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Cote 1D09 

Intitulé  Monseigneur Dubillard, évêque de 1899 à 1908 

Dates extrêmes 1899-1907 

Niveau de 
description 

Série organique 

Importance 
matérielle 

5 articles. 

Métrage conservé  0,08 ml 

Conditionnement  Boîte d'archives standard 

Producteur  Monseigneur Dubillard en tant qu'évêque de Quimper et Léon de 1900 à 1907. 

Présentation du 
producteur 

Repères chronologiques :  
- 1845 : naissance à Soye (Doubs) 
- 1869 : ordination sacerdotale dans le diocèse de Besançon 
- 1881-1890 : Supérieur du Grand Séminaire de Besançon 
- 1890-1899 : vicaire général 
- 14 décembre 1899 : nommé évêque de Quimper 
- mars 1900 : arrivée à Quimper  
- novembre 1900 : création de la Commission diocésaine d'architecture et 

d'archéologie et d'un musée diocésain 
- Printemps 1902 : premier conflit avec son clergé autour de l'élection du 

député de la 3e circonscription de Brest 
- mars 1902 : synode diocésain 
- automne 1902 : conflit avec le Président du Conseil Emile Combes sur 

l'usage de la langue bretonne dans les catéchismes 
- hiver 1902-1903 : mise en place d'un comité de secours pour les 

marins-pêcheurs 
- 1903 : création de l'Association en faveur du clergé diocésain 
- 1906 : manifestations et expulsions suite à la loi de Séparation de 

l''Église et de l'État (décembre 1905).  
- janvier 1907 : déménagement de l'évêché  
- 23 janvier 1908 : départ de Quimper pour Chambéry 
- 27 novembre 1911 : créé cardinal 
- 1914 : décès à Chambéry 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. Ensemble des documents classés sous la cote unique 
1D09. 

Modalités d'entrée Versement. Date inconnue. 



 

Archives diocésaines de Quimper et Léon 
1D09 – Mgr Dubillard  2 /5 
Répertoire numérique détaillé, novembre 2012 

Présentation du 
contenu 

Du fait de l'organisation du cadre de classement des archives diocésains de 
1980, le fonds d'archives d'un évêque est réparti dans différentes séries du 
cadre de classement et les archives conservées dans la série D sont, comme 
c'est le cas ici, trop souvent comme un amalgame de documents variés et 
isolés. Les événements politiques riches dans le court épiscopat de Mgr 
Dubillard apparaissent toutefois en petites touches (Expulsion des 
communautés religieuses, Séparation de l'Église et de l'État). Il conviendra pour 
toute recherche de consulter les autres séries du cadre de classement, 
notamment la série M. 

Évaluation, tris et 
éliminations 

Quelques pièces antérieures à l'épiscopat de Mgr Dubillard ont été reclassées 
dans la sous-série 1D correspondant à Mgr Valleau. 

Mode de 
classement 

Les pièces ont été classées en 5 grands thèmes :  
- Relations avec le Saint-Siège 
- Relations avec les autres diocèses 
- Magistère épiscopal 
- Suivi du diocèse 
- Relations avec la société civile 

Modalités d'accès Les documents sont librement communicables. 

Statut juridique Archives privées, propriété de l'Association diocésaine de Quimper. 

Modalités 
reproduction 

Tout document librement communicable est reproductible ; la demande se fait 
auprès de l'archiviste qui juge si l’état du document permet sa reproduction. 

Langues Français.  

Sources 
complémentaires 
dans le service 
des archives 

De nombreuses sources complémentaires existent dans le fonds des archives 
diocésaines du fait du classement adopté traditionnellement par les services 
d'archives diocésains où les papiers de l'évêque et ceux des vicaires généraux 
sont ventilés sur presque tout l'ensemble du cadre de classement.  
On peut citer : 
- le dossier 3M9 rassemblant la correspondance de Mgr Dubillard avec la 
préfecture du Finistère; 
- en 5K02, les nombreux courriers de demandes et de secours distribués aux 
marins bretons en 1903.  
- 4F17, pour l'utilisation de la langue bretonne à l'église. 
Quelques pièces plus personnelles sur Mgr Dubillard, souvenirs de son sacre et 
titre de l'ordre des avocats de Saint-Pierre, sont conservées en 44Z1. 

Sources 
complémentaires 
extérieures aux 
services des 
archives 

Archives départementales du Finistère : 
- la série V dédiée au culte, notamment les articles 1V 38 à 147, plus 
spécialement sur l'organisation du culte et le clergé, et la sous-série 2 V 
consacrée à la Séparation de l'Église et de l'État. 
Archives municipales de Quimper :  
- la sous-série 6P-QUI concernant la police des cultes.  

Bibliographie  Le Floc'h (Jean-Louis), article "Dubillard, François Virgile" in Dictionnaire du 
monde religieux dans la France contemporaine, La Bretagne, sous la 
direction de Michel Lagrée, Beauchesne, Institut culturel de Bretagne, Paris, 
1990, p.120-121. 

 Leost (Alain), L'épiscopat de Mgr Dubillard (1899-1908), mémoire de 
maîtrise, sous la direction de Marie-Thérèse Cloître, Université de Bretagne 
Occidentale, Brest, 1990. 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, novembre 2012, version 1.1.  
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Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 

   

1 D 09 /01 Relations avec le Saint-Siège 

Publication du motu proprio de Pie X sur l'action populaire : affiche 
(1904). 

Application du décret de la Congrégation des Rites du 9 septembre 
1880 relatif au tombeau des pierres sacrées : procès-verbaux des 
revalidations de pierres d'autel effectués par les curés-doyens (1900-
1901) 

1900-1904 

1 D 09 /02 Relations avec les autres diocèses 

Relations avec d'autres évêques. — Réunion des évêques de la 
Province de Rennes, préparation : lettre de l'évêque de Saint-Brieuc 
(1900). Soutien aux sinistrés de la Martinique : lettre de l'évêque de la 
Martinique (1902). Demandes de soutien financier de diocèses 
étrangers : lettres de l'évêque de Constantine et l'archevêque de 
Bucarest (1899). 

Demandes d'honoraires de messes par des prêtres français : lettres 
reçues (1901).   

1899-1902 

1 D 09 /03 Magistère épiscopal 

Lettres pastorales de Mgr Dubillard : liste des lettres-circulaires et 
mandements de Mgr Dubillard "Béatification du vénérable Charles de 
Blois" (1905), "Pieuse association de la Sainte Famille" (1900), "Te 
Deum d'action de grâces pour la clôture du Jubilé" (1901).  

Pratique de l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement : extraits de la 
Semaine religieuse de Quimper et Léon [1900], lettre reçue de l'œuvre 
de l'Adoration nocturne du T.S Sacrement (1900). 

Chapelles publiques, enquête : communiqué de l'évêché (1903).  

Autorisation délivrée de lecture de livres à l'index : autorisation 
manuscrite de Mgr Dubillard (1902).  

Curie diocésaine. — Ondoiement : modèles de permis
1 

(1901). Archives 
et bibliothèque de l'Evêché : inventaire du Chanoine Peyron complété 
ensuite des documents conservés dans la Sacristie haute [ancien 
évêché]. [vers 1900]. Préparation des livres historiques diffusés en 
paroisse : imprimé modèle [1907]. Projet de transcription des Propres 
diocésains avec la notation grégorienne : lettre reçue (1904). 

Formation des séminaristes : lettre d'un séminariste de Pont-Croix à 
l'évêque [début années 1900]. 

 

1900-1907 

                                                           
1
 Permis gardés à tire d'échantillon.  
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1 D 09 /04 Suivi du diocèse 

Suivi des biens matériels des paroisses. — Enquête sur les biens : 
circulaire accompagnant le questionnaire

2
 (1904). Autorisation de 

réceptions de legs : notes manuscrites pour la fabrique de Saint-Mathieu 
de Morlaix [1890] et la fabrique de Bourg-Blanc (1905). Réflexion sur le 
logement du clergé local après la loi de 1905 : proposition d'un jeune 
silloniste d'Ergué-Gabéric [1906-1907]. 

Jeunesse catholique. — Organisation du congrès régional à Quimper : 
lettres (1904-1905), note de Mgr Dubillard sur la raison d'être et le 
fonctionnement des cercles d'études [début 1900]. Hommages et 
demandes des groupes de la Jeunesse catholique du diocèse : le Sillon 
brestois (1904-1905), cercle d'études "Le Play" de Saint-Louis (1905), 
Groupe Saint-Louis de la Jeunesse catholique (1905), Groupe Saint-
Martin de la Jeunesse catholique dont son cercle d'études Pie X (1905), 
cercle d'études de Pleyben (1905), patronage d'Audierne (1904-1905), 
patronage Saint-François de Landerneau (1905), groupe de la Jeunesse 
catholique de Pont-Croix (1905-1907), association celtique des étudiants 
et anciens étudiants de l'Université catholique de Lille (1905). 

Communautés religieuses. — Suivi des communautés religieuses sur le 
diocèse : lettre reçue d'une communauté de Brest sur son histoire 
(1902). Expulsion des communautés religieuses, documentation : arrêt 
rendu par la Chambre des appels de police correctionnelle de la Cour de 
Rennes dans l'affaire de M. de Carheil, prévenu de bris de scellés, 
concernant l'établissement de Missiriac des Sœurs de la Congrégation 
des Filles du Saint-Esprit (1902).  

 

1902-1907 

1 D 09 /05 Relations avec la société civile 

Relations avec l'administration civile. — Ministère de l'Intérieur, Direction 
générale des cultes : arrêté de nomination d'un nouveau commissaire-
administrateur de la mense épiscopale pendant le temps de vacance 
(1900), lettres concernant un projet de salle d'exposition archéologique 
dans le palais épiscopal (1901), circulaire concernant les prédicateurs 
extraordinaires (1902). Préfecture du Finistère : demande concernant 
les trésoriers de la fabrique de Saint-Sauveur de Brest (1900), lettres 
reçues sur la reconstruction de l'église de Kerfeunteun (Quimper) (1900-
1901), demande d'information sur les baux de la fabrique de Loc-
Eguiner-Ploudiry (1904), lettres relatives à la reconstruction du 
presbytère du Conquet (1904), lettre concernant une suite à donner pour 
l'hospitalisation d'un frères des Ecoles chrétiennes (1906).  

Organisation d'offices à la mémoire de l'équipage du cuirassé Iéna : 
lettre de Mgr Dubillard aux curés (1907). 

Relations avec un sénateur du Doubs, Alfred Rambaud
3
 (commission 

diocésaine d'architecture et d'archéologie, élections dans le Doubs au 
Conseil général, lois débattus au Sénat) : deux lettres reçues (1900-
1901). 

Relations avec diverses ligues et associations. — Refus de soutien de la 

1900-1907 

                                                           
2
 questionnaire absent. 

3
 Ancien ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts (1896-1898), prend part à la discussion du projet de loi sur les 

associations en 1901. 
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part de la Ligue populaire pour le repos du dimanche en France : lettres, 
imprimés (1900). Soutien financier à la Société antiesclavagiste de 
France : imprimé, lettres (1900, 1907). Informations reçues sur l'activité 
de l'œuvre de l'association universelle des enfants catholiques" : lettre 
(1903), imprimés (1900). Proposition d'aide charitable de la part de 
l'école professionnelle d'Orgeville (Eure) : lettre reçue (1904). 
Renouvellement d'adhésion de l'évêque à la Société générale 
d'éducation et d'enseignement: imprimé, lettres, quittance (1905, 1907). 

 

 


