Corre. 
Poétesse et écrivaine. 1923-
2015

B19 1268 Ruggles Chive t Cp ENG 2001 2004 3 demande référence de ses publications 
sur la troménie de Locronan; lettre à de 
nombreux auteurs dont il souhaite la 
collaboration ayant obtenu un award qui 
lui permettra de travailler un an sans 
avoir à donner de cours et se consacrera 
à une synthèse des recherches sur les 
connaissances astronomiques des 
Celtes, domaine plus ou moins proche 
des correspondants auxquels il adresse 
son mail 

archéoastronome, university 
of Leicester

B19 1269 Rulan Maurice t Cp FRE 1988 1988 1 annonce la possibilité d'utiliser des 
archives audiovisuelles dans un cadre 
non lucratif, archives dont Fañch Broudic 
établiera la liste qui sera à contresigner 
par DL

administrateur régional FR3 
Bretagne Pays de Loire

B20 1270 Sadasiv Misra t Cp ENG 1987 1987 4 souhaite bénéficier de la présence de 
DL pour leur séminaire international 
Tribal culture in a changing word, 
souhaitent aussi réaliser une édition 
Folklore of mankind et demandent à DL 
un article sur son pays ou son peuple 

institute of oriental and 
orissan studies, Utkal 
university, Inde

B20 1271 Sainte-Marie J-Pierre t Cp FRE 1987 1987 1 adresse fiche de renseignements pour 
procéder au règlement des prestations 
(enseignement) de DL à l'école du 
Louvre

B20 1272 Saint-Martin Catherine t Cp FRE 1979 1979 3 demande de photographie pour 
exposition sur le conte à la BPI (Centre 
Beaubourg, Paris)

travaille sur ce dossier avec 
Marise Mane

B20 1273 Saintville Dominique t, m Cp FRE 1973 1973 2 pour préparation d'une émission sur les 
pêcheurs bretons

de la part de Raoul Girardet



B20 1274 Salle (de la) Bruno m Cp FRE 1982 1982 1 annonce la diffusion sur France Culture 
de l'émission suite à la rencontre de mai 
1982 

à noter, les enregistrements 
faits par France-Culture ont 
été remis à la phonothèque 
du MNATP, la numérisation a 
été faite par Dastum, ces 
fonds sont aujourd'hui 
écoutables

B20 1275 Salmon-Le 
Gagneur

Emmanuel t Cp FRE 2002 2002 1 remercie DL pour son soutien président de l'association 
bretonne fondée en 1843, 
domiciliée au Manoir du 
Plessis-Josso à Theix

B20 1276 Samson Daniel m Cp FRE 1970 1970 1 travaille (?) avec DL sur Sainte Brigitte, 
demande si une rencontre en août est 
tjs prévue

B20 1277 Samson Guy m Cp FRE 1987 1987 1 répond à DL au sujet de sa personne 
(?), sa femme connaît Jude Le Paboul), 
aimerait rencontrer DL

B20 1278 Sanquer René non détaillé (a travaillé avec DL sur Ste 
Brigitte)

B20 1279 Sant Geneviève m Cp FRE 1993 1993 7 demande d'inscription en DEA

B20 1280 Santamarina Antonio m Cp ESP 1986 1986 1 envoie les photos dont il a parlé pdt son 
séjour à Brest, dont DL peut user comme 
bon lui semble

contient des photographes 
(abattage du cochon, 
fabrication charcuterie)

B20 1281 Sarradet M.H. m, t Cp FRE 1961 1961 2 autorisation de visite de la grotte de 
Lascaux, DL étudiant d'ethnologie de A. 
Leroi-Gourhan

B20 1282 Sauvy Anne t Cp FRE 1977 1977 1 travaille avec Henri-Jean Martin sur 
l'iconographie religieuse du cœur et 
s'intéresse aux taolennoù de Michel Le 
Nobletz et du Père Maunoir, ira à 
landevennec et aux AD de Brest, et 
souhaite rencontrer DL pour échanger 
avec lui sur le sujet

cheffe de travaux à l'EPHE, 
section du livre



B20 1283 Scaviner- Amiot Colette t Cp FRE 1999 1999 1 au sujet du si bémol comme sonorité 
convenant aux cantiques de procession 
de la rive gauche de l'Ellée et question 
musicologiques sur ces chants

B20 1284 Schmitt Anneliesse m Cp FRE 1961 1961 1 remercie DL de sa lettre et donne des 
nouvelles et souvenirs du pèlerinage à 
Chartres où il était le chef de chapitre

B20 1285 Schmitt J.C. m Cp FRE sd sd 1 demande coordonnées de Sylvette 
Denèfle pour lui envoyer les actes du 
volume les saints et les stars aux éd. 
beauchène, suite à la table ronde de la 
SEF de 1979

EHESS, groupe 
d'anthropologie historique de 
l'occident médiéval

B20 1286 Schmitz Nancy m Cp FRE 1964 2003 non détaillé amie québécoise de DL 
depuis le début des années 
1960, a fait sa thèse avec 
Luc Lacoursière

B20 1287 Scippa M.P. m Cp FRE 1984 1984 1 souhaite déposer un dossier de 
candidature de chercheur 3A au CNRS, 
aurait comme recherches la poursuite de 
ses travaux de thèse sur les costumes 
en Basse-Bretagne au XVIIIème, 
demande à rencontrer DL pour en parler

B20 1288 Scordia A m Cp FRE 1997 1997 3 amie de Rolland Bouëxel, habitait Le 
Faouët, vit à-côté de Coligny et souhaite 
que la municipalité organise qlq ch avec 
DL autour de son livre La nuit celtique 
qu'il a beaucoup apprécié

B20 1289 Segalen Auguste-
Pierre

t Cp FRE 1980 1980 1 envoi qlq numéros de la Lettre de 
Porspoder  relatifs à Pierre Arzel (les 
cahier sont présents)

le dossier contient aussi le 
faire-part de décès  (1991), 
contributeur régulier des 
Cahiers de l'Iroise, gréé de 
lettre, enseignant au lycée 
Kerichen à Brest, chargé de 
cours à la fac de lettre de 
Brest



B20 1290 Segalen Martine non détaillé sociologue au CNRS, épouse 
d'un descendant de Victor 
Segalen, membre du Centre 
d'ethnologie française basé 
au MNATP

B20 1291 Sekizawa Mayumi t Cp, 
Ca

ENG 2001 2003 8 étudiants (? enseignants?) japonais 
s'intéressant à la Troménie et se rendant 
à Brest (courriel pour organiser ces 
séjours)

avec Takanori Shintani

B20 1292 Sellin Bernard t Cp FRE 1984 1993 2 relance pou un texte sur l'Ecosse que 
DL lui doit; proposition pour la rédaction 
de textes sur le pays de Galles

responsable de la publication 
de plaquette de l'UBO, 
enseignant à la section 
d'anglais

B20 1293 Sène Aliane

B20 1294 Sergent Bernard non détaillé président de la société de 
mythologie française, 
historien au CNRS

B20 1295 Sergent René m Ca FRE 1958 1958 1 brouillon de lettre manuscrite relative au 
grand biniou et à la BAS

Le Sergent, dit Sergent

B20 1296 Setina Emily m Cp FRE 2000 2000 1 remercie pour l'aide de DL quand elle 
était à Brest à l'occasion d'un colloque

B20 1297 Seydou Christiane m Cp FRE 1983 1983 1 au sujet des "comptes" peuls dans les 
contes et légendes

CNRS, litt orale, spécialiste 
du Mali

B20 1298 Shelley Rachel m Cp FRE 1996 1996 1 a pour sujet de A-Level La position de 
l'héritage celtique ancien de la Bretagne 
dans la France moderne et demande 
renseignements à DL

étudiante à Truro, Cornouaille 
britannique

B20 1299 Shields Hugh m Cp FRE 1986 1998 2 relance pour le texte de sa 
communication; annonce son 
changement d'adresse et évoque le 
travail d'édition qu'il mène avec F. Postic 
sur le colloque La Villemarqué

university of Dublin, membre 
de la International ballad 
conference



B20 1300 Shinoda Chiwaki m Cp FRE 1990 1990 1 ethnologue japonais, édite après 
traduction des contes français et 
demande de l'aide à DL sur le contexte 
culturel breton pour publier qlq contre-
types de Bretagne; envisage de se 
rendre en Bretagne 

B20 1301 Sicard Youenn m Cp FRE 1969 1992 5 faire part de mariage; jeux de 
Langonned de 1981 (concours de 
sonneurs pour lesquels il demande à DL 
d'être au jury); demande de contribution 
par un texte de souvenir pour les 50 ans 
de mariage de ses parents

fils de Jean Sicard, magistrat 
et résistant; nom de plume = 
Yann Brekilien

B20 1302 Sigaut François m Cp FRE 1983 1983 1 arrivera à Quimper le 7 mai, demande à 
DL s'il peut lui retenir une chambre 
(colloque?)

ethnologue historien des 
techniques agricole 
(agronome de formation), de 
l'EHESS, fondateur de 
l'association des musée 
d'agriculture

B20 1303 Simon J-François m Cp, 
Ca

FRE 1993 2009 9 dossier de candidature de JFS pour un 
poste de chercheur au sein de l'UBO 
avec CV et lettre de recommandation de 
DL; lettre d'accompagnement du texte 
de Laurent Le Gall pour (?); copie d'une 
lettre circulaire sur la publication du 
Barzaz Bro Leon avec mention 
manuscrite de DL 

ancien directeur du CRBC, 
professeur d'ethnologie à 
l'UBO, spécialiste de la so. 
paysanne et architecture 
rurale de Basse-Bretagne

B20 1304 Simon Erika m Cp FRE 1985 1985 1 remercie pour les doc sur le Kalevala 
dont elle a besoin pour un colloque (?) 
en Suède; accompagne sa lettre de 4 
cartes postale d'une masure en Ardèche 
(la sienne visiblement)

B20 1305 Simon Pierre-Jean t Cp FRE 1980 1980 4 lettre circulaire, proposition de réunion 
entre ethnologues et sociologues de la 
région Bretagne; annonce les journées 
d'étude de la revue Pluriel sur le thème 
des minorités et territoires

prof de sociologie à Rennes 
2, dir de la revue Pluriel



B20 1306 Simon-Hamel Jeanne-
Yvonne

m Cp FRE sd sd 3 envoi les catalogues demandés (DL 726) 
avec une carte postale de la statuette à 
la lyre de Paule (22)

conservatrice du patrimoine, 
archéologue

B20 1307 Simoni-
Aurembou

M-Rose non détaillé dialectologue, dir de rech 
CNRS, spécialiste du parler 
de la Perche (dossier contient 
Normandie magazine, n°2, 
oct. 1982 et Orne-
Informations, n°10, dec-
83/janv-84)

B20 1308 Smith Shelley m Cp ENG 1963 1963 3 nouvelles diverses de caractère 
personnel

B20 1309 Snethlage W.C. t Cp FRE 1989 1989 1 recherche une mélodie de Noël du 18e, 
texte breton traduit par un Hollandais 
dont il donne une traduction en français

B20 1310 Solberg Olav t Cp ENG 1995 1995 1 demande une lettre d'invitation à DL 
pour pouvoir venir officiellement dans le 
cadre d'accord gouvernementaux entre 
chercheurs

spécialiste de litt orale 
norvégien

B20 1311 Solwlewin Sofia m Cp FRE sd sd 1 demande à voir DL rapidement car 
souhaite rentrer à Paris

se trouvait à Plozévet avec 
DL

B20 1312 Sorel M. Thérèse m Cp FRE 2001 2001 1 propose de remettre à D son ouvrage 
sur l'histoire locale de st Benoit de 
Carmaux si cela l'intéresse

B20 1313 Sorlin Evelyne m Cp, 
Ca

FRE 1992 1992 40* dossier de candidature pour un poste de 
chercheur au CNRS

B20 1314 Souben Patrick t Cp FRE 1999 1999 1 recherches sur la commune de Saint 
Pern (35) et la bataille de st Pern

B20 1315 Soubigou J-Paul t Cp FRE 2005 2005 15 envoi son dossier sur les origines des 
vicomtes de Léon au XIe s pour avis et 
conseils

B20 1316 Souchon Christian t Cp FRE 2006 2006 1 vient de mettre en ligne des 
arrangements midi d'airs écossais et 
breton liés au Barzaz-Breiz et cherche à 
trouver l'ouvrage de DL sur le BB



B20 1317 Souffez-Desdre Alan m Cp FRE 1994 1994 7 son ordre serait intéressé par ses 
recherches sur la Troménie et le Barzaz-
Breiz et souhaite que DL donne une 
conférence; adresse le projet de 
programme des journées prieurales, 
cadre de l'éventuelle conférence de DL; 
regret que DL ne puisse la donner

ordre de st Jean de 
Jérusalem, prieuré de 
Bretagne

B20 1318 Souldre Mme m Cp FRE sd sd 1 recherche le texte du poème La 
Gervaise

B20 1319 Souquet Sophie m Cp FRE sd sd 1 envoi une partie de sa thèse en cours 
(non conservée dans le dossier) sur le 
bardisme pour avis et conseil

B20 1320 Spence Keith t Cp, 
Ca

FRE 1977 1977 4 se recommande d'Erwan Le Bris du 
Rest, écrit un livre sur la Bretagne où il y 
a un chp sur La Villemarqué; remercie 
DL pour sa lettre sur LV qui remet en 
cause ce que dit Gourvil avec lequel il 
est aussi en lien pour l'écriture de son 
ouvrage; envoi une partie de ce chap. 
pour avis (présent dans le dossier, est 
en anglais) 

B20 1321 Spinec Marguerite m Cp FRE,
BRE

1990 1993 4 demande la chanson Merc'hed an enez 
Eussa qu'elle a égarée; vœux pour la 
nouvelle année; échanges de cassettes 
audio et envoi d'un mouchoir aspergé 
d'eau bénite et une image de la Vierge: 
une carte postale dans le dossier de 
deux femmes de l'île de Sein (elle est 
assise sur les marches

B20 1322 Stephan Robert m Cp FRE 1979 1979 1 au sujet d'une conférence que DL va 
donner à Quimper sous l'égide de 
l'Association Bretonne sur Valeur 
ethnographique des poèmes populaires 
recueillis par La Villemarqué



B20 1323 Sterckx Claude m, t Cp FRE 1998 2002 5 invitations et échanges professionnels 
sur le thème de la mythologie celte

fonds national de la 
recherche scientifique, 
groupe de contact "études 
celtologiques et 
comparatives", Bruxelle

B20 1324 Stevenson David non détaillé joueur de pipe écossais, 
Evoque Polig, La pie, BAS. 

B20 1325 Stivell Alan non détaillé

B20 1326 Stockman Anne-Marie non détaillé Correspondance relative à 
Tanguy Malmanche dont elle 
est une descendante ; voir 
aussi dossier 661 (Goulc'han 
Kervellan)

B20 1327 Storost Jürgen t Cp FRE 1989 1989 1 travaille sur les relations épistolaires 
entre Grimm et La Villemarqué suite à 
des archives trouvées à Berlin, cherche 
à joindre la famille La Villemarqué pour 
avoir accès à des archives pouvant 
l'éclairer dans ses recherches

B20 1328 Stourm J-Claude t Cp FRE 2010 2010 1 invitation adressée à DL et Françoise 
pour une journée sur Plozévet en 
septembre qui rassemblera beaucoup 
d'anciens chercheurs

mairie de Plozévet

B20 1329 Stuart DW m Cp FRE 2001 2001 1 remercie DL suite à à son séjour en 
Bretagne, envoi des photocopies de 
documents (présents) susceptibles 
d'intéresser DL (dont Rona, de Mochale 
Robson, 1991)

University of Edinburgh, old 
college

B20 1330 Stumdi m Cp BRE 1991 1991 1 remercie DL pour sa conférence au 
stage de vannetais, envoi des 
émoluments correspondant

formation continue à la 
langue bretonne

B20 1331 Suaud Gaëlle m Cp FRE 1996 1996 1 réagit à un article paru dans Le 
Télégramme sur l'ethnométhodologie 

B20 1332 Sucurrat Francine t, m Cp FRE 1994 1994 5 proposition d'échanges de publications 
entre le CRBC et l'université et envoi de 
livres

Et Carette Xosé Carlos, 
universidade da Coruña, 
departamento de filoloxias 
frances e galego-portugesa



B20 1333 Sugimura Sachiyo t Cp FRE 1996 1996 1 souhaite faire des recherches sur le 
syncrétisme religieux en Bretagne, 
demande de renseignements

étudiante japonaise vivant en 
France

B20 1334 Suignard Louis-
Jacques

t Cp BRE 2005 2005 1 travaille à Rennes 2 sur un mémoire 
relatif à la gavotte chantée, a des 
questions à poser à DL

B20 1335 Suomalaien 
Tiedeakatemia

t Cp ENG 1979 1979 1 bordereau pour paiement d'ouvrages 
envoyés à DL

academia scientiarum 
fennica, Helsinki

B20 1336 Surmont (de) J-Nicolas m, t Cp FRE 1993 2008 3 au sujet de son mémoire sur Botrel qu'il 
aimerait publier et en tous cas être en 
consultation au CRBC ; cherche éditeur 
suite au refus par Skol Vreizh et Coop 
Breizh d'éditer son manuscrit sur Botrel 
préfacé par C. Duneton

chercheur hors statut 
québécois

B20 1337 Surcouff Joël Cp, 
Ca

voir Redhon François

B20 1338 Surugue Bernard m Cp FRE 1982 1982 1 envoi de documents (non présents) ancien directeur de l'IRD

B20 1339 Szalai Suzanne m Cp FRE 1994 1994 2 étudiante francophone hongroise 
souhaite travailler sur le folklore breton 
pour son mémoire, viendra 2 mois sur 
place, demande conseil à DL

B21 1340 Taldir Raphaël m Cp FRE 1977 1979 2 au sujet d'une publication chez Gallimard 
(réponse à DL); au sujet d'une prestation 
commune à la bibliothèque de Pontivy 
sur F. Cadic, courrier destiné à 
s'organiser entre eux

aussi appelé Raf Pondi

B21 1341 Tallec Marie m Cp FRE 1989 1989 1 envoi la photocopie d'un article paru 
dans Ouest-France (présente dans le 
dossier) sur la présentation par DL de 
son ouvrage sur le Barzaz-Breiz à la 
librairie Ker-Ys de Morlaix

B21 1342 Tamarozi Federica m Cp FRE 1994 1994 1 veut travailler sur le mythe du voyage 
aux enfers et demander conseil à DL sur 
la recommandation de Colette Méchin



B21 1343 Tanguy Alain m, t Cp FRE 1995 2004 4 au sujet de sa bourse accordée par le 
Conseil Régional et travail sur les carnets 
de Le Braz; envoi d'un article (15pages 
présentes dans le dossier) Vie et mort 
d'une légende bretonne: Ahes, la 
bâtisseuse de routes

B21 1344 Tanguy J. m Cp FRE 1997 1997 3 envoi les notes sur l' (église? pas lisible) 
de St Mathieu de Morlaix (dans le 
dossier, 2 p.)

B21 1345 Tanguy Yves m Cp FRE 1966 2003 8 non détaillé BAS - appelé « Nif ». Avait 
épousé une des sœurs…

B21 1346 Tarpey Pauline M Cp ENG 1988 1988 1 étudiante en Irlande, demande des 
informations sur les ballades françaises 
ou les chants traditionnels français

B21 1347 Tenèze Marie-
Louise

non détaillé

B21 1348 Terenius Margareta t Cp FRE 1978 1978 1 dans le cadre de sa thèse menée en 
Suède, recherche des infos sur Jean 
l'endormeur (équivalent du marchand de 
sable, John Blund en anglais)

B21 1349 Terrand J. t Cp FRE 1959 1959 2 arrivée d'un chèque pour l'édition de Le 
Tour de France par 2 enfants

B21 1350 Thévennet Françoise non détaillé amie du milieu de la BAS 
Kendalc’h, connue à Tréguier 
ou Guingamp, sans doute 
membre d’un cercle (mais 
sans être ni chanteuse, ni 
bretonnante), faisait partie 
des gens qui « grenouillaient 
» (sic) autour des groupes et 
des musiciens. Connaissait 
bien Claudine Mazéas, 
Cadoudal, Etienne Rivoalan 



B21 1351 Thibault M. t Cp FRE 1980 1980 3 travaille sur l'abondance passée du 
saumon en Bretagne, demande à DL si 
ce qu'on disait des employés agricoles 
se plaignant de se voir servir trop 
souvent du saumon est vrai, ce qui se dit 
aussi ailleurs en Europe et en Amérique 
du Nord; envoi d'un article en anglais sur 
ce sujet (dans le dossier)

laboratoire d'écologie 
hydrobiologique

B21 1352 Thomas Herbert t Cp FRE 1987 1987 3 souscription pour offrir à Yves Coppens 
son épée d'académicien des sciences

B21 1353 Thoraval Liliane m Cp BRE 1988 1988 2 envoi d'une copie d'archive du 19è (La 
Villemarqué?) en s'excusant du retard; et 
d'un texte d'interview avec Marsel Jaffre 
(?) (abs du dossier) 

faisait du collectage et des 
enquête avec Hervé Rivière 
(?)

B21 1354 Ti ar yaouankiz t Cp FRE 1984 1984 1 invitation pour une conférence maison des jeunes et de la 
culture bretonne, 22 rue 
Delambre Paris

B21 1355 Tiennery Fabrice t Cp BRE, 
FRE

1994 1994 1 invitation à Commana pour la restitution 
du rapport rédigé suite à la tenue du 
séminaire des jeunes

Breizh war rock (association 
des jeunes bretonnants pour 
l'organisation d'échanges 
avec les peuples minorisés 
d'Europe)

B21 1356 Till Yves (non détaillé, correspondance d'un ami 
de DL et Françoise)

Etait avec les historiens, dans 
l’équipe de Françoise 
(appelée Frankie) à Plozévet

B21 1357 Tillenon Jean-Pierre m Cp FRE 1991 1991 1 en possession des archives de Ker Vreiz 
qui n'a plus de locaux à Paris, veut 
installer la bibliothèque au sémaphore 
de l'aber wrac'h, demande si le CRBC 
est intéressé par les archives

association Sémaphore de 
l'Europe

1358 Toelken Barre t Cp ENG 1995 1995 1 ne pourra être à la Conference 
(international balad) pour raison de 
santé

UTAH state University



B21 1359 Tolstoï Nikolaï m Cp, 
Ca

ENG, 
FRE

1984 1985 10* échange au sujet de Merlin (photocopie 
d'article que DL a longuement comment 
dans sa réponse dont il a gardé un 
copie présente dans le dossier); 
coupures de presse en anglais

B21 1360 Top Stefaan t Cp FRE 1971 1995 3 recherche de la bibliographie sur les 
conteur traditionnels en Bretagne; 
demande si DL se rendra à la rencontre 
à Los Angeles (international balad 
conference) et s'il organisera celle de 
l'année suivante en Bretagne; remercie 
pour la qualité de l'organisation et de 
l'accueil pour la IBC

Université catholique de 
Louvain

Boît
e 
indi
vidu
elle

1361 Topalov Anne-Marie Ami de DL, du CNRS. 1 
dossier individuel (dans boîte 
commune avec Maï Reun)

B21 1362 Touhoat P. m Cp FRE 1999 1999 3 donne l'histoire de la fille qui prit l'habit 
de matelot et évocation de Gustave-
Euzé Hogg et du Dr Auguste Le 
Flamanc, auteur de Lecture de la carte 
bretonne (dont il envoie la photocopie, 
abs du dossier)

B21 1363 Tranvouez Yvon m Cp FRE 2000 2001 2 au sujet de la soutenance de thèse et 
demande l'adresse de F. Zonabend

B21 1364 Trebaol m Cp FRE 1978 1978 1 carte de vœux (envoyée du Québec)

B21 1365 Treguer Michel non détaillé



B21 1366 Trevidic Albert m Cp FRE 1966 1966 5 évoque l'anniversaire d'une des sœur 
Goadec, des festoù-noz 

Age du père de DL, de 
Carhaix, a souvent offert 
l’hospitalité à DL. Le 
connaissait dans le milieu 
breton (cercle de Le 
Padellec, Cadoudal...). A bcp 
enregistré. (sa fille = 
Gwenola, faire part de 
maraige dans le dossier).  A 
fait connaître les sœurs 
Goadec à DL. 

B21 1367 Trevoux Guy m Cp FRE 1988 1988 1 devenu chef de chœur de la chorale du 
Guilvinec, ont à leur programme des 
chants du Barzaz-Breiz, préviendra DL 
quand sa chorale se produira

B21 1368 Tribann m Cp FRE 1994 1994 1 cherche la partition de The Pap of 
Glencoc, qu'il a entendu joué par Mac 
Pherson

association pour la 
connaissance et l'expansion 
du patrimoine celtique

B21 1369 Tristram Hildegard t Cp ENG 1994 1994 1 organise un colloque à Fribourg sur The 
oral and the written in tension and 
transition,  et invite DL au groupe 5 
consacré à la litt. irlandaise

B21 1370 Troadec Edith m Cp FRE sd sd 1 invite DL à participer au stage d'Ar Falz 
pour une conférence avec 
éventuellement YF Kemener

B21 1371 Troadec Ifig m Cp BRE sd 2007 2 carte de vœux et demande si DL peut 
jeter un œil sur ses collectage (?); carte 
de veoux de 2007 (IT travaille alors chez 
Studi ha dudi, stages de breton, 
musique et chant)

B21 1372 Tubridy Mikael m Cp ENG 1966 1968 6 lettres à caractère amical, donnant des 
nouvelles musicales et personnelles

Joueur de flûte des 
Chieftains, à l’origine du 
groupe (1962).

B21 1373 Tucoo-chara J. m Cp FRE 1998 1998 7 suite à leur rencontre à Ouessant, envoi 
la transcription du texte (prés. dans le 
dossier) du discours de Georges Henri 
Rivière fait à l'écomusée de la Grande 
Lande en 1969



B21 1374 Utz Michael t Cp FRE 1987 1987 1 conçoit des émissions sur la culture 
celtique-bretonne et demande à DL des 
renseignements sur l'interdiction de jeu 
ou la diabolisation des instruments 
(comme la harpe bardique ou la 
cornemuse) car il manque de sources 
depuis l'Allemagne d'où il est originaire

B21 1375 Vadé Yves m Cp FRE 1995 1995 1 envoie les articles promis à Lorient (il n'y 
en a qu'un dans le dossier, Le Prince et 
le dragon )

U. Bordeaux 3

B21 1376 Vaillant A t Cp FRE 1981 1981 4 relatif à une étude sur l'aménagement 
traditionnel de l'exploitation du goémon 
dans le Léon dans le cadre de la COB et 
de l'organisation des nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture

Centre océanographique de 
Bretagne, Brest

B21 1377 Valière Michel non détaillé occitan d'origine, ethnologue 
à la DRAC de Poitou-
Charentes, collecteur et co-
fondateur avec André Pacher 
à la fondation de l'UPCP-
Métive, auteur d'un manuel 
sur le conte

B21 1378 Vallerie Erwan t Cp BRE 2005 2009 3 Recherche le mémoire de maitrise non 
abouti sur le Barzaz-Breiz de Philippe Le 
Solliec décédé à La réunion, demande à 
DL s'il n'avait pas ce projet de maîtrise, 
donneà DL des expressions qu'il a 
trouvé dans le manuscrit d'un paysan de 
Sulnieg (Sulniac) dont il a parlé dans un 
article paru dans le tome 126 du BSAF; 
Ecris sur les conseils de J. Hascoët pour 
demander à DL de bien vouloir relire son 
article sur St Ronan (présent dans le 
dossier).



B21 1380 Van Marle A. C. t Cp ENG 1990 1990 1 mise en relation avec DL et son équipe 
pour d'éventuels projets collectifs sur les 
études anglo-irlandaises en particulier

coordinator anglo-celtic 
studies, U of Leiden

B5 Vassal (ép. née 
Couret)

Michelle m Cp FRE 1992 2010 4 nouvelles diverses VOIR COURET

B21 1382 Veillard J-Yves non détaillé ancien directeur du musée de 
Bretagne (musées de 
Rennes)

B21 1383 Velly Martine m Cp FRE 1990 1990 1 remercie DL d'accepter de participer à un 
concours et précise la démarche qui est 
la leur (le dossier comprend une lettre 
circulaire à tous les cercles de la 
fédération sur le concours en question: 
réflexions sur la Bretagne d'hier et 
d'aujourd'hui)

War' Leur (co-correspondant: 
Gildas Sergent)

B21 1384 Vendries Christophe m Cp FRE 1998 1998 20* DL a demandé (à la demande de A. 
Morgant, alors employé par BAS) à Ch. 
V ce qu'il pensait de l'instrument à 
cordes que l'on voit sur une 
représentation romaine d'époque 
gauloise et celui-ci affirme qu'il ne s'agit 
pas d'une harpe

(NB: nous avons repris ce 
dossier DL et moi car je 
voulais savoir ce qu'en 
pensait DL alors que pour ma 
part, la réponse de Ch. V. est 
totalement erronée).

B21 1385 Verdier Paul t Cp FRE 1988 1988 1 lettre incomplète (a rejoint l'équipe du 
CRBC mais travaillant chez lui pose des 
questions administratives; son travail va 
porter sur le calendrier de Coligny)

B21 1387 Vergos François m Cp FRE 1979 1979 1 écrit de la part de L. Ropars qui veut 
récupérer d'urgence les recueils de 
chants de Kerlannet des chants de 
Poullaouen

secrétaire d'Al Leur Nevez

B21 1388 Vermillet France m Cp FRE 1990 1990 1 recherche des chansons françaises 
exportées au Canada ou en Louisiane 
pour une chorale de A Cœur Joie pour 
programme de commémoration du 500-
naire de la découverte de l'Amérique



B21 1389 Vialet Philippe m Cp FRE 2012 2012 2 vieil ami de DL de Paris, perdu de vu qui 
écrit après 40 et évoque des souvenirs 
de Bleimor

B21 1390 Videgrain Ch. m Cp FRE 1995 1997 2 envoi microfilm de sa thèse (remis à la 
bibliothèque du CRBC en déc. 2015) 
demande complément d'informations 
suite à une émission de DL à la radio 
qu'il a mal captée et orientation pour un 
étudiant qui veut travailler sur la 
chanson; envoi son article (prés. dans le 
dossier) sur Les récits de la menthe en 
domaine basque: un discours mythique 
sur le mariage?

faculté pluridisciplinaire, 
Bayonne

B21 1391 Vignet-Zuux G. m Cp FRE 1972 1972 1 lettre syndicale (SNCS-25)

B21 1392 Vilain Christianne m Cp, 
Ca

FRE 1986 1994 4 propose un article sur la troménie (deux 
exemplaire version différentes dans le 
dossier), finalement publié dans ArMen 
en 1989; a écrit aussi sur Bibracte et ne 
sait pas où elle peut publier

B21 1393 Vince Logann t Cp FRE 2010 2010 1 contacte DL au sujet de son Master sur 
l'histoire du bagad 

B21 1394 Vincent Jeanne-
Françoise

m Cp FRE 1980 1987 2 au sujet de l'association des 
anthropologues (avec chèque de 80 
francs jamais posté par DL); demande 
de voter pour elle car elle se présente 
comme délégué pour les élections CNRS

B21 1395 Virot Roger m Cp FRE 1963 1963 1 avait déjà invité par le passé DL à venir 
jouer du biniou (sic) à l'arrivé du dernier 
train d'un ami, lui demande cette fois de 
venir jouer à une soirée (en tenue 
bretonne si possible) car parmi les 
cheminots de la gare Montparnasse il y a 
beaucoup de Bretons

Conducteur électricien, porte 
53, gare Montparnasse

B21 1396 Vivant Michel t Cp FRE 1984 1984 1 proposition d'édition pour la thèse de DL Diffusion Breizh, Spezed



B22 1397 Wallon Simone non détaillé éditrice du fichier Coirault de 
la Bibliothèque nationale, 
dép. de la musique

B22 1398 Walter Henriette t Cp FRE 2002 2002 1 annonce a suppression de son 
séminaire à l'EHESS

B22 1399 Watts Gareth m Cp ENG 1977 1977 2 remercie pour l'article sur Skolan, 
cherche à finir sa thèse, viendra en 
Bretagne et espère voir DL quand il aura 
fini le catalogage des livres bretons

National Library of Wales

B22 1400 Weber Edith m Cp FRE 1989 1989 2 au sujet de la soutenance du mémoire 
de DEA d'Hervé Rivière (organisation 
pour venue DL à Paris)

Université de Paris-Sorbonne, 
Musicologie

B22 1401 Weisser Hanne t Cp ENG 2006 2006 2 au sujet de ses recherches sur les 
chants de Ste Catherine et du roi 
Renaud et de leur circulation en Europe

B22 1402 Werner Louise t Cp FRE 1989 1989 1 descendante de la famille Le ravallec, 
propose à DL de le rencontrer pour lui 
transmettre des informations 
généalogiques (dont elle donne un 
extrait dans sa lettre)

B22 1403 Weymouth Laura et 
Ralph

non détaillé Descendante Le Braz (voir 
aussi Robert J.H.)

B22 1404 Williams Glanmor remercie pour lettre et envoi d'un 
ouvrage

university of Wales

B22 1405 Wilner Rachel m Cp FRE 1989 1989 1 documents pour services financiers de 
Radio France suite à l'émission Chemins 
de la connaissance de 1988

administration de France 
Culture

B22 1406 Wilson V.A. m Cp FRE 1988 1988 1 étudiante préparant une thèse sur la 
typologie du conte, demande 
bibliographie, aide et conseils

department of modern 
langages university of 
Dundee, Scotland

B22 1407 Wmffre Iwan t Cp BRE 2006 2006 1 demande les coordonnées de Loeiz 
Laurent pour lui demander une carte sur 
la langue bretonne faite par ce dernier 
pour la mettre dans son travail (étudie le 
breton à Lublin en Pologne)

Fils de Humphrey Humpreys



B22 1408 Wolf Herman m Cp FRE 1961 1964 2 a fait la copie (de?); souhaite enregistrer 
Marivonig eus ar Faouet et a vu que l'air 
serait au concours à Brest, demande si 
la musique est populaire ou celle de Jef 
(Le Penven), et va demander à Andrée 
Le Gouil de la lui chanter

éditeur des disques Mouez 
Breiz (deux catalogue dans le 
dossier)

B22 1409 Wood Juliette m Cp ENG 1997 1997 1 lettre accompagnant l'annonce de la 
conférence sur Fairies and fairy lore qui 
se tient à Cardiff qu'elle organise au sein 
du department of Welsh de l'université 
de Cardiff

B22 1410 Yger Yves t Cp, 
Ca

FRE 1991 1991 6 au sujet d'une journée d'hommage à 
Etienne Rivoallan suite au trentenaire de 
sa disparition

mairie du Bourbriac; 
attention, photos et négatif 
dans le dossier

B22 1411 Zilberstein Muriel t, m Cp FRE 1978 1980 13 relatif au reprint des Veillées bretonne 
de Luzel pour lequel DL devait faire la 
préface; demande d'aide pour d'autres 
projets sur la Bretagne

éditions Jeanne Lafitte 
Reprints

B22 1412 Zinck Anne m Cp FRE 1964 1964 6 nouvelles amicales de type plus 
personnel, évoque Nicole Mathieu 
membre de l'équipe de Plozévet

membre de l'équipe des 
sociologues de Plozévet

B22 1413 Zumwalt Rosemary t Cp ENG 1993 1993 1 s'occupe avec Regina Bendix d'un 
hommage à leur mentor Alan Dundes 
(folkloriste de l'U de Californie) et 
demande de participer à la souscription 
qu'elles lancent


