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Cotes  2 P197 

Intitulé Archives de la paroisse de Plouhinec 

Dates extrêmes 1804-2006 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

12 articles 

Métrage conservé 0,14 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives standard. 

Producteur Paroisse de Plouhinec 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Plouhinec est une paroisse de l'ancien diocèse de Cornouaille maintenue 

après le Concordat. Elle perd, en 1926, une partie de son territoire pour la fondation de 

la paroisse de Poulgoazec.  

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités d'entrée Dépôt entré à l'évêché le 2 août 2012.   

Présentation du 
contenu 

Ce fonds est très lacunaire, les trois premiers quart du XXe siècle sont presque 

totalement absents. Seul le registre des procès-verbaux des réunions du conseil des 

fabriques et des installations de curés (1868-2000) permet une continuité avec le XIXe 

siècle.  

Évaluation, tris et 
éliminations 

Aucune élimination n'a été pratiquée.  

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 Consulter l'archiviste. 

Statut juridique Archives privées, propriété de la paroisse de Plouhinec. 

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. 
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Langues Français. 

Sources 
complémentaires 
dans le service 
des archives 

 1P197 : correspondance entre les curés de Plouhinec et l'évêché (essentiellement 

affaires économiques). 

 Registres paroissiaux 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 157 V DEPOT, Plouhinec  

art. 1 Budgets (1859-1907) 

art. 2 Comptes (1812, 1865-1906) 

art. 3. Pièces comptables (1901-1923) 

art. 4. Recettes et dépenses (1853-1868) 

art. 5. Dépenses (1904-1906) 

art. 6. Communions (1846-1870) 

art. 7. Communions (1890-1919), confirmations (1900-1920) 

art. 8. Église (1850-1870) 

art. 9. Presbytère (1867-1908) 

art 10. Ecole (plans) (1894) 

art 11. Titres de propriété (1793-1893) 

art 12. Procès-verbaux de visites (1909-1912) 

art 13. Divers : sermon en breton (XIXe s), Office des Saints en latin (vers 1890), 

Diplôme de l'agrégation à l'apostolat de la prière (1891), Demande de relique de St 

Winoc (1900), Détachement de Kerydreff (1923) 

art 14. Séparation de l'Église et de l'État (1906) 

art 15. BM (quelques actes) (1796-1902) ; BM (1805-1829) 

art 16. BM (1829-1843) 

art 17. BM (1843-1859) 

art 18. Documents postérieur à 1906, non classés 

 

Bibliographie  Le Bars (Marguerite), "Plouhinec dit Plehenec. Recherche du passé à travers le 

cadastre et les réformations (1426-1455)", in Gwechall, vol. 3 de 1980, p. 343-354. 

 Pérennes (Henri), Plouhinec et Poulgoazec, Rennes, 1942, Imprimerie Bretonne, 62 

p. 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, août 2012, version 1.1.  
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
 

Série C. Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 1C. Généralités 

 
 

2P 197/1 Vie paroissiale. — Organisation : notes manuscrites du curé sur les 
pardons, orgues, cloches, fleurs [fin des années 1990]. Suivi des 
commissions pastorales du secteur du Cap : invitation à un bilan de 
fonctionnement, compte rendu de réunion de la commission "partage 
des responsabilités" (1982). 

 

1982-1999 

2P197/2* Cahier des annonces prônales : un cahier (1985-1994). 
 

1985-1994 

 4C. Piété 
 

 

2P 197/3 Prières pour les défunts "Pedi Doue" : note manuscrite du curé sur 
l'organisation [fin des années 1990], cahier de suivi (1995-2006). 
 

1995-2006 

2P 197/4 Pardons. — Enregistrement des porteurs de bannières et statues: cahier 
(1955-1982). Cantique à Saint-They : texte (2004). 
 

1955-2004 

2P 197/5 Centenaire de la réception des reliques de Saint-Winoc : documentation 
et lettres en provenance de Bergues-Saint-Winoc (Nord) (1999-2000), 
lettres notamment du Père abbé de Landévennec (2000), affichette 
(2000), copies d'extraits de la Semaine religieuse de Quimper (1900). 

1900-2000 

   
   
Série D. Biens immobiliers 
 
 1D. Biens immobiliers 

 
 

2P 197/6 Suivi de la propriété des biens. — Inventaire pour le secteur du Cap-
Sizun : inventaire des biens par paroisse avec propriétaire légal (1981). 
Propriétés des chapelles, recherche sur les propriétaires de la chapelle 
Saint-They : lettres (1804, 1813, 1995) et formulaire (1903) ; achat de la 
chapelle de Lambabu par l'abbé Cauzian : acte notarié (1835). Suivi 
d'un jugement pour la propriété de parcelles de terre au village de 
Lesvoalch

1
 : ordonnances de jugement, extraits de minutes de greffe du 

tribunal d'instance (1928-1929). 
 

1804-1995 

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

 

2P 197/7 Travaux sur l'église paroissiale et le presbytère. — Restauration de 
l'église : récapitulatif des travaux et fonds engagés (1994). Demande de 
travaux pour le presbytère : copie de lettre (1809), devis (s.d.). 
 

1809-1994 

2P 197/8 Objets mobiliers protégés par les Monuments historiques. — Opérations 
d'inventaire : arrêtés et inventaires transmis par le service de 
Conservation et Antiquités d'objet d'art (Conseil général) (1986-1999), 
lettres de la gendarmerie et de l'abbé Sourimant pour inventaire 
exhaustif (2005), inventaire fait pour l'église (2005). Restauration des 

1986-2005 

                                                      
1
 La paroisse n'est pas propriétaire mais le recteur intervient au titre de témoin, la paroisse ayant la jouissance de parcelles 

d'un des propriétaires en litige. 
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objets et mobiliers : lettres, devis, dossiers des restaurations effectuées 
avec photographies (1990-1995). 

   
   
Série E. Administration temporelle de la paroisse 
 
2P 197/9* Registre des procès-verbaux des réunions du conseil de fabrique et des 

installations (1868-2000).
2
 

 

1868-2000 

2P 197/10 Caisse du secteur pastoral : bilans (1976-1984). 
 

1976-1984 

2P 197/11 Denier du culte : cahier (1976-1981). 
 

1976-1981 

2P 197/12 Employé de maison. — Rémunération : doubles des bordereaux des 
cotisations sociales, attestations d'employeur (1974-1980). 
 

1974-1980 

                                                      
2
 Registre grand format, conservé hors boîte. 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Plouhinec 
 
 
 
 
 
 

1833-1834 : François SILLIAU 
1834-1867 : Jacques COZIAN 
1867-1875 ; René LE DOARE 
1875-1882 : Olivier LARVOR 
1882-1886 : Yves BERNARD 
1886-1889 : René PERROT 
1889-1893 : François VIGOUROUX 
1893-1925 : Stanislas GUEGUEN 
1925-1941 : Nicolas BRILLANT 
1941-1953 : François-Marie LE BOT 
1953-1955 : Hervé MARTIN 
1955-1968 : Pierre FEREC 
1968-1976 : Armand ROGEL 
1976-1981 : Jean POULIQUEN 
1981-1993 : Marcel LE LAY 
1993-2000 : Jean LAOUENAN 


