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Cotes  2 P 201b 

Intitulé Archives de la paroisse de Lamber 

Dates extrêmes 1935-1995 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

12 articles 

Métrage conservé 0,10 ml 

Conditionnement Boîte d'archives  

Producteur Paroisse de Lamber 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Lamber est érigée en 1842. C'est une ancienne trève de Ploumoguer, 

mentionnée dans la vie de Saint Paul Aurélien. Lamber se situe dans la partie nord du 

département du Finistère, dans l'ancien diocèse de Saint-Pol-de-Léon. En 2009, elle fait 

partie de l'archidiaconé de Brest et du doyenné du Pays d'Iroise. 

Historique de la 
conservation 

Archives conservées dans le presbytère de Lamber jusqu'à la vente du presbytère en 

1993. Elles sont alors transférées dans le presbytère de Ploumoguer. En 2009, le 

presbytère de Ploumoguer est rendu à la commune, les archives de Lamber sont alors 

transférées aux archives diocésaines. 

Modalités d'entrée Dépôt, 19 février 2009. 

Présentation du 
contenu 

Ce fonds est constitué des archives produites par les recteurs successifs de Lamber. Il 

comprend les comptes annuels de la paroisse, les réponses à des enquêtes de l'évêché 

concernant l'état moral et religieux de la paroisse, sa situation financière, les biens 

appartenant à la paroisse. 

Évaluation, tris et 
éliminations 

Très peu d’éliminations ont été pratiquées. Elles ont porté sur des formulaires vierges, 

des factures de fonctionnement (eau, électricité, téléphone, etc.), des bordereaux de 

paiement de police d'assurance. 

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 50 ans. 

Statut juridique Archives privées, propriété de la paroisse de Lamber 

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 une pièce : cantique à Saint-Pierre-aux-liens) 

Sources 
complémentaires 
dans le service 
des archives 

 2L7 : demandes d'autorisation d'emprunt pour travaux dans les églises et les 

presbytères pour les paroisses de Lamber-Plozévet (1954-1972) 

 7L07/3 : feuilles d'enquête paroissiale pour la rédaction du répertoire des églises et 

chapelles "Couffon" : (1956-1959). 

 4F05/4 : enquêtes diverses menées par le diocèse (XIX e siècle). 

 Registres paroissiaux 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 72 V DEPOT, Lamber  

art. 1-2 Délibérations (1842-1906) 

art. 3 Projet d'érection en commune, reconstruction du clocher, érection de la 

succursale… (1837-1842) 

art. 4. État de la chapelle de Kervadeza (1892) 

art 5. Titres de propriété (1846-1860) 

art 6-7 Registres paroissiaux : baptêmes et mariages (1796-1853) 

 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, mars 2009 
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
 
Série C. Vie paroissiale  
 
2P0201b/1 Cantique pour le saint patron de la paroisse : texte en breton d'un 

cantique à Saint-Pierre-aux-liens (1943). 
 

1943 

2P0201b/2 Visites canoniques : formulaires remplis par le recteur à l'occasion des 
visites (1935, 1939, 1951, 1955, 1959). 
 

1935-1959 

2P0201b/3 État moral et religieux de la paroisse, enquêtes de l'évêché : formulaires 
remplis (1955-1963) 
 

1955-1963 

2P0201b/4 Formation chrétienne, documents diffusés aux accompagnateurs de 
catéchumènes : calendrier des temps forts, note d'information, 
programme d'une messe de rentrée du catéchisme (1992). 
 

1992 

 
Série E. Administration temporelle de la paroisse 
 
2P0201b/ 5 à 7. Finances paroissiales 
 
2P0201b/5 Finances de la paroisse. — Exercices annuels : comptes et budgets 

annuels (1959-1992). Comptes trimestriels : bordereaux (1973-1992). 
Recettes : journal (1973-1991). 
  

1973-1992 

2P0201b/6 Situation financière et matérielle au jour de la prise de possession de la 
paroisse par le recteur : formulaires complétés (1958, 1968, 1979, s.d.). 
 

1958-1979 

2P0201b/7 Taxes foncières : avis (1991-1992). 1991-1992 
 
2P0201b / 8 à 12. Patrimoine paroissial  
 
2P0201b/8 Église paroissiale. — Travaux de réfection, demande d'autorisation de 

contracter un emprunt : correspondance avec l'évêché (1992). 
Restauration des statues : dossiers de restauration des statues de saint 
Jean, saint Sébastien, saint Pierre, sainte au Livre (sainte Philomène), 
d'un Christ en croix et d'une Vierge à l'Enfant (1995). 
 

1992-1995 

2P0201b/9 Presbytère. — Vente : lettres (1992-1993), copies de plans cadastraux 
(1992),  copie de l'acte de vente (1993). 
 

1992-1993 

2P0201b/10 Ancienne école. —.  Transformation en logements locatifs : coupure de 
presse [1992-1993].  
 

1992-1993 

2P0201b/11 Patrimoine paroissial. — Entretien : factures de travaux (1979-1990). 
 

1979-1990 

2P0201b/12 Objets du culte et mobilier du presbytère appartenant à la paroisse. — 
Réponses aux demandes d'inventaire de l'évêché : formulaires (1935-
1955). 

1935-1955 

 
 


