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Cotes  2 P 002 

Intitulé Archives de la paroisse d'Arzano 

Dates extrêmes 1823-1989 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

8 articles 

Métrage conservé 0,90 ml 

Conditionnement Boîte d'archives  

Producteur Paroisse d'Arzano 

Présentation du 
producteur 

Arzano se situe dans le sud-est du département du Finistère. Avant le Concordat, la 

paroisse d'Arzano était une paroisse de l'évêché de Vannes. Guilligomarc'h qui en était 

une trève, a été à ce moment érigée en paroisse distincte. En 2010, elle fait partie de 

l'archidiaconé de Quimper et du doyenné des Portes de Cornouaille. 

Historique de la 
conservation 

Pas d'information. 

Modalités d'entrée Dépôt. Dépôt principal : date d'entrée inconnue. Dépôt complémentaire du 22/11/2009 

pour les registres de catholicité 1856-1859. 

Présentation du 
contenu 

Ce fonds est constitué des archives produites par la fabrique (jusqu'en 1905) et les recteurs 

successifs d'Arzano. Il comprend notamment une collection des cahiers de prône de 1903 

à 1989, les comptes annuels de la paroisse, des listes de membres et registre de confréries, 

des dossiers sur les travaux concernant l'église et le presbytère, S'y trouvent également 

une série intéressante de rapports annuels du curé-doyen d'Arzano.  

Évaluation, tris et 
éliminations 

Aucune élimination n'a été pratiquée lors de la reprise du fonds en 2010. 

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 Ces documents ne sont pas consultables avant un délai de 30 ans. Ce délai peut être 

allongé à 50 ans en cas d'informations nominatives ou financières. 

Statut juridique Archives privées, propriété de la paroisse d'Arzano. 

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, breton (pour des cantiques à saint Pierre, saint Mathurin et Notre-Dame) 

Sources 
complémentaires 
dans le service 
des archives 

 3F11/1 : formulaires du doyenné d'Arzano pour la visite canonique (1931-1939). 

 3F12/1 : dossiers sur les visites canoniques des paroisses d'Arzano à Briec (1948-

1960). 

 4F17 : réponse de la paroisse à l'enquête sur l'utilisation de la langue bretonne à l'église  

en 1902. 

 1H161 : dossier sur l'école presbytéral d'Arzano (1813-1828). 

 02L3/1 : recettes diocésaines de l'année 1898 pour le doyenné d'Arzano. 

 02L6/1 : demande d'autorisation d'emprunts pour les travaux dans les églises et les 

presbytères (1954-1972). 

 02L7/107 : comptes annuels de la paroisse d'Arzano (1895-1897, 1899, 1935-1987). 

 08L1 : dossier sur les travaux dans le presbytère (1886). 

 1P002 : correspondance entre les recteurs d'Arzano et l'évêché (XIXe-XXe).  

 99Z/1 : dossier personnel de Corentin Pelliet, ancien curé d'Arzano, chanoine titulaire. 

 Registres paroissiaux à partir de 1859. 

Bibliographie  Chanoines Jean-Marie Abgrall et Paul Peyron, "[Notices sur les paroisses] Arzano", 

dans Bulletin de la commission diocésaine d'histoire et d'archéologie, Quimper, 2e 

année, 1902, p. 113-128. 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, novembre 2010. 
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Archives historiques et archives de catholicité déposées à l'évêché 
 

 
NB : les dates entre crochets sont des dates qui sont proposées par l’archiviste, en l’absence de date 
précise sur le document. 
 
Boîte 1 
1 boîte (0,08 
ml) 
 

Série A. Relations avec la hiérarchie 
 
Doyenné d'Arzano. — Rapports annuels du curé-doyen d'Arzano (1943-1945, 
1949-1956, 1958-1963). Transmission des recettes du doyenné pour la 
comptabilité des recettes diocésaines : tableaux1 (1891-1907).  
 
Série C. Vie paroissiale et interparoissiale 
 
1C. Généralités, administration des sacrements 
 

- Visites canoniques : procès-verbal (1890), questionnaires et formulaires 
préparatoires (1909, 1912). 

- Statistiques et informations sur la paroisse : carte de la commune (réalisée 
par la mairie), document ronéotypé sur la situation économique et humaine 
du secteur d'Arzano (vers 1970), rapport sur la situation des exploitations et 
de la population agricole dans la région de Quimperlé (1965).  

- Vie paroissiale. — Cantiques de la paroisse : textes de cantiques à saint 
Pierre, saint Mathurin, Notre Dame (en breton) (s.d.).  

- Confirmations et communions solennelles : listes d'enfants (1904, 1912-
1917). 

 
- Cahiers des annonces : 1 cahier (1903-1910). 

 
 

Boîte 2 
1 boîte (0,10 
ml) 
 

- Cahiers des annonces : 3 cahiers (1936-1946). 
 

Boîte 3 
1 boîte (0,08 
ml) 
 

- Cahier des annonces : 7 cahiers (1946-19742, [1984-1989]3). 
 

Boîte 4 
1 boîte (0,08 
ml) 
 

- Registres des âmes : registre (mars 1943); carnet noir semblant être un 
Status animarum (s.d.), carnet recensant des familles d'origine bretonne 
émigrées au Havre (1899-1900).  

 
4C. Œuvres de piété et confréries 
 

- Registre des œuvres de piété. — Scapulaire de Notre-Dame de Mont-
Carmel (1920-1926, 1940-1955). Scapulaire de l'Immaculée-Conception et 
de la Passion (1925). Œuvre de la Sainte-Enfance (1921-1923, 1942). 
Œuvre de la Propagation de la Foi (1924, 1949-1958).  

- Confrérie du Rosaire : présentation des pratiques (1823), décret 
d'institution dans la paroisse par Mgr Graveran (1853), liste de membres 
[1900]. 

- Confrérie Notre-Dame du Mont-Carmel : listes de membres (1858-1894), 
décret d'institution par Mgr Graveran (1853), diplôme de l'abbé Jacques 
Béchu (1884). 

                                                      
1 Documents grands –formats mis en fin de classement ( boîte 8). 
2 Le cahier des annonces de 1949 à 1954 est rangé parmi les documents grands formats ( boîte 8). 
3 Ecriture de l'abbé Joseph Pator, curé d'Arzano de 1984-1989.  
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- Confrérie des Trépassés : lettre d'agrégation (1890), acte d'érection (1900), 
registre des associés (1901-1921,1949-1954). 

- Tiers-Ordre : listes de membres (1897). 
 
 

Boîte 5 
1 boîte (0,08 
ml) 
 

Série D. Biens de la paroisse 
 
1D. Biens immobiliers 
 

- Reconstruction du presbytère en 1882 : plans, devis, lettres (1881-1926). 
- Vente d'une maison au village de Saint-Laurent : acte (1925). 

 
3D. Entretien des édifices appartenant, ou affectés à la paroisse : 

- Entretien de l'église paroissiale : factures (1962), notice d'entretien pour 
cloches et horloge (1970), plan du projet d'installation du chauffage à air 
pulsé (1972). 

- Entretien du presbytère : factures (1963), plans, lettres (1962-1963). 
- Réfection d'un toit (bâtiment non identifié) : factures (1959-1960). 
- Patronage, projet d'agrandissement : factures, devis, plans (1935-1855). 
- Réfection de l'école libre des garçons : factures (1946-1951), listes des 

souscripteurs volontaires, autorisation de prêt (1955), formulaire de 
situation suite à l'emprunt (1956-1959).  
 

Boite 6  
1 boîte (0,08 
ml) 
 

Série E. Administration temporelle de la paroisse 
 
2E. Comptabilité paroissiale 
 

- Comptes et budgets de la paroisse (1907-1959). 
- Recettes et dépenses : livre des recettes et casuel (1945-1965), cahier des 

recettes (1975-1984). 
- Evolution des tarifs des cérémonies : tableaux (1927-1957). 
- Quêtes et offrandes : cahier de relevés (1939-1961). 
- Impôts : déclarations (1960-1961, 1963).  
- Achat (tissus, vêtements liturgiques, commandes d'imprimerie, objets 

liturgiques) : factures (1960-1963). 
 

Boîte 7 
1 boîte (0,08 
ml) 
Grand format 
 

- Comptes et budgets de la paroisse (1852-1894). 
- Livre journal de caisse : exercices (nov. 1917- déc.1943). 
- Registre des messes mensuelles et des casuels (1921-1945). 

 
3E. Fondations  
 

- Fondations des abbés Michel et Stanguennec (XIXe siècle). 
 
Série Z.  
 

- Fête du centenaire de la mort d'Auguste Brizeux (Guilligomarc'h, Arzano, 
Pont Kerlo entre Plouay et Arzano) le 17 août 1958 : article de Daniel 
Bernard "Autour de Brizeux : l'abbé Joseph-Louis-Marie Le Nir, l'école 
d'Arzano, Brizeux et ses condisciples, un inédit de Brizeux" (1931), 
coupures de presse (1958), lettre (1958). 

 
Boîte 8 
1 boîte (0,08 
ml) 
Grand format 

Archives de catholicité  
 

- Registre des baptêmes et mariages (1830-1855) 
manque la seconde partie de 1838 et les années 1839-1845 ainsi que 
le seconde partie de 1850 et l'année 1851. 

- Registre de baptêmes (1856-1858) 
- Registre de baptêmes, mariages et sépultures (1859). 
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Annexes 

 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs d'Arzano depuis le Concordat 
 

 
 
1781-1810 : Guillaume-Joseph Le Puil 
1810-1829 : Joseph-Louis Le Nir 
1829-1851 : Jean-Louis-Marie Moullec 
1851-1880 : Louis Caradec 
1880-1887 : Philippe Rogé 
1887-1889: Jean-Guillaume Pellé 
1889-1896 : Pierre-Marie Madec 
1896-1917 : Jacques Béchu 
1917-1925 : Jean Le Gallic 
1925-1937 : Cyprien Hénaff 
1937-1940 : François Ollivier 
1940-1958: Corentin Pelliet 
1958-1968 : Emile Stéphan 
1968-1974 : Louis Tirilly 
1974-1978 : François Sparfel 
1978- 1984 : Jean Bourven 
1984-1989 : Joseph Pastor 
1989- 2000: Yves Queffurus 
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Annexe n° 2. Liste des documents mis en boîte grand format (boîte n° 8). 
 
 

- Transmission des recettes du doyenné pour les recettes diocésaines : tableaux (1891-1907). 
- Cahier des annonces (1949-1954). 

 


