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1. Fonds de l'évêché

 Intitulé : Prêtres participant à la Première Guerre mondiale

Référence : 3D1
Nombre d'éléments : 1 article
Dates extrêmes : 1924
Métrage linéaire : 0,08 ml

Description :

 Suivi du clergé pendant les opérations militaires : registre du clergé
mobilisé avec leurs états de service [1914-1918].

 Ouvrage de Gabriel Pondaven à la demande de Mgr Duparc sur le clergé
finistérien dans la guerre : ouvrage "Livre d'or du clergé pendant la
guerre" (1924), listes des prêtres mobilisés (pages extraites de
l'ouvrage).

 Mise en place de l'Union finistérienne des prêtres anciens combattants :
bulletins d'adhésion (1924).

 Intitulés : Lettres et mandements de Mgr Duparc, évêque de Quimper et Léon

Référence : 1E10
Dates extrêmes : 1908-1946
Métrage linéaire : 0,20 ml.

Description : déclarations officielles publiques de l'évêque de Quimper sur des orientations
pastorales ou sur l'organisation pratique du diocèse. Les lettres et mandements durant la période 14-
18 évoquent : les conditions de la pratique du culte dans le diocèse face à la baisse des prêtres
présents, le soutien et les conditions des prêtres et séminaristes mobilisés, les prières publiques pour
la Guerre, la consécration de la France au Sacré-Cœur, la création d'une association en faveur des
orphelins de la guerre, l'apposition dans toutes les églises paroissiales du drapeau du Sacré-Cœur
après la victoire.

 Intitulé : Semaine religieuse de Quimper et Léon

Référence : 10E
Dates extrêmes :1886-1973
Métrage linéaire : nr.

Description : La Semaine religieuse est le bulletin officiel de l'évêché. Les années 1914-1918
témoignent des œuvres mis en place et des appels à la charité faits pour les mobilisés, les prisonniers
et les victimes civils de la guerre.
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La Semaine religieuse de Quimper et Léon est numérisée et disponible en ligne.

Année 1915

 Appel en faveur des prisonniers de guerre, p. 31.

 Pain du Prisonnier, p. 316, 347, 360, 380, p. 394. etc.

 Paquet du Prisonnier, p. 738.

 Secours aux églises dévastées, p. 397, 482, 547, 685, 762, 804, 843.

 Journée des Mutilés, p. 727, 818.

 Journée du Poilu, p. 786.

 Œuvre des Orphelins et des veuves de guerre, p. 306, 483, 511, 546, 572, 583, 654.

 Pour les jeunes filles des régions envahies, p. 585.

 Lettre du cardinal Archevêque de Reims à Monseigneur, p. 234

 Neuvaine à Jeanne d’Arc, p. 264, 295.

 Emprunt national, p. 786.

 Incinération sue le champ de bataille, p. 439.

 Lettres de prêtres soldats, p. passim.

 Liste de prêtres et séminaires mobilisés, p. 666, 686, 699, 717, 744, 763.

Année 1916

 Pain du prisonnier, p. 4189, p. 256, p. 387, p. 715.

 Orphelins de guerre, p. 83, 178, 285, 290, 307, 317, 399, 400, 417, 431, 677, 693, 723,
747, 759, 774.

Année 1917

 Nos prêtres soldats, p. 12, 26, 41, 70-85, 105, 138, 191, 203, 226, 252, 274, 321, 359,
386, 396, 421, 434,466, 480, 551, 560.

 Les orphelins de guerre, p. 36, 123, 184, 538, 622, 633, 651.

Année 1918

 Lettre des cardinaux demandant des prières pour l’anniversaire de la déclaration de
la Guerre, p. 366.

 Bénédiction d’une chapelle de réfugiés à Quimper, p. 513, 524.

 Au village des réfugiés à Quimper, p. 598

 Prêtres soldats : 7, 31, 70, 146, 170, 183, 288, 312, 332, 373, 393, 417, 434, 454, 467,
478, 515, 536,

 567, 584, 614, 627, 640, 650

 Intitulé : Gwerziou ha sonioù

Référence : 11N
Dates extrêmes :XIXe-Xxe siècles
Métrage linéaire : 0,48 ml.

http://catholique-quimper.cef.fr/fonds-et-collections/semaine-religieuse-et-autres-titres-numerises.html


Archives diocésaines de Quimper et Léon
État des sources sur la Première Guerre Mondiale Page 4 / 11

Description : cette sous-série rassemble des cantiques et chants profanes en lien avec la culture
bretonne. Parmi eux, quelques pièces concernent la guerre 14-18.

Peuvent être cités sous la cote 11N5 :
- Yvonig PICARD, Kanaouennou brezel, Chants de guerre, Saint-Brieuc, Imprimerie fracisque
Guyon, 1919.
- La chanson bretonne au front (1er fascicule), Soniou koz brezonek embannet netra-ken 'met
evit ar zoudarded hag ar vartoloded a Vreiz-Izel, Rennes, Fr. Simon, 1916.
- Imprimé en breton du Rosaire avec l'imprimatur du diocèse de Quimper, diffusé par les
Orphelins Apprentis d'Auteuil, Ar Rozera epad ar Brezel (1915).
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2. Fonds des paroisses

 Collection des bulletins paroissiaux :

o L'Echo paroissial de Brest (1914-1918).
o Kannadik ar barrez, Guitalmeze (1914-1918). Bulletin paroissial de Ploudalmézeau en

breton.
o Kannadic parres Landunvez (1914-1918) Bulletin paroissial de Landunvez en breton.
o Mon clocher. Bulletin paroissial de Kerfeunteun (8 août 1914).
o La voix de saint Corentin (1914-1918). Bulletin paroissial de la paroisse Saint-Corentin

de Quimper.

 Autres bulletins :

o Kannad ar Galon-Sakr a Jezuz hag ar galoun dinam a Vari (1914-1917, lacunaires).
o Bulletin de l'Institution saint-Vincent (1916-1918). Bulletin du Petit séminaire de

Pont-Croix.

 Archives déposées par les paroisses (sous-série 2P)

Référence : 2P
Dates extrêmes : XIXe-Xxe siècles
Métrage linéaire : 76 ml.

Description : cette sous-série rassemble les archives paroissiales déposées par les paroisses à
l'évêché. On peut retrouver dans certains dépôts des pièces d'archives en lien avec la guerre 14-
18. Ces pièces peuvent être le journal de la paroisse tenu par le curé, des lettres ou des cahiers
sur les œuvres mises en place en tant de guerre, le suivi par le curé du devenir de ses paroissiens.
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3. Fonds de particuliers

Documentation sur la Guerre 14-18

Intitulé : Documents de la Guerre 14-18
Référence : 117Z
Nombre d'éléments : 2
Dates extrêmes : [1914-1922]
Métrage linéaire : 0,16 ml

Description : Documents épars de producteurs inconnus réunis sur le thème de la Guerre 14-18.

117Z1Documents divers

 Rapports et procès-verbaux d'enquête
de la commission instituée en vue de constater les actes
commis par l'ennemi en violation du droit des gens.
X.XI.XII" (1919).

 Album : "Le King's pilgrinage" (1922)

 L'effort français pendant la guerre (2
fascicules)

 Illustré : les crimes des barbares

 Affiches, carte, hebdos illustrés

117Z2Autres documents

 Documents : plaquettes, dont une du
cardinal Mercier.

 Cahier manuscrit : le clergé du diocèse
de Quimper mobilisé en 14-18.

 Lettres du Supérieur du grand
séminaire aux séminaristes soldats : les numéros 3 à 11, -
13 à 16, - 23 et 41 (+ la notice nécrologique de la Semaine religieuse sur l'abbé Guillaume
Querné, suivie d'une page manuscrite de Prosper Messager).

 Circulaire du Ministère de l'Instruction publique relative à la conservation
de la tradition orale pendant la première guerre mondiale (1915).
117Z2 - Lettre du Supérieur du Séminaire 1
Page 6 / 11

aux séminaristes mobilisés
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117Z2. Circulaire du Ministère de l'Instruction publique à destination des instituteurs pour rendre compte de l'histoire de la Guerre
(1915).
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Fonds des abbés Jean-Marie Conseil (1884-1916) et Jean-Louis Tanneau (1896-1963)

Intitulé : Fonds des abbés Jean-Marie Conseil (1884-1916) et Jean-Louis Tanneau (1896-1963)
Référence : 53Z
Nombre d'éléments : 1 article
Dates extrêmes : 1914-1916
Métrage linéaire : 0,08 ml

Description :

 Souvenir de Jean-Marie Conseil : image commémorative avec portrait, lettre d'un soldat
concernant le disparu (1916); correspondance de Jean Chevillote avec l'archiviste
diocésain avec copie de pièce d'archives du Ministère de la Défense sur l'attaque où
Jean-Marie Conseil a trouvé la mort.

 Œuvres de Jean-Marie Conseil : sept croquis à l'encre sur carton fort (1914), trois carnets
de croquis (crayon, aquarelle et encre) (1914-1916).

 Récits de guerre : cahier manuscrit de Jean-Marie Conseil avec lettres et notes (1914-
1916), cahier manuscrit de Jean-Louis Tanneau (1914-1918).

5

53Z. Aquarelle de l'abbé Jean-Marie Conseil
rchives diocésaines de Quimper et Léon
tat des sources sur la Première Guerre Mondiale
3Z. Dessin à l'encre sur carton de l'abbé Jean-Marie Conseil
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Fonds de l'abbé Désiré Le Goaziou

Intitulé : fonds de l'abbé Désiré Le Goaziou (1888-1926)
Référence : 147Z
Nombre d'éléments : 2 articles
Dates extrêmes : 1909-1926

Description :
> seul le premier article (147Z1) est en lien avec la Première Guerre
mondiale

147Z1Fonds Abbé Désiré Le Goaziou
- Liasse de documents : Notes de retraite 1909, - notes sur la
Philosophie de l'art de Taine, - Notes sur les romans d'Henry
Bordeaux (cahier grand format).
- Enveloppe : courrier divers, - Chant breton du barde Telen Eusa :
Nedeleg Bro-C'hall.

- Petite enveloppe : devoirs de breton au séminaire.
- Deux liasses de lettres adressées au "Tonton prêtre", l'abbé
Livinec, par Désiré Le Goaziou (sa mère est une Livinec). -
N.B. certaines des lettres sont adressées à Pierre (Frères et soeurs : Alexandre, Désiré, Pierre, Marie
et Renée), courrier de la guerre 1914-1918
- Liasse de courrier adressé à Désiré Le Goaziou.
- Enveloppe de papiers personnels.
- Livret scolaire au collège de Saint-Pol.

Fonds de l'abbé Joseph Le Foll (1882-1962) et Michel Daniel

Intitulé : Fonds de de l'abbé Joseph Le Foll et Michel Daniel
Référence : 27Z
Nombre d'éléments : 1
Dates extrêmes : 1914-1918
Métrage linéaire : 0,08 ml.

Description :

 "Mes souvenirs de guerre 1914-1918" (2 cahiers dactylographiés) de Joseph Foll

 "1er régiment de marche (guerre 1914-1918) (photocopies de 2 cahiers manuscrits) de
Michel Daniel

147Z1 . Cantique breton composé sur le front
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3. Iconographie

Référence : série Y
Nombre d'éléments : nr.
Dates extrêmes : XIXe-XXe
Métrage linéaire : 11 ml.

La série Y rassemble les documents iconographiques des Archives diocésaines. Peu d'informations
existent sur le contexte des documents qui y sont conservés. Ces pièces sont regroupées par
typologie : photographies, cartes postales, images pieuses, plaques de verre, diapositives. Peu de
documents sont cotés.

Voir particulièrement :

5Ync. Collection de plaques de verre stéréoscopiques en provenance du presbytère du
Cloître-Pleyben
Nombre d'articles : 47
Dates extrêmes : [1914-1918]
Historique de conservation: Entrées en 2005. Utilisées lors d'une exposition à Trévarez «
Armée des terres, Le Cloître-Pleyben et le Centre-Finistère dans la guerre 14-18 » en
septembre-novembre 2008.

5Ync Collection de plaques de verre de 14-18. La messe
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5Ync Collection des plaques de verre 14-18. La partie de cartes.


