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Cote 1D08 

Intitulé  Monseigneur Valleau, évêque de 1893 à 1898 

Dates extrêmes 1891-1899 

Niveau de 
description 

Série organique 

Importance 
matérielle 

7 articles 

Métrage conservé  0,08 ml 

Conditionnement  Boîte d'archives standard 

Producteur  Monseigneur Valleau en tant qu'évêque de Quimper et Léon de 1893 à 1898. 

Présentation du 
producteur 

Repères chronologiques :  
- 1835 : naissance à La Couarde (Ile de Ré). 
- 1861 : ordination sacerdotale pour le diocèse de La Rochelle et Saintes 
- 1861-1864 : professeur au Petit séminaire de Pons 
- 1864-1866 : vicaire à Saint-Eutrope de Saintes 
- 1866-1867 : vicaire à Saint-Pierre de l'Ile d'Oléron 
- 1867-1871: vicaire à Saint-Louis de Rochefort 
- 1871-1874 : curé de Champagne 
- 1874-1879: curé de Bourcefranc 
- 1879-1887 : curé doyen de Saint-Martin de Pons 
- 1887-1892 : curé de Saint-Nicolas de La Rochelle 
- 1888: chanoine honoraire de la cathédrale de La Rochelle 
- 26 novembre 1892 : nomination au diocèse de Quimper et Léon 
- 5 mars 1893 : sacre à la cathédrale Saint-Pierre 
- 14 mars 1893 : entrée dans Quimper 
- 1894 : couronnement de Notre-Dame des Portes (Châteauneuf-du-

Faou); fondation du séminaire de Saint-Jacques à Guiclan 
(Missionnaires pour Haïti); naissance de "Kenvreuriez ar brezounek" 

- 1896 : assemblée régionale des cercles catholiques ouvriers à 
Landerneau 

- 1897 : translation des reliques de St Paul Aurélien, à Saint-Pol de Léon 
- 24 décembre 1898 : décès de Mgr Valleau à l'évêché de Quimper. 

 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. Ensemble des documents classés sous la cote unique 
1D08. 

Modalités d'entrée Versement. Date inconnue. 
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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. Il conviendra pour toute recherche de consulter les autres séries du 
cadre de classement, notamment la série M. pour la relation avec la préfecture. 

Évaluation, tris et 
éliminations 

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

Mode de 
classement 

Les pièces ont été classées en 7 grands thèmes :  
- Vie et santé de Mgr Valleau 
- Relations avec le Saint-Siège 
- Relations avec les autres diocèses 
- Magistère épiscopal 
- Suivi du diocèse 
- Relations avec différentes œuvres catholiques 
- Relation 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 néanmoins: 
- La Semaine religieuse de Quimper et Léon sur la période de l'épiscopat.  
- le dossier 2M8 rassemblant les relations avec l'autorité civile sur les affaires de 
culte lors de l'épiscopat de Mgr Valleau. 
- le fonds 43Z qui est le fonds personnel de Mgr Valleau comprenant de la 
correspondance, des notes personnelles, le courrier reçu à l'évêché suite à son 
décès. 
 

Sources 
complémentaires 
extérieures aux 
services des 
archives 

Archives départementales du Finistère : 
- la série V dédiée au culte, plus spécialement la sous-série 1 V sur 
l'organisation du culte et le clergé. 
- dans le fonds Villard (21Fi), l'iconographie concernant les funérailles de Mgr 
Valleau en 1898 (21Fi 1658-1665). 
 
Archives municipales de Quimper :  
- la sous-série 6P-QUI concernant la police des cultes : dossier 6P-QUI/3 sur les 
funérailles de Mgr Valleau (1898). 
 

Bibliographie  Corre (Dominique), L'épiscopat de Mgr Valleau évêque de Quimper de 1893 
à 1898, mémoire de maîtrise, sous la direction de Marie-Thérèse Cloître, 
Université de Bretagne Occidentale, Brest, 1988. 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, janvier 2013, version 1.1.  

 



 

Archives diocésaines de Quimper et Léon 

1D08 – Mgr Valleau  3 /4 
Répertoire numérique détaillé, janvier 2013 

Cote archives Analyse Dates 
extrêmes 

   
1 D 08 /01 Vie et état de santé de Mgr Valleau 

Informations sur la vie et le sceau de Mgr Valleau : copies du "Bulletin 
de la Société des archives historiques – Revue de la Saintonge et de 
l'Aunis" (1893).  
État de santé de Mgr Valleau : lettre de son médecin à Saint-Pol de 
Léon (1898), vœux de rétablissement  (1898).  
 

1893-1898 

1 D 08 /02 Relations avec le Saint-Siège 
Relations avec le Saint-Siège. — Déroulement de la visite ad limina : 
lettres de Mgr Valleau à l’évêché (1893), invitation (1893), brouillon du 
rapport de visite de la main de Mgr Valleau (1893). Informations reçues 
sur le Jubilé épiscopal du pape Léon XIII : lettre, hymne (1893). Suivi de 
différentes affaires auprès de Congrégations pontificales : lettre reçue 
(1897). 
 

1893-1897 

1 D 08 /03 Relations avec les autres diocèses 
Demandes diverses reçues d'autres diocèses : lettres notamment 
demande de souscription à l'érection d'une statue à Bayonne pour le 
cardinal Lavigerie (1894) (1893-1899). 
Relations avec l'évêché de Vannes. — Délivrance de lettres 
testimoniales pour les élèves du Grand séminaire de Vannes : lettres, 
lettres testimoniales (1893-1899). Fin de la guerre de Madagascar : 
lettre de l'évêque de Vannes au clergé de son diocèse [1895]. 
Consécration des saintes huiles, en l'absence d'un évêque de Vannes 
nommé : lettre (1898).  
Demandes d'honoraires de messes par des Instituts religieux et des 
diocèses étrangers : lettres reçues (1891-1896). 
Demandes d’aides financières provenant d’Italie. — Rachat du collège 
Mandragone (Province de Rome) par la Compagnie de Jésus : lettre 
(1895). Création de l’Agence franco-italienne par l’abbé Bianchini : lettre 
(1896). Comité international pour le Solennel hommage à Jésus-Christ 
rédempteur : lettres, note de présentation (1899).  
Visite de l'évêque à Salerne (Italie) sur le tombeau de saint Mathieu : 
lettre des élèves du séminaire de Salerne [années 1890].  
 

1891-1899 

1 D 08 /04 Magistère épiscopal 
Prise de possession de son diocèse par Mgr Valleau : lettre (1893), 
lettre pastorale (1893).  
Révision des statuts diocésains : lettres envoyées, notes manuscrites 
donnant le plan projeté pour les statuts (1895). 
Catéchisme diocésain, observations reçues d'un vieux militaire : lettre et 
rapport (1893). 
Translation des reliques de saint Paul-Aurélien : certificat 
d’authentification des reliques (1897), brochure « Chants divers » 
publiée pour la fête (Impr. Kerangal) (1897). 
 

1893-1897 

1 D 08 /05 Suivi du diocèse 
Suivi des affaires courantes : lettres écrites par Mgr Valleau à l'évêché 
lors de ses absences (1893-1897), lettres envoyées de l'évêché 
(vicaires généraux, secrétaires généraux) à Mgr Valleau (1898).  
Affaires diverses (ordre chronologique). — Décès de l'abbé Serré 
(ancien vicaire général et vicaire capitulaire) : lettre de Mgr Valleau 
(1893). Installation au chapitre cathédrale des abbés Barbraud

1
 et 

Jeaneau : lettre du chanoine Téphany (1893). Distinction, attribution du 
titre de chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire à Edouard Puyo : diplôme 

1893-1898 

                                                 
1
 en tant que chanoine honoraire non résidant. 
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(1893). Demande de renseignements sur les curés de Saint-Yvi et 
Plougasnou : lettre (1893). Fêtes de Notre-Dame du Mur (Morlaix) : 
lettre de Mgr Valleau au curé de Saint-Mathieu (1895). Elections pour la 
Chambre des députés dans la 9e circonscription de Brest : lettres 
(1897). Remontée par le vicaire général de deux problèmes (conflit à 
Briec avec l'instituteur et décrets des suppressions de traitements) : 
lettre (1897). Sacrement de confirmation à la paroisse Saint-Louis de 
Brest : lettre de Mgr Roull (1898).  
 

1 D 08 /06 Relations avec différentes œuvres 
National 
Congrès des œuvres. — Organisation de la Retraite diocésaine annuelle 
des Œuvres : programme (1894). Congrès de Quimper de 1896 : lettre 
reçue (1896). Relations avec le Comité des Congrès nationaux 
catholiques : lettres reçues (1897), programme (1897).  
Formation universitaire. — Université catholique : lettre du recteur Mgr 
Pechenard (1898). Institut catholique de Paris, participation à 
l'assemblée des évêques fondateurs : lettres (1898).  
Jeunesse. — Comité des congrès nationaux des œuvres de jeunesse : 
lettre reçue (1898).  
Mutualité catholique, informations reçues : lettre (1899).  
Diocésain  
Pèlerinages diocésains à Lourdes : note d'information (1894), lettre de 
Mgr Valleau à l'évêché (1896).  
Œuvre Notre-Dame du Salut, action dans le diocèse : lettre (1898). 
 

1894-1899 

1 D 08 /07 Relations avec la société civile 
 

 

 Relation avec la société civile. — Achat de terrains par une société de 
catholiques autour du Sacré-Cœur, demande de souscription : lettre, 
note de présentation et bulletin de souscription (1892). Cercle militaire 
logé dans des locaux paroissiaux  de Quimper, interdiction suite à de la 
propagande religieuse: lettres des autorités militaires (1893). Relations 
de Mgr Valleau avec les sociétés savantes du Finistère (Association 
bretonne, Société d'archéologie) : lettre de Mgr Valleau à la société 
d'archéologie (1894), coupure de presse (1895). Projet du Comte de 
Bourmont d'un groupement de catholiques, présentation du projet : 
lettres (1896).Erection d'une statue au Maréchal Exelmans, demande de 
souscription : lettre reçue (1897). Comité de patronage du Mystère de 
Saint-Gwenolé (Charles Le Goffic et Anatole Le Bras), demande de 
participation : lettres reçues, note de présentation (1898). Pèlerinage de 
la "France au travail" à Rome, demande de concours : lettre, programme 
(1898). Projet de syndicat agricole dans le diocèse, demande d'audience 
: lettre (1898). Erection d'une statue de Mgr Sergent à Corbigny 
(Nièvre), envoi d'une participation financière : copie de lettre (1896). 
Lycée de Quimper, remerciement pour la présence de l'évêque pour la 
confirmation : lettre (1898). Cinquantenaire des funérailles de 
Chateaubriand : invitation (1898). 
 

1892-1898 

 Relations avec les autoritaires militaires. — Bénédiction du navire l'Iéna : 
lettres (1898). Interventions pour dispenser certains prêtres de répondre 
à l'appel : lettres (1898). Hommages du Préfet maritime à l'évêque 
(Vice-Amiral Barrera) : lettre (1898).  
 

1898 

 Relations avec les éditions et écrivains, réception d'ouvrages pour avis 
et soutien : lettres (1898).  
 

1898 

 Presse catholique. — "Courrier du Finistère", départ d'Henry de 
Trémaudan de "L'étoile de la Mer" : lettre (1898).  

1898 

 


