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Intitulé

Archives de la paroisse de Bohars

Dates extrêmes

1806-2001

Niveau de
description

Fonds

Importance
matérielle

18 articles.

Métrage conservé 0,35 ml
Conditionnement Boîte d'archives
Producteur

Paroisse de Bohars

Présentation du
producteur

Bohars se situe dans le nord du département du Finistère, au nord de Brest. C'est
une ancienne trève de Guilers qui est érigée en paroisse lors du Concordat. Au XXe
siècle, elle dépend du doyenné puis du secteur pastoral de Lambézellec.

Historique de la
conservation

Les archives ont été collectées dans le presbytère de Bohars. Pas d'informations sur
l'historique de conservation notamment lors des bombardements qui ont détruit le
presbytère et l'église en 1944.

Modalités d'entrée Dépôt. Réalisé le 3 mars 2017.
Cette paroisse bombardée pendant les opérations aériennes pour la Libération de
Brest a vu son église et son presbytère détruits. Si l’ensemble des documents est
peu volumineux, il apparaît néanmoins riche sur les différents événements qui ont
marqué la paroisse depuis la Révolution. Ont subsisté les registres du Conseil de
fabrique du XIXe, avec les livres de recettes et dépenses depuis 1806 qui nous
permettent de retracer la reconstruction du presbytère dans les années 1850,
l’achat d’une nouvelle bannière en 1860, ..
Pour les archives du XXe siècle, il reste principalement les cahiers de prônes
devenant cahiers d’annonces et le registre des processions. Des plans concernant
la construction du patronage des Gars de Bohars sont également conservés mais
malheureusement aucun autre document sur l’activité du patronage. L’école des
filles n’apparaît que par un document lié au solde des comptes de dommages de
guerre en 1961.
Enfin, un bel ensemble de photographies témoigne des destructions de l’église et
du presbytère.
Évaluation, tris et Aucune élimination n'a été pratiquée lors du classement du fonds en 2017, à
l'exception de doublons.
éliminations
Présentation du
contenu
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Mode de
classement

Le plan de classement élaboré s'est appuyé sur le plan de classement proposé par
le Manuel des archives de l'Église de France (1980).

Modalités d'accès Selon le règlement des Archives diocésaines de Quimper, les documents sont
consultables après un délai de 30 ans, à l'exception des documents concernant des
informations nominatives et financières dont le délai est allongé à 50 ans.
Statut juridique

Archives privées, propriété de la paroisse de Bohars.

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
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1C1 : pétitions concernant les limites paroissiales entre Bohars et Milizac (1912)
1C3 : rectifications des limites entre Bohars et Milizac (1958).
3F11/1 : formulaires de la visite canonique de la paroisse de Bohars (1939).
3F12/1 : formulaires de la visite canonique de la paroisse de Bohars
(1951,1955,1959)
 3F13/1: rapport pastoral (1965)
 3F14/1 : rapports pastoraux avant les confirmations (1949-1969).
 8E10/1 : Mission de Brest (1957)
 02L1/7 : tarification des cérémonies religieuses avec lettres concernant Bohars
(1955).
 02L7/6 : comptes annuels de la paroisse de Bohars (1895-1897,1899,19451962,1974-1975).
 12L21-22 : trois dossiers concernant la Reconstruction des bâtiments sinistrés
pendant l’Occupation allemande : le presbytère de Bohars, le patronage et l’école
des filles (années 1940-1950).
 1P11 : correspondance entre les recteurs d'Arzano et l'évêché (XIXe-XXe).
 Registres paroissiaux à partir de 1830.
A partir de la seconde moitié du XXe siècle, la paroisse de Bohars est de plus en
plus liée à la paroisse de Lambézellec. Il sera intéressant de consulter pour cette
période les archives de la paroisse de Lambézellec (2P96) et du secteur pastoral
de Brest Nord pour les affaires économiques et pastorales. A partir des années
1970, les questions financières et surtout immobilières sont à étudier dans les
archives de la Commission urbaine du Temporel (CUT) de Brest (2P19).
Pour l'Ancien Régime, les registres paroissiaux de la paroisse de Bohars sont aux
Sources
complémentaires Archives départementales.
Pour le XIXe siècle, il n'y a pas de dépôt de Bohars dans la série V dépôt aux
dans d'autres
services d'archives Archives départementale.
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Répertoire numérique
Cote

Analyse

2P11/01

Relations avec l’évêché : copie manuscrite du mandement de Mgr
Sergent pour le carême de 1861 en breton (1861).
Territoire de la paroisse : déclaration de paroissiens de Lambézellec
de rattachement à la paroisse de Bohars (village de Kerboyer, Kervaovraz) [XIXe siècle].
Prêtres de la paroisse. — Indemnités de l’abbé Berthou : extrait d’un
procès-verbal de Conseil de fabrique pour gratification pécunière
(1863). Nomination d'un curé commun pour Bohars et Lambézellec :
lettre de nomination de François Morvan (2000).
Vie de la paroisse. – Processions : registre des processions (19411966). Mission de Brest : guide de l’enquêteur (s.d.), rapports des
commissions (1957), bulletin de la mission (1957). Assemblée
générale des chrétiens de Bohars : annonce, compte rendu (2001).

2P11/02-10 Cahiers de prônes, services et messes, annonces.
2. 1841-1850
3. 1862-1870
4. 1870-1875 (surtout Services et messes)
5. 1917-1926 (surtout Services et messes)
6. 1920-1924
7. 1959-1961
8. 1962-1967
9. 1967-1969
10. 1970-1977
2P11/11

Propriétés de la paroisse. — Eglise paroissiale, refonte d’une cloche :
procès-verbal de séance extraordinaire du conseil de fabrique (1850) ;
consécration de l'église : note historique (1905); projet de cadran
d’horloge : plans (1951); projet de réfection du clocher : rapport
d'analyse (2008), coupure de presse (2008). Presbytère,
reconstruction : autorisation d’emprunt (1853), quittances du
trésorier (1853-1856) ; dommages de guerre : formulaire de
liquidation de compte individuel de la société coopérative de
reconstruction (1961); chauffage et électrification : factures (2001),
lettres, accord de subvention, comptes de la paroisse (2000).
Association Les Gars de Bohars, élaboration des statuts : modèles et
projets [années 1950], circulaire sur le fonctionnement des
patronages (1953). Patronage, construction : plans (1952), lettres et
devis (1954-1957). Ecole des filles, dommages de guerre : formulaire
de liquidation de compte individuel de la société coopérative de
reconstruction (1961).

2P11/12-13 Conseil de fabrique.
12. 1818-1846
13. 1847-1906
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1861-2001

1841-1977

1850-1961

1818-1906
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Analyse

2P11/14-16 Suivi des recettes et dépenses du Conseil de fabrique (1806-1846).
14. 1806-1811
15. 1812-1846
16. 1847-1870
2P11/17

2P02/18

Dates
extrêmes

1806-1870

Achats : paramentique (dont bannière Saint-Pierre-Sainte Vierge
(1860), linge, cierges. (1854-1861).

1854-1861

Photographies : églises paroissiales (ancienne église XIXe,
consécration en 1905 de la nouvelle église, église détruite en 1944) ;
presbytère détruit en 1944, photographies de cartes postales
anciennes (mairie, vallée de la Penfeld, manoir du Tromeur, KerGuillo).

1944
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