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Cotes  2 P 231 

Intitulé Archives de la paroisse de Quimerc'h 

Dates extrêmes 1800-1909 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

5 articles, 1 boîte. 

Métrage conservé 0,08 ml 

Conditionnement Boîte d'archives standard 

Producteur Paroisse de Quimerc'h 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Quimerc'h est une paroisse de l'ancien diocèse de Cornouaille maintenue 

lors du Concordat. Elle se situe sur la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h. En 

2011, elle fait partie de l'archidiaconé de Quimper et du doyenné de Châteaulin – 

Pleyben – Briec. Depuis 2003, elle fait partie de l'ensemble paroissial de La Douffine. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information si ce n'est que quelques pièces sont parvenues en février 1992 du 

presbytère de Lanarvily. Probablement ont-elles suivi l'abbé Rosec, nommé en 1948 

recteur de Lanarvily après avoir été celui de Quimerc'h. 

Modalités d'entrée Dépôts dont un en février 1992.  

Présentation du 
contenu 

Ce fonds est assez réduit. Il comprend uniquement des documents sur  la gestion des 

biens matériels : propriété et rénovation des biens, opérations d'inventaire lors de la 

Séparation de l'Église et de l'État.  

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 Les documents sont librement communicables. 

Statut juridique Archives privées, propriété de la paroisse de Quimerc'h. 

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 (dans un texte de fidélité à l'Église dans le cadre de la Séparation de 

1905) 

Sources 
complémentaires 
dans le service 
des archives 

 15AA15/1 : documents d'Ancien Régime (1655-1786) dont extraits de délibérations 

de la paroisse (1752-1786), acte prônal pour la chapelle Saint-Léger 

(1681), renable des réparations sur le presbytère (1752). 

 1P231 : correspondance entre le recteur et l'évêché (XIXe-XXe siècles). 

 1C1 : rectification des limites paroissiales (1917). 

 4F05/4 : réponse de la paroisse à une enquête sur la mendicité (1871). 

 6N17 : liasse de 16 cahiers de sermons en breton (s.d.). 

 2Z451/7 : sous-dossier de photocopies d'actes notariés de l'Ancien Régime pour la 

paroisse de Quimerc'h. 

 12Z01 – Fonds Pierre-Jean Nédélec : dossier sur l'église du Vieux-Bourg de 

Quimerc'h. 

 Registres paroissiaux (à partir de 1858). 

 Pas de bulletins paroissiaux pour Quimerc'h à la bibliothèque. 
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Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Pas de dépôt de la paroisse aux archives départementales. 

Bibliographie  Le Moyne de La Borderie, Arthur,  "Extrait de l'aveu de la seigneurie de Quimerch, 

10 aout 1502" in Bulletin de la Société archéologique du Finistère, Vol. 15-16, du 

1888-1889 (31/12/1887). 

 Chauris, Louis, "Reconstruction d'églises au XIXè siècle : Quimerc'h, Le Conquet et 

Scaër (Finistère). Vieilles pierres et pierres neuves" dans Chrétientés de Basse-

Bretagne et d'ailleurs, Mélanges offerts au chanoine Jean-Louis Le Floc'h (Collectif), 

1998, Quimper, Société archéologique du Finistère, p. 121-134. 

 Le Bris, Marie-Elisabeth, "Les seigneurs de Quimerc'h des origines au début du XVIe 

siècle"  in Bulletin de la Société archéologique du Finistère, vol. 136, 2007 (12/2008). 

 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, septembre 2011. 
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
 

Série D : Biens mobiliers et immobiliers 
 
 1D. Biens immobiliers  

 
 

2P231/1 État des biens immobiliers. — Presbytère : délibération du Conseil de 
fabrique pour la construction d'un presbytère (1875), calque des 
parcelles des dépendances du presbytère [fin XIXe]. Chapelle Saint-
Léger : acte d'achat de la chapelle (an VIII), acte de donation du Sieur 
Le Floc'h de la chapelle, du cimetière et des terrains vagues dépendants 
(an XII).  

an VIII-
1875 

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

 
 

2P231/2 Entretien de l'église et du presbytère. — Église et chapelle Saint-Léger : 
police d'assurance (1892), reçus et factures de travaux sur les lambris, 
le clocher, les statues, restauration du calvaire de la chapelle, devis pour 
entretien d'un retable XIVe siècle (1892-1903). Presbytère : police 
d'assurance (1891), factures de rénovation et de métré des bâtiments 
(1878-1898). 

1878-1903 

   
Série E. Administration temporelle des biens de la paroisse 
 
 2E. Comptabilité paroissiale  
   
2P231/3 Legs et successions : reçu du receveur de l'Enregistrement et des 

Domaines (1855), lettres (1853, 1888-1890) dont succession de Emile 
Marie Conen Comte de Saint-Luc.  
 

1853-1890 

2P231/4 Fondations : notes manuscrites (s.d.), approbation d'une fondation par 
Mgr Nouvel (1876), liste des fondations (1860-1878), tableau (1890).  

1860-1890 

   
Série F. Rapports avec l'autorité civile 
   
 1F. Séparation de l'Église et de l'Etat 

 
 

2P231/5 Opération d'inventaire des biens : convocations (1906), notes 
manuscrites (1906), état des sommes encaissées par la Fabrique 
(1906), lettre de protestation du conseil de Fabrique, formulaire 
d'inventaire, lettres (1906-1907), avis de location par adjudication des 
biens saisis (1907), exemplaire du Journal Officiel du 14 mars 1909 
relevant les biens confisqués dans le Finistère (1909).  
 

1906-1909 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Quimerc'h 
 
 
 
 

 
1823-1826 : Nicolas Gourvez 
1827-1851 : Christophe Le Saout 
1851-1859 : Pierre Plassart 
1859-1890 : Guillaume Kerivel (1819-1905) 
1890-1906 : Guillaume Kerivel (1842-1915) 
1906-1934 : Jean-Louis Quintrec 
1936-1941 : Pierre Pichon 
1941-1948 : Joseph Rosec 
1948-1952 : François Marzin 
1952-1960 : Pierre Le Quéau 
1964-1971 : François Forest  
1971-1981: André Mocaer 
1982-1988 : André Diverrès 
1988-1992 : Jean Gaonac'h 
1992-2000 : Denis Guiavarc'h 
2000-2008 : Yvon Le Goff 
Depuis 2008 : Louis Miossec 


