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217Z. Louis Gaonac'h (1935-2016) 

 
Né le 10-09-1935 à Quéménéven ; ordonné prêtre le 29-06-1960 ; 1960, vicaire à Guipavas ; 1966, 
vicaire à Saint-Corentin ; 1974, secrétaire à l’évêché et directeur diocésain des pèlerinages ; 1977, curé 
de Concarneau ; 1981, vicaire général, chargé de l’archidiaconé du Léon ; 1993, secrétaire général de 
l’évêché ; 2003, curé de l’ensemble paroissial de Fouesnant-Les-Glenan ; 2012, responsable des prêtres 
en maison de retraite à Quimper ; 2013, chanoine titulaire ; 2013, en retraite au presbytère d’Ergué-
Gabéric ; décembre 2016, retiré à la maison de retraite de Kernisy ; décédé le 31-12-2016. 
Étude : Eglise en Finistère n°265 p. 21. 

 
Documents entrés aux Archives diocésaines : janvier 2017. 
Métrage : 0,60 ml. 
Délai de libre communicabilité : 30 ans ; à l’exception de quelques dossiers dont la communication est 
réservée. 

 
217Z1. Préparation au sacerdoce ministériel : notes manuscrites lors de retraite et d'examen 

de conscience mensuel (1958-1960). Communication réservée. 
Retraites sacerdotales (1962-1966). 
Exposé donné par l'Abbé Louis Gaonac'h à une conférence ecclésiastique : "Le prêtre, chef de 

la prière" (années 1960). 
Sessions sacerdotales de pastorale (1965-1966). 
Sessions interdiocésaines : "Urbanisation" au Val-André (1972), "La Résurrection" à La Hublais 

(1973). 
Formation des prêtres et des diacres : intervention sur "La nouvelle Evangélisation" (2013). 
Retraite proposée aux prêtres du diocèse : invitation, document distribué, notes manuscrites 

(2016). 
 
217Z2. Louis Gaonac’h, vicaire à Quimper. — Mission scolaire à Quimper : lettres 

d'informations et comptes rendus de réunions (1960-1966). 
Suivi du monde ouvrier adulte à Quimper : commission du monde ouvrier (1965-1969); session 

régionale de pastorale ouvrière (1963); Action catholique ouvrière (ACO) diocésaine et 
brestoise (1960-1965). 

Suivi du monde ouvrier jeune à Quimper : commission du monde ouvrier jeune (1964-1965); 
session régionale de pastorale ouvrière (1960). 

 
217Z3. Louis Gaonac’h, vicaire à Quimper. — Aumônier de l'ACI à Quimper : notes manuscrites 

lors de réunions de foyers et pour des récollections, documents de l'ACI diocésaine, 
coupures de presse (1967-1977).  
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Suivi des jeunes foyers quimpérois (1976-1970). Communication réservée. 
ACGH et Action sociale : document tapuscrit sur les activités quimpéroises [fin des années 

1960]. 
 
217Z4. Louis Gaonac’h, vicaire à Quimper. — Retraites pour les élèves de Quimper (Sainte-

Anne, Likes, Saint-Charles, Paraclet) : notes manuscrites, programmes de retraites, listes 
des participants, comptes rendus de réunions d'échange (1967-1969).  

Suivi du patronage Les Phalanges d'Arvor : notes manuscrites, comptes rendus de réunions, 
coupures de presse (1965-1972). 

Mouvements de jeunes au niveau du doyenné de Quimper : notes et réflexions sur le 
financement des activités [années 1960].  

Suivi des quartiers de la paroisse Saint-Corentin : notes manuscrites, listes de malades et 
d'habitants à visiter [années 1960]. 

Mission à Quimper : rapport bilan de l'abbé Gaonac'h sur l'intervention missionnaire (1967), 
note pour la préparation pastorale de l'année 1967-1968.  

Association quimpéroises des vieux vicaires : rapport envoyé aux ecclésiastiques en poste à 
Quimper (1967).  

Sacrement de la Réconciliation : animation (1974), fil conducteur d'une célébration 
pénitentielle (1976).  

Baptême : rapport du doyenné de Quimper [fin des années 1960].  
Pastorale d'été à Beg-Meil : listes des participants, notes manuscrites, coupures de presse, 

photographies avec le Père Gaonac'h, notes prises lors de réunions sur la pastorale du 
tourisme (1969-1974). 

Pastorale des vocations, aumônier de secteur : documents du Centre diocésain, bulletins 
paroissiaux, notes manuscrites (1963-1969).  

Evénements de mai 1968, retour : document de réflexion des aumôniers ACO, lettre du 
directeur diocésain de l'enseignement catholique aux directeurs d'établissement et aux 
parents d'élèves (1968), rapport des aumôniers étudiants (Pères Lemasurier, Huet, Le 
Minor, Larvor) (1968), bilan du MRJC Finistère (1968), document des prêtres quimpérois, 
communiqué de la JOC-JOCF du Sud Finistère. 

 
217Z5. Louis Gaonac’h, vicaire à Quimper. — Organisation pastorale de la paroisse Saint-

Corentin, conseil paroissial : notes du Père Gaonac'h, documents de travail (1967-1977); 
groupe "Chantiers de Quimper ": notes manuscrites, documents dactylographiés (1967-
1970).  

 
217Z6. Photographies et quelques documents personnels (années 1930-2010). 
217Z7. Diapositives (années 1970). 
 
 


