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Cote  1D 11 

Intitulé  Monseigneur André Fauvel, 1947-1968 

Dates extrêmes  1933-1970 

Niveau de 
description 

 Série organique 

Importance 
matérielle 

 53 articles 

Métrage conservé  1,76 ml 

Conditionnement  Boîte d'archives standard 

Producteur  Monseigneur Fauvel en tant qu'évêque de Quimper et Léon de 1947 à 1968. 

Présentation du 
producteur 

Repères chronologiques :  
 

 14 avril 1902 : naissance à Valognes (dioc. Coutances) 

 1925 : ordination, professeur à Saint-Lô puis Cherbourg, aumônier 

 1930 : directeur des œuvres  

 21 avril 1947 : nomination au diocèse de Quimper 

 16 juin 1947 : prise de possession 

 3 juillet 1947 : consécration au diocèse de Coutances 

 10 juillet 1947 : intronisation à Saint-Corentin 
 

 1948 : synode diocésain, introduction du rituel bilingue 

 1949 : constitution de la commission diocésaine d'art sacré 

 1951 : béatification du Père Maunoir 

 1954 : constitution de la commission pastorale liturgique. 25
e
 

anniversaire de la JAC. 

 1955 : institutions des zones et début de la pastorale d'ensemble 

 1957-1958 : enquête du chanoine Boulard sur la pratique religieuse 

 1957 : création de la Direction diocésaine de l'Enseignement religieux 

 1958 : bénédiction de Landévennec; consécration de l'église Saint-Louis 
de Brest; centenaire du couronnement de Notre-Dame de Rumengol 

 1959 : synode diocésain ; Petit séminaire de Keraudren ; Mission de 
Brest 

 1962-1965 : participation aux sessions du Concile Vatican II 

 1966 : réforme des visites pastorales 

 1967 : début des célébrations intégrales en langue vernaculaire. 
 

 10 mars 1968 : prise de congé du diocèse 

 22 janvier 1983 : décès à Locminé, au sein de la communauté de 
Kermaria, où il est enterré. 
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Historique de la 
conservation 

L'essentiel des archives des évêques et de leur secrétariat sont 
traditionnellement ventilées dans le cadre de classement diocésain si bien qu'il 
reste très peu de documents à classer dans la sous-série 1D consacrée aux 
papiers des évêques (cas des archives des prédécesseurs de Mgr Duparc). 
Quand commence ce travail en 2011, quelques dossiers de Mgr Fauvel ont déjà 
été répartis dans d'autres séries du cadre de classement mais l'essentiel du 
fonds était resté non classé, il constitue aujourd'hui la sous-série 1D11 pour la 
période de l'épiscopat de Mgr Fauvel et 47Z pour les archives hors épiscopat. 
Les dossiers déjà extraits du fonds ont été laissés dans les séries où ils avaient 
été classés, un rapatriement exhaustif apparaissant difficilement réalisable.  

Modalités d'entrée Versement. Date inconnue. 

Présentation du 
contenu 

Malgré quelques dossiers déjà prélevés avant le classement, cet ensemble 
documentaire présente un bon aperçu de la diversité des tâches et des 
sollicitations d'un évêque. La conservation d'une bonne partie de son courrier 
reçu illustre ainsi la variété des demandes arrivées à l'évêché et les relations 
que Mgr Fauvel entretenait à l'intérieur comme à l'extérieur de son diocèse.  
Courrier et dossiers sur les retraites et sessions mises en place pour le clergé 
témoignent des relations de Mgr Fauvel avec les séminaristes et les prêtres 
diocésains. Les dossiers concernant les retraites sacerdotales sont 
particulièrement intéressants pour les notes préparées par les collaborateurs de 
Mgr Fauvel. On y trouve une part de bilan sur certaines activités (par exemple 
sur l'action catholique, la commission financière) mais aussi un éclairage sur les 
informations que l'évêché souhaitait faire passer auprès de l'ensemble des 
prêtres diocésains. La participation des séminaristes à la Guerre d'Algérie et les 
douloureuses questions de conscience que cela pose sont rapportés à travers 
une liasse de témoignages et de documents diocésains. 
Les archives concernant la participation de Mgr Fauvel au Concile Vatican II 
sont réduites. Elles correspondent surtout à une abondante documentation. Seul 
le cahier manuscrit de Mgr Fauvel retrace avec quelques cartons d'invitation et 
photographies sa véritable chronologie dans cet événement.  
Des temps forts de l'épiscopat, synodes de 1949 et de 1959, l'enquête du 
Chanoine Boulard sur la pratique religieuse, le développement des dernières 
grandes missions paroissiales, sont absents de cet ensemble documentaire et 
seront à chercher dans d'autres sous-séries des archives diocésaines.  
Sous l'épiscopat de Mgr Fauvel, les missions des vicaires généraux s'éloignent 
des questions financières et administratives (reprises par le secrétaire général, 
le Chanoine Hélou, dès 1948) pour se déployer sur les questions pastorales. 
Ainsi, peu de documents concernent la mise en place de la pastorale 
d'ensemble et la réorganisation des paroisses qui seront à chercher dans le 
fonds dédié aux vicaires généraux. Il en est de même pour la réforme des 
visites pastorales.  
Le synode de 1949 marque les premiers pas vers la péréquation progressive 
des ressources financières. Le dossier conservé dans cette sous-série apporte 
une intéressante chronologie des modifications des caisses diocésaines et des 
tarifs des cérémonies pour aboutir à une meilleure équité paroissiale et soutenir 
les efforts de construction des nouvelles églises et chapelles, nécessaires par le 
développement de l'urbanisation. 
Quelques documents isolés peuvent être remarqués qui illustrent sur un mode 
pointilliste différentes évolutions : un rapport sur la situation en 1965 de la 
formation permanente du clergé expliquant la genèse du service diocésain, une 
lettre du curé de Saint-Mathieu offrant un témoignage de l'essai de première 
messe dialoguée face au peuple en 1948.  
Enfin, courrier et communiqués témoignent de la sollicitude de Mgr Fauvel 
auprès des difficultés des travailleurs de son diocèse : naufrages de pêcheurs, 
crise paysanne, grèves ouvrières. 
 

Évaluation, tris et 
éliminations 

Quelques documents ont été retirés lors du classement car il ne s'agissait pas 
de documents produits par Mgr Fauvel mais appartenant aux vicaires généraux. 
Ces documents sont classés dans la sous-série 3D.  
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Mode de 
classement 

Le plan de classement adopté est le suivant : 

 Nomination, sacre et installation 

 Prise de position, requêtes reçues 

 Participation au Concile Vatican II 

 Organisation du diocèse 

 Recrutement, formation et suivi des prêtres 

 Relations avec les instituts religieux 

 Suivi des paroisses 

 Organisation de la pastorale et des œuvres  

 Evêque dans le monde de son temps 

 Lecture, intérêt, documentation 
 

Modalités d'accès L'année à partir de laquelle les documents sont communicables est inscrite dans 
la colonne de droite de l'inventaire. Pour les dossiers non encore 
communicables, il est possible de déposer une demande de dérogation auprès 
de l'archiviste diocésain. 

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. Pour 
davantage d'informations sur l'enseignement catholique sous son épiscopat, il 
est intéressant de consulter la sous-série 3J2 et la sous-série 6J2 pour 
l'Université catholique de l'Ouest (UCO). Les visites pastorales sont classées en 
3F. On peut également citer quelques dossiers concernant les mouvements 
d'action catholique rurale : MFR et crise paysanne (30K7-8), JACF (22K61). 
Mgr Fauvel ayant laissé aux archives diocésaines l'ensemble de ses dossiers, il 
peut être également utile pour qui s'intéresse à sa personnalité de consulter la 
sous-série 47Z pour les archives de la période hors épiscopat, c'est-à-dire, sa 
vie familiale et son sacerdoce dans le diocèse de Coutances jusqu'en 1947, puis 
sa retraite dans la communauté de Kermaria (Morbihan) de 1968 à 1970.  
Enfin, de nombreuses photographies sont conservées en série Y.  

Bibliographie La liste des lettres pastorales de Mgr Fauvel est en annexe du présent 
document. 

 Collectif, Monseigneur André Fauvel, évêque de Quimper et Léon 1947-
1968, Association diocésaine, Quimper, 1983, 64 p. 

 Colliot (Louis-Félix), "Monseigneur André Fauvel", in Chronique de 
Landévennec, n°34, 1983, pp. 51-56.  

 Dictionnaire du monde religieux dans la France Contemporaine : la 
Bretagne, par Jean-Marie Mayeur, Yves-Marie Hilaire, article "Fauvel, 
André', Rennes, Institut culturel de Bretagne, 1990. 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, juillet 2012, version 1.1.  
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Plan de classement 
 
 
 
Un index se trouve à la fin du répertoire. 
 
 
 

 1 D 11 / 1. Nomination, sacre et installation 

 1 D 11 / 2 à 5. Prise de position, requêtes reçues 

 1 D 11 / 6 à 10. Participation au Concile Vatican II 

 1 D 11 / 11 à 16. Organisation du diocèse 

 1 D 11 / 17 à 22. Recrutement, formation et suivi des prêtres 

 1 D 11 / 23 à 25. Relations avec les instituts religieux 

 1 D 11 / 26 à 31. Suivi des paroisses 

 1 D 11 / 32 à 46. Organisation de la pastorale et des œuvres  

 1 D 11 / 47 à 53. Evêque dans le monde de son temps 
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Répertoire numérique détaillé 
 
 
 
Cote  Description Dates Librement 

communicable 
à partir de  

1 D 11 / 1. — Nomination, sacre et installation de Mgr Fauvel 
 

1 D 11 / 01 Nomination, sacre et installation de Mgr Fauvel. — 
Nomination (24 avril 1947), document officiel : copie 
dactylographiée du texte romain (1947); annonce et accueil : 
lettre de la nonciature

1
, lettres de félicitation reçues (1947). 

Organisation administrative avec l'évêché de Quimper : 
lettres reçues de Mgr Cogneau et du chanoine Cadiou 
(1947). Prise de possession du siège épiscopal (16 juin 
1947) : lettres de Mgr Cogneau, procès-verbal du chapitre-
cathédrale, exemplaire du Courrier du Léon et du Tréguier 
(1947). Organisation du sacre à Coutances : lettres, 
photographies, livret programme, livret des prières et 
cérémonies, menu, listes des places retenues, factures, 
bulletin de la paroisse de Saint-Mathieu à Quimper (1947). 
Intronisation solennelle à la cathédrale de Quimper : 
photographie officielle, livret des chants, coupure de presse, 
exemplaires de bulletins diocésains de Quimper et de 
Coutances. 
 

1947 1998 
 

1 D 11 / 2 à 5. — Prise de position, requêtes reçues 
 

1 D 11 / 02 Chrono des courriers reçus lors de l'épiscopat (1947-1968).  
 

1947-1968 2039 
 

1 D 11 / 03 Vœux du Nouvel an : exemplaire de La Semaine religieuse 
avec premiers vœux de Mgr Fauvel (1948), notes 
manuscrites des vicaires généraux [1966-1967]. 
 

1948-1967 1998 
 

1 D 11 / 04 Allocutions de Mgr Fauvel : textes dactylographiés ou 
imprimés (1948-1960). 
 

1948-1960 1960 

1 D 11 / 05 Associations diverses, cotisation personnelle : lettres (1954-
1966).  
 

1954-1966 2017 
 

                                                      
1
 Annonce à l'occasion du sacre d'un don prélevé sur les fonds de la charité du Saint-Père pour les familles des naufragés de Guilvinec, 

Lechiagat. 



Cote  Description Dates Librement 
communicable 
à partir de  
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1 D 11 / 6 à 10. — Participation au Concile Vatican II 
 

1 D 11 / 06 Concile Vatican II. — Participation de Mgr Fauvel : carnet de 
notes

2
 (1963-1965), lettres reçues (1960-1964), notes 

manuscrites, notes dactylographiées de conférences suivies 
et d'entretiens (1963-1965), causerie faite par Mgr Fauvel 
lors de la 2

e
 intersession (1964), photographie

3
 [1963-1965], 

coupures de presse, invitations (1962-1965). Réflexion sur le 
concile par des prêtres du diocèse : note de Paul de Surgy 
"L'Église et le monde" (mars 1965), dossier de commentaires 
du Directeur des Œuvres [1965], homélies sur l'Église dans 
le monde (s.d.). Documentation sur l'après-concile : 
coupures de presse, lettres pastorales d'autres évêques, 
bulletins d'ACGH et ACGF, témoignage en tant qu'évêque à 
la retraite (1975), exhortations de Paul VI (1975). 
 

1960-1975 2026 
 

1 D11 / 07-10 Concile Vatican II. — Documentation de travail : notes 
diverses manuscrites, dactylographiées et publiées 
provenant principalement du Secrétariat de l'Episcopat et du 
Centre de documentation hollandaise du concile (1962-
1965). 
 

  

 07 Documentation générale sur le fonctionnement du 
concile  (1962-1965) 

1962-1965 1996 
 

 08 Travaux sur les thèmes de l'Église, de la liturgie et 
de la Révélation (1962-1965). 

1962-1965 1996 
 

 09-10 Travaux sur les thèmes de l'Église dans le monde 
de son temps (1964-1965). 
 

1964-1965 1996 
 

1 D 11 / 11 à 16. — Organisation du diocèse 
 

1 D 11 / 11 Lettres pastorales. —  Documents officiels : "Vous serez 
mes témoins" (1947), La famille et l'éducation / Ar familh hag 
ar gelennadurez (1949), L'esprit chrétien et l'usage des 
richesses (1950), Le chrétien dans le monde actuel (1955), 
Responsabilité du chrétien à l'égard du catéchisme (1956), 
aux militants catholiques sur les récents événements du 
monde agricole (1961), L'annonce du Salut (1963), Le 
Concile et la Pentecôte (1964). Réactions à la "Lettre 
pastorale sur l'Esprit chrétien et l'usage des richesses et 
mandement pour le Saint temps du Carême" : document 
publié (1950), lettres reçues (1950). Documentation pour la 
lettre pastorale "Quelques problèmes concernant 
l'urbanisation" (1966) : note du Secrétariat pastoral de 
l'épiscopat (note n° 5/64 "Urbanisation et pastorale") (1964) ; 
note d'information, compte rendu de réunion et rapport des 
Semaines sociales de France tenues à Brest sur "L'homme 
et la révolution urbaine" (1965). 
 

1947-1966 1997 
 

1 D 11 / 12 Directives pastorales. — Directoires, notes doctrinales et 
pastorales

4
 (1947-1968).  

1947-1968 1999 
 

                                                      
2
 Écriture de Mgr Fauvel difficilement lisible. 

3
 Photographie d'évêques français autour de Paul VI. 

4
 Liste des documents : Directoire relatif au Décret d'application du Saint-Office (25/11/1949) ; Compte rendu des réunions de MM. les 

curés et Supérieurs de Collèges : vocation sacerdotale, le problème des jeunes prêtres, collaboration entre les prêtres, questions 
matérielles, assurances, emprunts, travaux, legs et dons à l'association diocésaine, religieuses sacristines (1954) ; Directoire sur la 
messe (04/03/1954) ; Enseignement religieux : programmes et documents pour l'année 1962-1963 (31/08/1962) ; Lettre de Mgr l'Evêque 
aux prêtres (25/05/1966) sur l'augmentation du "droit de chaise" ; Le Conseil presbytéral et sa préparation (10/03/1967) ; Pastorale du 
"Catéchisme – Enseignement religieux" et de la Communion solennelle (12/01/1968). 



Cote  Description Dates Librement 
communicable 
à partir de  
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1 D 11 / 13 Conseil épiscopal. — Projet de Conseil diocésain de 

pastorale : note dactylographiée (1961). Répartition des 
tâches entre les collaborateurs de l'évêque : note 
dactylographiée (1965). Projet d'augmentation du "droit des 
chaises" : synthèse des réponses faites par les zones 
transmis par la commission financière (1966). Réflexion sur 
la programmation des mariages et enterrements: note 
dactylographiée (1965), circulaire envoyé aux paroisses sur 
les messes de mariage l'après-midi (1965). Réflexion sur les 
organismes diocésains post-conciliaires : document suite à 
un exposé de M. Boulard (1966). 
 

1961-1966 2017 
 

1 D 11 / 14 Informations diverses transmises aux curés et recteurs : 
"Notes diverses pour Messieurs les Curés et Recteurs" n°1 
(1950) à 11 (1966)  
 

1950-1966 1999 
 

1 D 11 /15 Pastorale d'ensemble. — Mise en place et organisation du 
travail en zone pastorale : circulaires transmises aux curés et 
aux secrétaires de zone (1955-1963), rapport sur la taille du 
doyenné d'Elliant (1961). Organisation des commissions 
pastorales : deux dossiers documentaires [du Secrétariat 
national pour la Pastorale d'ensemble] (1-Guide du 
responsable, 2-Films et documents) (s.d.). 
 

1955-1963 1994 
 

1 D 11 / 16 Suivi des questions financières  du diocèse : lettres, 
tableaux de comptes annuels des différentes caisses 
diocésaines ou maisons, convocations et comptes rendus de 
réunions de la commission financière restreinte et du conseil 
de gestion de la caisse d'entraide, communiqués et 
circulaires envoyés aux curés (1947-1967). 
 

1947-1967 1998 
 

1 D 11 / 17 à 22. — Recrutement, formation et suivi des prêtres 

 
1 D 11 / 17 Suivi des vocations. — Recrutement sacerdotal : rapports 

et budgets de l'œuvre des vocations puis Centre diocésain 
des vocations [1947-1966), ouvrages "Prière pour les 
vocations" et "Prière pour le sacerdoce" (1953), règlement 
concernant le recrutement sacerdotal (1955), notes 
manuscrites (s.d., 1961), lettre (1966), documentation (1953-
1956,1960). Suivi des Petits séminaires : rapports (1957-
1965), lettres et copies de lettres (1959-1961), message du 
texte introduit dans la pierre de fondation du Petit séminaire 
de Keraudren (1960), dépliants publicitaires pour Keraudren 
[1961]. Suivi de l'Institution Saint-François à Lesneven : 
discours donné par le Supérieur lors de la première visite de 
Mgr Fauvel (1949), lettres (1959-1965), directives (1957), 
circulaires d'orientation pour les professeurs (1967), note 
pour un projet de cours normal à Lesneven-Le Folgoët 
(ancien Juvénat) (1961). Sessions sur la Pastorale des 
vocations de l'année 1964 (Quimper et Lesneven): 
questionnaires pour enquêtes préparatoires, programme, 
notes manuscrites, comptes rendus des carrefours (1964). 
 

1947-1967 1998 
 

1 D 11 / 18 Grand Séminaire. —  Effectifs : listes (1947-1966). 
Réunions des Supérieurs des Grands séminaires de la 
Province : programme (1955), lettre (1955), comptes rendus 
(1950,1955). Relations avec les supérieurs du Grand 

1947-1967 2018 
 

                                                                                                                                                                                  
 



Cote  Description Dates Librement 
communicable 
à partir de  
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séminaire : lettres, notes manuscrites et dactylographiées 
(1954-1967). Organisation des stages pastoraux : notes et 
rapports (1956-1965), communiqué (1959). Participation des 
séminaristes aux colonies de vacances : règlements [années 
1950-années 1960]. Réflexion sur un projet de regroupement 
régional de séminaires : rapports, documentations de 
diocèses voisins (1967), note de l'abbé Jean Abiven (vicaire 
général) [1967]. Participation des séminaristes à la Guerre 
d'Algérie : circulaire sur le devancement d'appel pour 
étudiants séminaristes (1955), article du Vicariat des armées 
sur le grade des séminaristes (1954), documents préparés 
par l'abbé Jacques Jullien pour diffusion auprès des 
séminaristes soldats (1961), témoignages des séminaristes 
sur la guerre et la torture (1956-1960), documentation 
(1962). 
 

1 D 11 / 19 Formation du clergé. — Réflexion sur la formation 
permanente : rapport sur l'état de la situation dans le diocèse 
et projets possibles (1965). Sessions de prêtres, participation 
ou suivi : cahiers de notes manuscrites (1956-1967); 
programme et notes manuscrites pour sessions pour les 
prêtres des villes et gros bourgs (1951) ; notes pour des 
réunions sur la délimitation des zones (1955-1957); 
programmes, notes et comptes rendus de diverses sessions 
sacerdotales (1958-1967) ; programmes, notes manuscrites 
pour les sessions de préparation des futurs recteurs 
(1957,1959,1962) ; programme et document pour une 
session de prêtres enseignants (1966), compte rendu de la 
Quinzaine sacerdotale de Pontchâteau (s.d.), causerie de 
Mgr Fauvel à une session sacerdotale maritime (1962).  
 

1951-1967 1998 
 

1 D 11 / 20 Retraites sacerdotales : programmes, notes manuscrites, 
notes dactylographiées préparées par des collaborateurs sur 
les messages à faire passer pour les services de l'évêché, 
textes d'autres évêques ou articles. 
 

1948-1966 1997 
 

1 D 11 / 21 Vie et carrière des prêtres diocésains. — Nominations : 
lettres reçues de prêtres (1947-1967); correspondance sur 
les postes de directeur de l’Aumônerie de la marine et du 
poste d’aumônier de l’hôpital maritime de Brest (1953-1954); 
coupure de presse et bulletin diocésain du Berry sur le 
départ de prêtres finistériens dans le Haut-Berry (1966). 
Demande d'envoi de prêtres Fidei Donum : lettres (1960-
1966), partition du "Chant pour le départ des missionnaires 
(du séminaire des Missions étrangères" sur une musique de 
Charles Gounod [années 1950]. Suivi de la question des 
prêtres ouvriers, première expérience : copie de lettre (1947), 
communiqué (1952), coupures de presse (1953-1954); 
renouvellement de l'expérience des prêtres au travail : 
rapports, notes d'information, témoignages (1963-1968). 
Diverses questions hors nominations (noce d'or, retraite, 
décès, querelle de préséance au chapitre cathédrale) : lettres 
reçues de prêtres (1947-1962); communiqué sur 
l'accompagnement de groupes féminins par des prêtres 
(1954), plan de la maison de retraite de Keraudren (s.d.). 
 

1947-1968 2039 
 

1 D 11 / 22 Suivi des prêtres originaires du diocèse mais incardinés 
à l'extérieur. — Informations reçues de la Mission de France 
: lettres d'information envoyées aux évêques (1958-1961), 
bulletins "Lettre aux communautés" (n°8-1958, n°6-1961). 

1952-1966 2017 
 



Cote  Description Dates Librement 
communicable 
à partir de  
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Suivi des prêtres français (particulièrement finistériens) partis 
dans les diocèses étrangers ou vicariats apostoliques : 
lettres (1952-1966), notamment de Mgr Mazé, vicaire 
apostolique de Hung-Huo (Tonkin) (1952-1957). 
 

1 D 11 / 23 à 25. — Relations avec les instituts religieux 
 

1 D 11 / 23 Demandes d’indults concernant les religieuses. — Droit 
de sortie des carmélites pour visites médicales (1960). Aide 
à la distribution de l’Eucharistie (1967). 

 

1960-1967 1998 
 

1 D 11 / 24 Suivi des Filles du Saint-Esprit (Saint-Brieuc). — Relation 
avec la Maison mère : lettres (1964-1967), lettres et note 
concernant les religieuses dans les écoles du diocèse 
(1967), plaquette "In memoriam" pour Mère Marthe de Jésus 
Gourmelon (1898-1971), Supérieur général des Filles de 
Saint-Esprit de 1951 à 1966, compte rendu de la première 
session du Chapitre général spécial (1969). Province de 
Brest : lettre (1965), rapports des réunions du chapitre 
provincial (1966, 1968-1969, 1971), "Bulletin provincial" (n°1 
– novembre 1972 à n°4 – juin 1973). Province de Quimper : 
lettres (1965-1966) et rapports du chapitre provincial 
(1966,1969). 

 

1964-1973 2004 
 

1 D 11 / 25 Relations avec d'autres Instituts religieux. — 
Communauté de la Miséricorde de Keranna : compte rendu 
de la visite canonique faite par Mgr Cogneau (1949). 
Compagnie de Jésus : lettre sur l'héroïcité des vertus du 
Père Maunoir (1947). Congrégation de l'Adoration 
perpétuelle : notes manuscrites sur deux religieuses du XIXe 
siècle, sœur Sainte Aloysa et sœur Marie-Thérèse [années 
1950]. Congrégation des Filles de Jésus : invitation à 
présider des vœux perpétuels (1960). Congrégation de 
l'Immaculée-Conception : lettre sur l'asile Notre-Dame de la 
Pitié à Landerneau (1968). Congrégation de la Retraite du 
Sacré-Cœur : lettres (1947, 1964), image commémorative de 
Victoire Conen de Saint-Luc [années 1940]. Franciscaines 
missionnaires de Marie : lettre pour autorisation de tournées 
(1966). Petits Frères de Jésus, relation avec le Prieur 
général : lettres et copies de lettres, rapport sur le travail 
manuel au sein de la congrégation (1954). Petites Sœurs de 
l'Assomption (Brest, Concarneau) : lettre sur activité (1966). 
Section finistérienne de l'Union des Religieuses 
enseignantes (URE) : rapport [1948]. 

 

1947-1968 1998 
 

1 D 11 / 26 à 31. — Suivi des paroisses 
 

1 D 11 / 26 Réflexion sur les modalités de la visite pastorale. — 
Documentation : lettre d'information du diocèse d'Angers 
(1965). Nouvelle organisation des visites pastorales : note 
d'information aux curés avec documents préparatoires du 
vicaire général (1967). 
 

1965-1967 1998 
 

1 D 11 / 27 Missions paroissiales, suivi. — Organisation des missions 
dans le diocèse (modalité et priorité) : note sur les 
prédications des missionnaires (1948), note sur une 
Commission pastorale en vue de l'année missionnaire 1961-
1962 (1961), compte rendu de réunion entre vicaires 

1948-1961 1992 
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généraux (1966). Missions à Brest : rapport sur le secteur 
Kerinou – Le Bouguen – Bergot par les Fils de la Charité 
(1953), rapport sur "un projet de doyenné missionnaire" par 
l'abbé Menez (1955). Mission à Saint-Pol-de-Léon : 
programme (1957). Mission de Plabennec : programme 
(s.d.). Rédaction de la préface de l'ouvrage "Où va la mission 
paroissiale?" du R.P. Hervé Pennec : lettre à l'auteur (1952).  
 

1 D 11 / 28 Pastorale urbaine de Brest. — Réunion de réflexion sur la 
l'organisation des paroisses : invitation avec programme 
envoyée aux curés (1949). Paroisse de Saint-Martin : notes 
historique et de présentation (1957), présentation des 
équipes ACO (1962), rapport sur le quartier de saint-Paul-de-
Keruscun [années 1960]. Paroisse du Pilier-rouge : enquête 
pastorale (1955), notes historique et de présentation (1957). 
 

1949-1962 1993 
 

1 D 11 / 29 Affaires diverses suivies en Léon. — Guimiliau, vol 
d'hosties : lettre du curé (1965). Lesneven, relations avec le 
curé-doyen (René Kerautret) sur l'organisation du doyenné : 
lettres reçues (1957-1958). Morlaix, situation du syndicalisme 
: note dactylographiée des cotisants (1947). Plouénan, 
consécration du nouvel autel : discours (1963). Plougoulm, 
polémique sur des bals : lettres (1947,1949). Roscoff, 
organisation de la pastorale de la santé dans les différents 
établissements : lettre de l'abbé Furet (1947). Saint-Pol-de-
Léon, position du clergé face aux remous dans l'économie 
légumière : tract "communiqué par l'ensemble des prêtres de 
la région de Saint-Pol-de-Léon (cantons de St-Pol, 
Plouescat, Plouzévédé, Taulé" (1961). Saint-Renan, 
demande d'autorisation de construction d'une nouvelle salle 
de patronage : lettre reçue du curé (1956). 
 

1947-1965 1996 
 

1 D 11 / 30 Affaires suivies en Cornouaille. — Briec, terrains de la 
fabrique : rapport du curé doyen [1948]. Crozon, plainte sur 
le comportement du curé : lettres (1953). Ile de Sein, projet 
de reconstruction de la chapelle Saint-Corentin : lettre reçue 
(1959). Fouesnant, projet de statue du Sacré-Cœur : note 
dactylographiée [s.d]. Leuhan, vol d'hosties : lettres du curé 
(1966). Moëlan, projet de nouvelle paroisse sur Kergros : 
note manuscrite (1948). Plonévez-Porzay, organisation du 
pardon de Sainte-Anne-la-Palud : lettre du curé [1947]. 
Quimper, avenir et situation économique de Quimper et sa 
région : tract des prêtres de Quimper "Vos prêtres veulent 
partager vos inquiétudes et vos efforts" (1968). Quimperlé, 
réflexion sur le rapprochement des paroisses Notre-Dame et 
Sainte-Croix : notes manuscrites (1956).  
 

1947-1966 1997 
 

1 D 11 / 31 Secours apportés aux sinistrés. — Explosion de l'Ocean 
liberty à Brest : remerciements reçus, arrêté du préfet 
nommant l'évêque membre du comité de patronage du 
"Comité d'entr'aide et d'action en faveur des victimes de la 
catastrophe de Brest"(1947), lettres de soutien notamment 
du Cardinal Gerlier (1947). Naufrages

5
 : lettres (1947,1951).  

 

1947-1951 1982 
 

1D 11 / 32 à 46. — Organisation de la pastorale et des œuvres   
 

1 D 11 /32 Liturgie. — Directoires : Directoire pour la pastorale des 
sacrements à l'usage du clergé adopté par l'Assemblée 

1948-1966 1997 
 

                                                      
5
 Marins sinistrés du Guilvinec (1947); "L'indifférent" à Camaret (1947); naufrage à Concarneau (1951). 
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plénière de l'épiscopat pour tous les diocèses de France 
(1951), Directoire diocésain sur la messe (1954), Directoire 
diocésain pour les Offices de la Semaine Sainte (1956). 
Réforme de la liturgie : témoignage de l'essai de "messe 
dialoguée célébrée face au peuple" à Saint-Mathieu 
(Quimper) (1948), programme de causerie par Dom Félix 
Colliot (1949), note de Mgr Boudon, président de la 
commission épiscopale de la liturgie (1964). Baptême : note 
"Pastorale et baptême" (1967). Défunts : projet diocésain de 
directoire pour la liturgie des défunts transmis aux paroisses 
et aumôneries (1960), demande de comportement du 
responsable du Polygone (Brest) pour les alcooliques (1966).  
 

1 D 11 / 33 Enseignement religieux : livret de cours élémentaire 
d'instruction religieuse par l'abbé Yves Bellec (recteur de 
Coatserho) [années 1950], rapport pour le rapport 
quinquennal diocésain 1957-1962, lettre et document de 
travail sur la communion solennelle en RAO (1967), étude de 
l'abbé François Puluhen

6
 "Recherche pastorale Chrétiens 

dans le monde de ce temps" [1968]. 
 

1967-1968 1999 
 

1 D 11 / 34 Pèlerinage diocésain. — Organisation du pèlerinage de 
1949 : tableau des célébrants, liste des prêtres participants, 
règles du sanctuaire, lettre reçue sur guérison (1949). 
 

1949 1980 
 

1 D 11 / 35 Direction des œuvres : notes dactylographiées et 
manuscrites sur l'activité et les besoins [début années 
1960?], convention entre la zone de Quimperlé, la Direction 
des œuvres et la Congrégation de la Retraite de Quimperlé 
(1961), règlement établi pour les colonies de vacances avec 
le Grand séminaire [1956], programmes d'études et de 
rassemblements (1947-1954), lettres (1948-1961).  
 

1947-1961 1992 
 

1 D 11 / 36 Action catholique. — ACGF : note dactylographiée sur 
situation [1960]. ACI : lettre reçue du président national 
(1949), bulletin de l'équipe brestoise (1955). ACO : 
déclaration de l'ACO de Douarnenez concernant les 
travailleurs de la "Méta" (1962). CMR : lettre pour recherche 
d'un aumônier national (1966). JEC-JECF : lettre du 
secrétaire fédéral de Brest [années 1960]. JAC : programme 
d'un week-end dans les Monts d'Arrée (1947).  JOC, 
fédérations des JOC et JOCF de Brest : lettre sur projet de 
Foyer de Jeunes travailleuses (1947), note sur les locaux 
(1967); fédération de Quimper : rapports pour préparer le 
Conseil fédéral [1958]. MRJC-F, suivi des évolutions: lettres 
reçus des responsables fédéraux [1964], documents de la 
Commission épiscopale du monde rural dont communiqué 
sur le MRJCF (1964), note du MRJC à la commission (1964), 
notes manuscrites suite à une rencontre d'aumôniers (1964), 
bulletin "MFR directives" (1964), compte rendu d'une session 
diocésaine d'aumôniers MRJC-F (1964), compte rendu de la 
réunion des équipes régionales avec Mgr Gouyon 
(archevêque de Rennes) (1964).  
 

1947-1967 1998 
 

1 D 11 / 37 Mouvements professionnels. — Association Sainte-
Apolline des chirurgiens-dentistes du Finistère (1952-1962). 
Enseignants chrétiens (1951-1962).CFPC (1952-1959). 
Cheminots catholiques (1966). UCSS (1953).  

1951-1966 1997 
 

                                                      
6
 Directeur diocésain de l'Enseignement religieux. 
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1 D 11 / 38 Autres œuvres et mouvements. — Action sociale (1947). 

Croisade eucharistique (1947-1965). Pax Christi (1947-
1960). Croix d'Or (1957-1961). Emmaüs (1958). Fraternités 
séculières (1958-1965). Centre de Keraoul pour enfance 
inadaptée (1949,1961). Commissariat de Terre Sainte 
(1960). Œuvre de Propagation de la foi (1959-1966). Œuvres 
pontificales missionnaires (1957-1966). Patronages (1962-
1966). Scouts de France (1967). Société de Saint-Vincent de 
Paul (1958). 
 

1947-1967 1998 
 

1 D 11 / 39 Participation de Mgr Fauvel au groupe des évêques de la 
Mission ouvrière

7
: lettres et rapports reçus du Comité 

épiscopal de la Mission ouvrière (CEMO) et du Secrétariat 
national de la Mission ouvrière (SNMO), comptes rendus des 
assemblées générales des évêques de la Mission ouvrière 
(1964,1966-1967), bulletins "Notes d'information" de 
l'Association pour la Mission ouvrière (1964-1968). 
 

1964-1968 2019 
 

1 D 11 / 40 Mission ouvrière dans le diocèse. — Témoignage sur 
l'arsenal : note de Jean Urvoas [1948]. Comité 
d'évangélisation de Brest : comptes rendus de réunions du 
comité et de son comité de mission ouvrière, communiqués 
et notes de travail des mouvements ACI, ACO et ACMSS 
(1962-1965), compte rendu de réunion sur les nouveaux 
centres de culte (1965). Commission du monde ouvrier de 
Brest et de Quimper : lettres reçues (1963-1965), note de la 
fédération brestoise de l'ACI (1965), lettre de Mgr Fauvel sur 
le projet de Mission ouvrière à Brest (juin 1965), notes 
manuscrites et rapports sur sa mise en place dans les 
doyennés de Saint-Marc et Lambézellec (1966), lettres et 
compte rendu de réunion de la Commission de Quimper 
(1966-1967). Documentation : étude anonyme 
"L'évangélisation du prolétariat dans les régions paganisées" 
[années 1940].  
 

1948-1967 1998 
 

1 D 11 / 41 Pastorale du monde scolaire. — Orientations : dossiers de 
travail de l'Assemblée plénière de l'épiscopat (1965). 
Réflexion sur la pastorale du monde scolaire dans le diocèse 
: lettres (1947-1948,1961,1966), note sur l'aumônerie des 
lycéens (1965), liste des responsables, note sur l'orientation 
de la JEC, lettre d'Henri Minor (aumônier diocésain du 
monde scolaire et universitaire) et de René Bescond 
(coordinateur des aumôniers de lycées) (1967), statistiques 
de l'enseignement libre du diocèse (1967). Relations avec 
l'Inspection diocésaine (chanoine Le Ster) : enseignement du 
breton, caisse diocésaine (1947-1948). Cas d'écoles 
particulières, école Saint-Joseph de Morlaix : rapport (1947); 
coupure de presse (1967);  école des abbés Tanguy à Pont-
Aven : note sur le fonctionnement (1948) ; école sainte-
Thérèse de Quimper : lettre (1948); centres scolaires à 
Lesneven : note manuscrite (1957); écoles du Conquet : note 
de présentation (1957) ; école libre de Plogoff : notes 
manuscrites (1957); projet de maternelle à Brest-Saint-Jean : 
lettres (1965) ; école des filles de Pont-Croix : procès-verbal 
de réunion (1966) ; départ de la communauté enseignante 
des Filles du Saint-Esprit de Plounéventer : bulletin paroissial 

1947-1968 2019 
 

                                                      
7
 Il n'est pas membre du Comité épiscopal mais participe aux assemblées épiscopales de la Mission ouvrière et reçoit les lettres 

adressées aux évêques de la Mission ouvrière. 
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(1967), lettre d'argumentation et pétition (1967); 
fonctionnement de l'école Charles de Foucauld à Brest : 
notes (1967-1968). Carte scolaire de l'Enseignement libre 
dans la région Ouest : rapport de Mgr Riobé (1955). 
Réflexion sur les prêtres enseignants : note (1959), lettres 
d'information (1962-1963,1966). Enseignants catholiques 
dans l'enseignement public : rapport "Le croyant parmi les 
hommes" (s.d.), rapport sur l'année 1950-1951. Mouvement 
des enseignantes chrétiennes sur le diocèse : carnet sur 
situation et activité (1951). Aumôneries de lycées : note sur 
situation diocésaine (1965), Quimper (1948), école 
d'agriculture de Brehoulou (1962), Morlaix (1964). Paroisse 
universitaire: note de présentation (s.d.) et rapports de la 
Paroisse étudiante de Brest adressés à l'évêque (1962, s.d.), 
lettre sur modifications d'aumôniers dans la paroisse 
étudiante de Rennes (1965), compte rendu de journées 
départementales du Finistère (1967). Aumônerie des 
étudiants à Brest : lettre du Père Ducoin (sj) (1967).  
 

1 D 11 / 42 Pastorale des migrants. — Lancement de la journée 
mondiale des migrants : lettre de la Sacrée Congrégation 
consistoriale (en latin) (1958).  
 

1958 2009 
 

1 D 11 / 43 Emigration bretonne. — Emigration saisonnière : rapport du 
curé de Saint-Pol-de-Léon sur les travailleurs saisonniers 
dans les sucreries de Picardie et de la région Centre (1949). 
Mission bretonne à Paris : communiqué des évêques de 
Bretagne à destination des curés des paroisses de départ 
(1965). Emigrations à l’étranger (particulièrement le Canada) 
: lettres et note du Comité catholique des amitiés françaises 
à l’étranger (1958). 
 

1949-1965 1996 
 

1 D 11 / 44 Pastorale du tourisme : note du secrétariat pastoral de 
l'épiscopat (1965), compte rendu de rencontre régional 
[1965], compte rendu sur la communauté de Quiberon 
[1965], article de présentation des maisons familiales de 
vacances (MFV) [années 1960].  
 

1965 1996 
 

1 D 11 / 45 Art sacré. — Relations avec René Couffon (répertoire des 
chapelles, orfèvrerie, statuaire de l'évêché): lettres reçues 
(1958-1970). 
 

1958-1970 1991 
 

1 D 11 / 46 Aumônerie des hôpitaux. — Conflit entre un aumônier et 
l'hôpital Morvan : lettres (1956). Installation d'une nouvelle 
morgue à l'hôpital Laënnec : lettres (1963). Hôpital 
psychiatrique : guide pour les nouveaux aumôniers [après 
1966]. Projet de structuration de l'aumônerie des hôpitaux 
sur la RAO : note (1967). Besoins et organisation de 
l'aumônerie dans le diocèse : lettres (1951), rapports 
notamment de la Commission de sociologie dans le cadre de 
la Mission de Brest [1957-1958], lettre d'information pour des 
réunions d'aumôniers dans le diocèse (1962), lettres, 
comptes rendus et projets de circulaires (1965).  
 

1951-1967 1998 
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1 D 11 / 47 à 53. — Evêque dans le monde de son temps : évolution 
politique, économique et sociale lors de l'épiscopat 

 
1 D 11 / 47 Relations avec les pouvoirs publics et la société civile. 

— Demandes reçues : lettres relatives à des démarches de 
recommandations, invitations à collaboration ou patronage 
(1950-1964), demande de bénédiction du nouveau bâtiment 
de l'Office central de Landerneau (1968). Invitations des 
"officiels" à certaines cérémonies à la cathédrale (sainte 
Jeanne d'Arc, repos des âmes de Pie XII et Jean XXIII) : 
cartes et lettres (1958-1965). 
 

1950-1968 2019 
 

1 D 11 / 48 Actions pour la paix et la réconciliation des peuples. — 
Participation à la rencontre d’évêques de France et 
d’Allemagne (24-25-26 octobre 1949) : photographie de 
groupe, programmes, lettres, rapports (1949). Relations avec 
l'Aumônerie des Forces françaises en Allemagne: lettres 
reçues (1949-1959). Réflexions pour la paix : lettre et note 
contre l’antisémitisme (1964) ; lettre de Mgr Guilhem (évêque 
de Laval) « Simples réflexion sur le péril atomique » et 
bulletin de la Mission de France sur ce sujet (1964) ; 
intervention du pape « Le christianisme et l’idée de patrie » 
(1964); texte de l’abbé Jacques Jullien « La guerre : réalisme 
et prophétie » (1965) ; lettre et rapport sur des rencontres de 
jeunes franco-allemands à Quimperlé (1965). 
 

1949-1965 1996 
 

1 D 11 / 49 Communisme. — Documentation et prises de position face 
au communisme et au développement des chrétiens 
progressistes : projet et texte de directoire du Saint-Siège 
concernant la collaboration des catholiques aux  partis 
communistes (1949), note du cardinal Liénart concernant les 
chrétiens progressistes et le Rassemblement pour la paix et 
la liberté (1949), communiqué du cardinal Suhard (1949), 
note du Centre d’informations catholique sur les chrétiens 
progressistes (1949), coupure de presse et lettres de 
réaction à la condamnation de « Ouest-matin » par les 
évêques de Bretagne (1949), témoignage d’une jociste d’une 
expérience en usine [années 1950], lettre et texte de la prise 
de position de Mgr Coupel (évêque de Saint-Brieuc et 
Tréguier) dans les élections municipales de 1959 
(1959,1962), texte d'une conférence de Georges Sauge 
(1957). Réaction reçue au décret du Saint-Office : lettre 
(1949). Déclaration du Concile sur le communisme 
international : texte en français [1962-1965], coupures de 
presse (1966).  
 

1949-1966 1997 
 

1 D 11 / 50 Grèves et manifestations. — Charité en période de grève : 
communiqués de l'évêque et lettre aux curés (1951,1953). 
Manifestations et crises paysannes : lettres et communiqués 
(1961-1964).  
 

1951-1964 1995 
 

1 D 11 / 51 Réflexions et études religieuses et d'action sociale : 
compte rendu de la session sur le politique et le syndicalisme 
à Lesneven par le P. Heckel organisé par le MFR (1964), 
document du Centre d'études et d'action sociale

8
 "Institutions 

du secteur économique en Finistère" (1968); rapport 

1964-1969 1980 
 

                                                      
8
 siège : 9 rue du Frout à Quimper 
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diocésain et synthèse régionale pour une session "Berder" 
sur la sécularisation de la société (1969). 
 

1 D 11 / 52 Enseignement du breton et son usage dans l'Église : 
lettre à Visant Seité pour la publication de "Yezh hon tadoù 
kozh" (1949), note dactylographiée [années 1950], demande 
d'audience de Kuzul ar brezhoneg (1959), rapport paru dans 
"L'Avenir" sur le breton dans l'enseignement, l'administration 
et la radiotélévision (1961). 
 

1959-1961 1992 
 

1 D 11 / 53 Relations et développement des médias. — Relations 
avec la presse : lettres [1960-1965), procès-verbal de 
l'Assemblée générale de la Presse libérale (1953); soutien 
donné au journal "La Croix" : coupure de presse, note 
manuscrite (1962). Attaque des catholiques dans la presse : 
supplément à Témoignage Chrétien (1955), réponse du 
chanoine Jarry au Paris Match après une interview tronquée 
sur le voyage de Paul VI en Terre Sainte (1964). Projet 
d'action culturelle et religieuse cinématographique : note de 
présentation de l'Association du cinéma culturel de l'Ouest 
(1953). Diffusion de l'hebdomadaire "Dimanche" comme 
fonds commun de bulletins paroissiaux : lettres (1956).  
 

1953-1965 1996 
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Abiven, Jean, 7 
ACGF, 5, 11 
ACGH, 5 
ACI, 11 
ACMSS, 11 
ACO, 11 
Action sociale, 11 
Algérie, guerre d', 7 
Allemagne, 13 
Angers, 9 
Association Sainte-Apolline 

des chirurgiens-dentistes, 
11 

Bellec, Yves, 10 
Bergot, 9 
Berry, 8 
Bescond, René, 12 
Boudon, Mgr, 10 
Boulard, Fernand, 6 
Brest, 9, 10, 11, 12, 13 
Briec, 10 
Cadiou, Joseph, 5 
Camaret, 10 
Canada, 12 
Centre de Keraoul, 11 
Centre d'études et d'action 

sociale, 14 
Centre diocésain des 

vocations, 7 
Centre, région, 12 
CFPC, 11 
Cheminots catholiques, 11 
CMR, 11 
Cogneau, Auguste, 5, 9 
Colliot, Dom Félix, 10 
Comité catholique des 

amitiés françaises à 
l’étranger, 12 

Commissariat de Terre 
Sainte, 11 

Communauté de la 
Miséricorde de Keranna, 
9 

Compagnie de Jésus, 9 
Concarneau, 9, 10 
Conen de Saint-Luc, 

Victoire, 9 
Congrégation de la Retraite, 

11 
Congrégation de la Retraite 

du Sacré-Cœur, 9 
Congrégation de l'Adoration 

perpétuelle, 9 

Congrégation de 
l'Immaculée-Conception, 
9 

Congrégation des Filles de 
Jésus, 9 

Congrégation des Filles du 
Saint-Esprit, 12 

Couffon, René, 13 
Coupel, Mgr, 13 
Coutances (diocèse), 5 
Croisade eucharistique, 11 
Croix d'Or, 11 
Crozon, 10 
Ducoin, Père (sj), 12 
Elliant (doyenné), 6 
Emmaüs, 11 
Enseignants chrétiens, 11 
Filles du Saint-Esprit, 8 
Fils de la Charité, 9 
Fouesnant, 10 
Franciscaines missionnaires 

de Marie, 9 
Fraternités séculières, 11 
Furet, abbé, 9 
Gerlier, cardinal, 10 
Gouyon, Mgr, 11 
Guilhem, Mgr, 13 
Guilvinec, 10 
Guimiliau, 9 
Heckel, Père, 14 
Hôpital Laënnec (Quimper), 

13 
Hôpital Morvan (Brest), 13 
JAC, 11 
Jarry, chanoine, 14 
JEC, 12 
JEC-JECF, 11 
JOC, 11 
Jullien, Jacques, 7, 13 
Keraudren 

Maison de retraite, 8 
Petit séminaire, 7 

Kerautret, René, 9 
Kerinou, 9 
Kuzul ar brezhoneg, 14 
Lambézellec, doyenné, 11 
Landerneau, 9, 13 
Le Bouguen, 9 
Le Conquet, 12 
Le Folgoët, 7 
Le Ster, François, 12 
Lesneven, 12, 14 

Doyenné, 9 

Institut Saint-François, 7 
Maunoir, Julien, 9 
Mazé, Mgr, 8 
Menez, abbé, 9 
Minor, Henri, 12 
Mission de France, 8 
Mission ouvrière, 11 
Moëlan, 10 
Morlaix, 9, 12 
MRJC-F, 11 
Œuvre de Propagation de la 

foi, 11 
Oeuvre des vocations, 7 
Œuvres pontificales 

missionnaires, 11 
Paul VI, 5, 14 
Pax Christi, 11 
Pennec, Hervé, 9 
Petites Sœurs de 

l'Assomption, 9 
Petits Frères de Jésus, 9 
Picardie, 12 
Pilier-rouge, paroisse, 9 
Plabennec, 9 
Plogoff, 12 
Plonévez-Porzay, 10 
Plouénan, 9 
Plougoulm, 9 
Plounéventer, 12 
Polygone (Brest), 10 
Pont-Aven, 12 
Pontchâteau (Loire-

Atlantique), 7 
Pont-Croix, 12 
Presse libérale, 14 
Puluhen, François, 10 
Quiberon, 13 
Quimper, 10, 11, 12 
Quimperlé, 10, 11, 13 
Riobé, Mgr, 12 
Roscoff, 9 

Sainte-Anne-la-Palud Voir  
Plonévez-Porzay 

Saint-Jean, paroisse (Brest), 
12 

Saint-Marc, doyenné, 11 
Saint-Martin, paroisse 

(Brest), 9 
Saint-Mathieu, paroisse 

(Quimper), 5, 10 
Saint-Pol-de-Léon, 9, 12 
Saint-Renan, 9 
Sauge, Georges, 13 
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Scouts de France, 11 
Sein, île de, 10 
Seité, Visant, 14 

Société de Saint-Vincent de 
Paul, 11 

Suhard, cardinal, 13 

Surgy, Paul de, 5 
Tonkin, 8 
UCSS, 11 
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Annexe 1: Lettres pastorales 
 
 
 
1947 : "Vous serez mes témoins" (26 octobre) 
1948 : Sur l'encyclique "Mediator Dei" (2 février) 
1949 : La famille et l'éducation (20 février) 
1950 : L'esprit chrétien et l'usage des richesses (14 février). — Sur le projet de restauration de 
l'abbaye de Landévennec (28 août) 
1951 : La Parabole de l'enfant prodigue (2 février) 
1952 : Pour le 3e centenaire de la mort de Dom Michel Le Nobletz (19 février) 
1953 : Le mystère pascal (11 février) 
1954 : Année mariale et vie chrétienne (24 février) 
1955 : Le chrétien dans le monde actuel  
1956 : La responsabilité du chrétien à l'égard du catéchisme  
1957 : Le Dieu de Jésus-Christ et la foi du chrétien 
1958 : Le chrétien devant les techniques de l'information (presse, radio, cinéma, télévision) 
1959 : Le carême à l'école de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — Lettre pastorale annonçant la 
construction du Petit Séminaire (15 octobre). 
1960 : La vertu de la tempérance 
1961 : L'esprit missionnaire. — Lettre aux militants d'Action catholique sur les récents événements du 
monde agricole (2 juillet) 
1962 : Les ouvriers de la mission 
1963 : L'annonce du salut 
1964 : Le concile et la Pentecôte 
1965 : L'église dans le monde. — Lettre pastorale sur la semaine sociale de Brest, 4 juin. 
1966 : Quelques problèmes concernant l'urbanisation. 
1967 : Les sacrements et la foi 



 

Archives diocésaines de Quimper et Léon 
1D11 – Mgr Fauvel         20 /20 
Répertoire numérique détaillé, juillet 2012 

Annexe 2 : chronologie de l'administration diocésaine 
 
 VG-Evêque auxiliaire VG VG VG VG VG honoraires 

Depuis 
1908 

Mgr Cogneau      

Depuis 
1939 

Alain Moenner, Directeur de 

l'Enseignement catholique 
1939-1948 

 

Depuis 
1945 

Joseph Cadiou 

1945-1958 

Depuis 
1947 

1948 Joël Bellec, directeur de 

l'Enseignement catholique 
1948-1956 

1949 Pour le Léon, Tréguier Matthieu Hervé, pr 

Cornouaille 
1949-1956 

1950 

  

1952 Décès 1952 

1954  

  Jean Cotten, 

aumônier Quimperlé 
1954-1959 

1956     

 Mgr Favé, Cornouaille 

1956 

Joseph Prigent, 1956-1971 

Enseignement catholique 
  

1958    

 devient évêque 
auxiliaire 1958 

René Kerautret, Léon, 

Tréguier 1958-1961 
Matthieu Hervé 
(religieuses) 
1958-1959 
Joseph Cadiou 

(doyen chapitre) 

1959   Jean Cotten 

(religieuses) 
Matthieu Hervé  
Joseph Cadiou 

(doyen chapitre) 

1961  

 Pierre-Auguste 
Boussard, Léon, 

Tréguier, 1961-1963 

1962  

1963  Pierre Kervennic, 
Cornouaille 1963 

1964  Jean Abiven 

Cornouaille, 1964- 
Léon et Tréguier, 
1964 
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1965   

1966-1968 Louis Le Floc'h 

Directeur des 
œuvres, 1966 

 

                                                      
9
 Il n'y a plus de vicaires généraux honoraires dans l'ordo de 1965. 


