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Cote  1D 10 

Intitulé  Monseigneur Duparc, évêque de 1908 à 1946 

Dates extrêmes 1908-1946 

Niveau de 
description 

 Sous-série 

Importance 
matérielle 

 6 dossiers 

Métrage conservé  0,08 ml 

Conditionnement  Boîte d'archives standard 

Producteur  Monseigneur Duparc en tant qu'évêque de Quimper et Léon de 1908 à 1946. 

Présentation du 
producteur 

Repères chronologiques :  
6 février 1857 : naissance à Lorient 
20 février 1880 : ordination sacerdotal 
1880-1895 : professeur  
1895-1908 : curé de Lorient 
25 février 1908 : sacre à la Basilique de Sainte-Anne d'Auray 
10 mars 1908 : arrivée à Quimper 
1911 : lancement de l'Union des catholiques du diocèse 
1913 : rachat du Petit séminaire de Pont-Croix 
1922 : création d'une direction diocésaine des œuvres  
1924 : création de l'association diocésaine de Quimper et Léon 
1927 : synode diocésain 
1933 : inauguration du Grand séminaire de Missilien; sacre de l'évêque 
auxiliaire Mgr Cogneau. 
1937 : synode diocésain 
1939 : nomination du premier directeur diocésaine pour l'enseignement 
8 mai 1946 : décès à Quimper  

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités d'entrée Versement. Date inconnue. 
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Présentation du 
contenu 

Les documents de cette sous-série, assez isolés et très variés, semblent un 
amalgame disparate de papiers non classés dans les autres sous-séries du 
cadre de classement diocésain. Quelques thèmes forts de l'épiscopat de Mgr 
Duparc ressortent néanmoins. De trop rares documents témoignent des efforts 
faits pour la protection sociale du clergé après la Séparation de l'Église de l'État 
et avant la mise en place de la Sécurité sociale. Les circulaires envoyées aux 
curés, conservées ici, témoignent de la place de la question scolaire, le souci de 
Mgr Duparc de maintenir la fréquentation des écoles catholiques et de surveiller 
la neutralité religieuse de l'école publique. Le dossier sur les Grands séminaires 
illustre les efforts de Mgr Duparc pour trouver une solution à la formation des 
séminaristes après leur expulsion de l'Ancien séminaire de Quimper (route de 
Pont-L'Abbé) en 1906. Enfin, on peut également remarquer les documents 
témoignant de sa vigilance sur la moralité publique : livres à l'index, 
dénonciation de la mauvaise presse et répétition des interdictions des bals.  

Évaluation, tris et 
éliminations 

Quelques documents ont été retirés lors du classement car il ne s'agissait pas 
de documents produits par Mgr Duparc mais appartenant au fonds de son 
vicaire général, le chanoine Cogneau (évêque auxiliaire à partir de 1931). Ils 
sont classés dans la sous-série 3D.  

Mode de 
classement 

Les pièces ont été classées en 6 grands thèmes :  
- Organisation du diocèse 
- Clergé 
- Pastorale 
- Enseignement 
- Immobilier et autres affaires relevant du temporel 
- Evénements lors de l'épiscopat 

Modalités d'accès Librement communicables, à l'exception du sous-dossier Roscoff (cote 1D10/03)  

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 les sous-séries 1Z et 45Z qui correspondent aux archives privées 
de Mgr Duparc. Il s'agit d'un livre d'or pour son arrivée en 1908 et du livret édité 
en sa mémoire en 1946.  
De nombreuses photographies sont conservées en série Y.  

Bibliographie  Monseigneur Duparc, 1908-1946, Quimper, Evêché de Quimper, 1946. 
 GLOANEC (Sophie), La poétique de Mgr Duparc, mémoire universitaire sous la 

direction d'Yvon Tranvouez, Université de Bretagne occidentale, 2002, 143 p. 
 GRENTE (Georges), Monseigneur Duparc, évêque de Quimper (1857-1946), 

Quimper, Imp. Cornouaille, 1948, 23 p.  
 ROGARD (Vincent), "Le premier grand chantier de Mgr Duparc : l'Union des 

catholiques (1908-1914)", in Chrétientés de Basse-Bretagne et d'ailleurs, 
Quimper, Société archéologique du Finistère, 1998, pp. 364-376. 

 TRANVOUEZ (Yvon), "Un paradoxe, l'esprit de triomphe dans le catholicisme au 
lendemain de la Séparation des Eglises et de l'Etat : l'exemple de Mgr 
Duparc, évêque de quimper et de Léon", in La Séparation et les Églises de 
l'Ouest, Paris, L'Harmattan, 2006, pp. 177-198, 
 

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

extrêmes 
   
1 D 10 /01 Organisation du diocèse 

Synodes diocésains. –— Synode de 1927 : lettre-circulaire et 
mandement pour l'indiction (1927). Synode de 1937 : suppléments aux 
statuts synodaux de 1927 (1938).  
Directives diverses aux curés et prêtres : 

 Réunion de curés : sommaire détaillé des questions à étudier 
(1910). — Fréquentation de l'Ecole libre. Neutralité de l'Ecole 
publique. Ecoles positivement mauvaises. Ecoles secondaires. 
Catéchismes. Dévolution des biens de fabrique. 

 Circulaire "Décisions épiscopales sur divers points de droit 
canonique" (1925) : nomination des membres de la curie 
diocésaine, vicaires forains, suppression des ondoiements, taux 
des honoraires de messes, registres paroissiaux, prix de 
pension des vicaires, résidence, publication de bans, taxes de 
chancellerie (1925).  

 Note imprimée "Avis divers" : fondations, denier du culte, 
contribution mobilière (1941). 

Vie de l'Evêché. — Installation des sœurs de Jésus au service de 
l'évêque : extraits de registre de délibérations du conseil (1913) (copies 
des archives de la Congrégation). Courrier envoyé par Mgr Duparc en 
voyage au chanoine Peyron (1912).  
 

1910-1941 

1 D 10 /02 Clergé 
Vie et conditions matérielles des prêtres. — Réflexion sur l’organisation 
d’une caisse diocésaine pour prêtres âgés : étude et lettre d’envoi 
(1914).  Indications aux membres du clergé concernant l’impôt sur le 
revenu [1916]. Demande de renseignements sur l'inscription aux 
assurances sociales des prêtres: lettres reçues des diocèses de Paris et 
Rennes (1930).  
 

1914-1930 

1 D 10 /03 Pastorale 
Liturgie. — Publications de livres de cantiques : lettre du président de 
Breuriez ar Feiz (s.d. [années 1910-1920]). Journée grégorienne de 
Saint-Pol-de-Léon : homélie de M. Tanguy, recteur de Pont-Aven 
(1938).  
Enseignement religieux : lettre circulaire de Mgr Duparc relative à la 
première communion, au catéchisme et à la confirmation (1910). 
Piété mariale. — Organisation de la 4e session du  congrès marial 
breton au Folgoët : questionnaire envoyé aux curés (1913), liste des 
membres du bureau et état des recherches historiques sur le diocèse 
[1913]. Participation au congrès marial breton à Nantes : programme 
(1924).  
Usage de l'exorcisme. — Demande reçue de diffuser dans le clergé son 
usage : lettre reçue (1909).  
Moralité. — Lutte contre les danses et les bals : lettre-circulaire aux 
fidèles « Sur les danses » (1919), directive « Sur les danses » de Mgr 
Duparc (s.d.), « directives confidentielles au sujet des danses » [1932], 
texte anonyme « Conduite des pasteurs et des confesseurs au sujet des 
danses » (21 pages) (sans date), instruction pastorale sur les danses et 
bals du diocèse d’Auch (1937), note d’aumôniers fédéraux sur le bal  
[années 1930]. Dénonciation des mauvais journaux : directive « Note 
confidentielle sur la presse » de Mgr Duparc (17 février 1932), lettre du 
[Supérieur du] Grand Séminaire concernant une dénonciation du journal 
« La Dépêche » (1930). Demande d'autorisations de fidèles pour lire des 
livres à l'index : lettres reçues (1910-1913), formulaire d'autorisation 
(1910).  

1909-1941 
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Organisation des missions paroissiales : règlement des missions (1910). 
Suivi des paroisses. — Bannalec : réponse publique du curé, abbé 
Joncourt, au maire après attaques jugées calomnieuses (1924). Ile-de-
Batz : lettres reçues (1940-1941). Lanmeur : lettre pastorale sur le 
couronnement de Notre-Dame de Kernitron (1909). Roscoff

1
 : lettres 

reçues (1928-1941). Penzé : lettre reçue (1934). Pleven : lettre reçue 
(1934). Plouénan : lettre reçue (s.d.).  
Œuvres. — Union des catholiques : lettre pastorale établissant l'"Union 
des catholiques" du diocèse de Quimper et Léon (1911), notes 
manuscrites pour un rapport sur l'état des unions paroissiales et de 
l'action catholique dans le diocèse [1925]. 
Œuvres de bienfaisance. — Asile des orphelins de Quimper et bourses 
issues du legs Massé : lettre, dispositions testamentaires, note sur l'asile 
des orphelins de Quimper et ses comptes de gestion pour l'année 1911 
(1913).  
 

1 D 10 /04 Enseignement 
Enseignement. — Directives : déclaration des cardinaux, archevêques 
et évêques de France aux pères de famille de leur pays (1908), 
circulaire au clergé (1913), note aux prêtres sur les sanctions pour les 
parents mettant leurs enfants à l’école publique (s.d.). Surveillance de la 
neutralité religieuse à l'école : modèle de statut pour la création 
d'associations de famille (s.d.). Soutien de l'usage du breton, appel de 
Kenvreuriez ar brezhoneg skol (Visant Seïté) aux membres de 
l’Enseignement libre du diocèse : lettre (1946).  
 

1908-1946 

1 D 10 /05 Immobilier et autres affaires relevant du temporel 
Grands séminaires, gestion des bâtiments. — Demande de la mise à 
disposition du culte de la chapelle de l’ancien séminaire (Route de Pont-
L’Abbé) auprès du Ministère de la Guerre : lettres (1914). Projet d’achat 
de l’ancien grand séminaire et de ses dépendances : copie de lettre à un 
conseiller général (1927). Construction du nouveau séminaire de 
Missilien : lettre circulaire au clergé et au fidèle [1930], circulaires 
confidentielles pour le financement de l’emprunt (1932).  
Questions immobilières. — Projet de construction d'un immeuble entre 
rue du Frout et l'Odet : note juridique (1912). 
Affaires en justice. — Diffusion d'un tract jugé injurieux à Douarnenez : 
procès-verbaux d'audiences publiques, arrêt de cours d'appel, lettres, 
honoraires de l'avocat (1934-1936,1941). Publication d'un article jugé 
portant préjudice au clergé dans le journal "L'œuvre": arrêt de la Cour 
d'appel de Rennes (1941). 
Suivi du statut des congrégations religieuses. — Consultation juridique 
sur la loi du 31 décembre 1942 sur des possessions patrimoniales pour 
les Augustines de Pont-L'Abbé et la Congrégation de l'Adoration 
Perpétuelle : notes manuscrites, lettres (1943).  
Demande de soutien à la coopération "Fraternelle" (Rue Royale, 
Quimper), gérée par des catholiques, face à un rachat éventuel : lettres 
reçues (1932-1933).  
 

1912-1943 

1 D 10 /06 Evénements de l'épiscopat 
Instruction de la cause de béatification de Santig Du, modification de la 
procédure : lettre du Père Paolini (ofm), postulateur général (1913).  
Guerre 14-18. — Soutien financier au diocèse de Reims : lettre de 
remerciement du cardinal Luçon (1917). Inauguration du monument aux 
morts de Sainte-Anne d'Auray et consécration des cinq autels bretons : 
copie dactylographiée d'un article (s.d.). 
 

1913-1917 

 

                                                 
1
  Sous-dossier dont la communication est réservée.   


