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Saint-Brieuc, 1884, réédité dans Les 

Bonnets Rouges, Union Générale 

d'Éditions (collection 10/18), Paris, 

1975 (voir Révolte du papier 

timbré|Révolte des Bonnets Rouges). 
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e
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e
 & 
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e
 siècles), Rennes, Imprimerie Ch. 
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théâtre, H. Caillière, Rennes, 1893. 
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 et 

du XVII
e
 siècle, publiés avec notes et 
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