Les évêchés et évêques bretons

ÉVÉCHÉ DE LÉON

Chapitre

Évêché

L’évêché de Léon [Burgus Sancti Pauli Leonensis] doit son origine à Saint Pol Aurélien missionnaire anglo-saxon,
qui vint n Armorique, dans le courant du VI° siècle, et fut le premier évêque de l’église qu’il fonda. Le diocèse de
Léon comprit le territoire de l’ancienne cité gallo-romaine des Ossismi, la huitième des cités de la troisième
lyonnaise, au temps de la domination romaine.
Attribué par le Duc Nominoé, en 844, à la nouvelle province ecclésiastique de Dol, l’évêché de Léon fut restitué
en 1209 à la métropole de Tours, dont il ne fut plus détaché. Il a été supprimé en 1790 et fait partie depuis
cette époque du diocèse de Quimper.
Les Armoiries de l’évêché : d’or au lion de sable tenant de sa patte dextre une rose d’argent.
Les Armoiries du chapitre de la cathédrale : d’azur à l’agneau pascal d’argent tenant une croix d’or à la

banderole d’argent.

Catalogue des Évêques du Léon
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

S.Pol Aurélien, VI° siècle S. Jaoua et
Tigernomaglus, du vivant de S. Paul qui s'était
retiré dans son abbaye.
S.Paul "secundo"
S.Budoc
Cetomerimus
S.Goulven
S.Thénénan
S.Houardon
S.Goueznou
Gilbert
Guyomark
Léonorius
Libéralis (Déposé de 850 à 866) =867
Dotwoion, 850 - 866
Hinvoret, 884
Isaias
Octreo (appelé aussi Hesdren)
Jacob, = 950
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Conan, vers 962
Mabbo (Mabron)
Hoctronus
Paulinien
Eudon, 995, = 1033
Salomon 1er, 1039
Omnès, 1040 - 1055
Jacques,
Pierre de Gualon (Galon), 1106, 1128
Guy 1er , 1142, 1145
Salomon II, 1149, 1160
Hamon de Léon, 1161, = 1172
Eudes 1179
Yves (1er) Le Touil, 1180, = 1186
Jean, 1187 - 1227,
Derrien, 1227, = 1238
Guy II, 1238, = 1262
Yves II, 1262, = 1292
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36. Guillaume de Kersauzon, 1292, aurait probablement démissionné en 1303, puis de nouveau sur le siège en
1307,= 1327 et inhumé dans la cathédrale. Armoiries : de gueules au fermail d’argent.
37. Guillaume II de Léon, 1303 = vers 1306. Armoiries : d’azur au lion d’argent
38. Pierre Benoît ( ou Bernard) 1328 Armoiries : inconnues
39. Yves III de Tresiguidy, vers 1340, = vers 1347. Armoiries : d’or à trois pommes de pin de gueules.

40. Guillaume III Ouvroin, évêque de Rennes le 18.05.1328, puis de Léon le 11.05.1347, = 1347 et inhumé dans
l’église de la Trinité de Laval (53). Armoiries : bandé d’or et d’azur de dix pièces – au franc-quartier
d’hermines.
41. Guillaume IV de Rochefort 1349, = vers 1366. Armoiries : vairé d’or et d’azur
42. Jean II du Juch, 02.02.1369, = la même année. Armoiries : d’azur au lion d’argent, armé et lampassé de
gueules.

43. Pierre II Ouvroin, vers 1370, = vers 1385. Armoiries : bandé d’or et d’azur de dix pièces – au francquartier d’hermines.
44. Guy IV Le Barbu, 22.03.1385, = 05.12.1410. Armoiries : d’or au sautoir fleuronné d’azur
45. Alain de Kerazred ( ou de la Rue), évêque de Léon 02.01.1411 - 18.09.1419, puis évêque de S. Brieuc le
18.09.1419 - = 04.06.1424, inhumé dans la cathédrale de S. Brieuc. Armoiries : d’or au lion de sable.

46. Philippe de Coëtquis, évêque de Léon le 16.10.1419 - 1427 , archevêque d’Embrun (non sacré), archevêque
de Tours le 29.07.1427, cardinal en 1440 - = 12.07.1441. Armoiries : d’argent au sautoir de gueules,
accompagné dans le canton de chef d’un annelet de gueules, et de trois roses du même dans les autres
cantons.
47. Jean III de Saint-Léon Validire, o.p., 30.07.1427, évêque de Vannes le 24.10.1432 - = 16.04.1449.
Armoiries : d’azur – au chef de gueules chargé de trois quintefeuilles d’argent.
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48. Ollivier du Tillay, le 08.11.1432, évêque de S. Brieuc le 04.03.1436 - = 13.01.1439. Armoiries : d’or à la
croix pattée de gueules

49. Jean IV Prigent (Prégent), le 04.07.1436, évêque de S. Brieuc le 15.07.1450, évêque de Vannes le
21.07.1450 (non sacré), de nouveau évêque de S. Brieuc la même année - = 02.01.1472 à la Ville-Oré.
Armoiries : d’azur à la fasce d’or, accompagnée de trois merlettes du même. Devise : Aime Dieu.
50. Guillaume V Le Ferron, 20.03.1439, = 1472 à Rome. Armoiries : d’azur à la fasce d’or accompagnée de
trois grelots de même. Devise : Mon Dieu.
51. Vincent de Kerléau, 04.05.1472, = 1476. Armoiries : d’azur au cerf passant d’or

52. Michel Guibé, évêque de Léon le 24.01.1477, évêque de Dol le 14.01.1478, évêque de Rennes le 29.03.1482
- = 1501. Armoiries : d’argent à trois jumelles de gueules, accompagnées de six coquilles d’azur, 3, 2, 1.
53. Thomas James, le 14.01.1478, évêque de Dol le 29.03.1482 - = le 05.04.1504 à Dol et inhumé dans la
cathédrale. Armoiries : d’azur – au chef d’or chargé d’une rose de gueules

54. Alain II Le Moult (Le Maout), élu le 28.03.1482, évêque de Quimper le 04.03.1485, =le 02.11.1493 et
inhumé dans la cathédrale de Quimper. Armoiries : d’argent au chevron d’azur, chargé d’un filet d’or en
orle.

55. Antoine de Longueil, 12.05.1484, = 25.08.1500, inhumé aux Cordeliers à Paris. Armoiries : d’azur à trois
roses d’argent – au chef d’or chargé de trois roses de gueules
56. Jean V d'Epinay, , évêque de Mirepoix le 15.03.11486, évêque de Nantes en 1495, évêque de S. Pol de léon
le 25.09.1500, = 1503 à S. Pol de Léon. Armoiries : Écartelé : 1/4) d’argent au lion coupé de gueules et de

sinople, armé et lampassé d’or – 2/3) de gueules à neuf macles d’or – Slt) d’argent à la guivre d’azur en pal
avalant un enfant issant de gueules, couronnée du même.
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57. Jean VI de Kermavan (Kermaouan, Kermorvan), le 29.11.1503, = 1514. Armoiries : Écartelé : 1/4) d’azur
à la tour d’argent – 2/3) d’or au lion d’azur.

58. Guy V Le Clerc, en 1514 - = 11.05.1521. Armoiries : d’argent à la croix de gueules engrêlée de sable,
cantonnée de quatre aigles du même. Devise : Battons et abattons

59. Christophe de Chauvigné, le 03.06.1521 - = 1554. Armoiries : d’hermines à deux fasces de gueules
accompagnées en chef de trois tourteaux du même
Armoiries : d’hermines à deux fasces de gueules
accompagnées en chef de trois tourteaux du même. Devise : Declina a malo et fac bonum.

60. Roland I de Chauvigné, le 06.04.1554 - 1563.

61. Roland 1er de Neufville, le 15.10.1563, = 05.02.1613 à Rennes, et inhumé dans la cathédrale de S. Pol de
Léon. Armoiries : de gueules au sautoir de vair.

62. René de Rieux de Sourdéac le 18.03.1619,( dépossédé de 1639), de nouveau le 24.11.1648. = le
08.03.1651 à Plounéour-Ménez, et inhumé dans sa cathédrale. Armoiries : d’azur à dix besants d’or
(4.3.2.1).
63. Charles Talon, le 28.08.1635, Armoiries inconnues
64. Robert Cupif, né en 1607 à Paris, élu évêque de Léon le 26.03.1639, évêque de Dol le 24.11.1648 –= le
21.09.1659 à Rennes et inhumé dans l’église conventuelle des grands Carmes de Rennes. Armoiries : d’azur
au chevron d’or accompagné de trois trèfles du même. Devise : In nomine patris et filii et spiritus sancti.

65. René de Rieux de Sourdéac, de nouveau, 24.12.1648 – = le 08.03.1651 à Plounéour-Ménez, et inhumé dans
sa cathédrale. Armoiries : d’azur à dix besants d’or (4.3.2.1).

66. Henri-Marie de Laval de Boisdauphin, né le 02.03.1620 au Mans (72) le 17.08.1651, évêque de la Rochelle
le 01.07.1661 - = le 22.11.1693 à la Rochelle. Armoiries : d’or à la croix de gueules chargée de six coquilles
d’argent, cantonnée de seize alérions d’azur.
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67. François de Visdelou, évêque coadjuteur de Quimper le 27.02.1651, évêque de S. Pol de Léon le
12.01.1665, = le 18.05.1668 à S. Pol et inhumé dans la cathédrale. Armoiries : d’argent à trois têtes de
loup de sable, arrachées et lampassées de gueules. Devise : Es-tu muet ?

Armoiries : d’argent au lion de
gueules chargé sur l’épaule d’une étoile d’or, accompagné d’un orle de six coquilles d’azur.

68. Jean de Montigny, le 23.08.1671, non sacré, = le 16.09.1671 à Vitré.

69. Pierre III Le Neboux de la Brousse, le 24.12.1671, = 18.09.1701 à S. Pol de Léon et inhumé dans la
cathédrale. Armoiries : Écartelé : 1/4) de gueules à six billettes d’argent – 2/3) d’azur à trois fusées

d’argent rangées en fasce.

70. Jean-Louis I de la Bourdonnaye de Coettion, né le 25.02.1667 à Rennes, évêque de S. Pol de Léon le
23.04.1702, = 22.02.1745 à Brest. Armoiries : de gueules à trois bourdons de pèlerin d’argent.

71. Jean-Louis II de Gouyon de Vaudurand, né en 1702 à Auray, évêque de S. Pol de Léon le 12.10.1745. = le
18.06.1780. Armoiries : d’argent au lion de gueules, couronné d’or

72. Jean-François d'Andigné de la Chasse, né le 29.01.1724 à Rennes, évêque de S. Pol de Léon le
21.08.1763, évêque de Chalon-sur-Saône le 18.07.1772, = 12.07.1806 à Paris. Armoiries : d’argent à trois
aigles au vol abaissé de gueules, becquées et membrées d’azur.
73. Jean-François de la Marche, né le 04.07.1729 à Eugué (29), évêque de S. Pol de Léon le 07.09.17721802, = le 25.11.1806 à Londres, Angleterre, et inhumé dans la cathédrale de S. Pol de Léon. Armoiries :

de gueules – au chef d’argent.
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