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Cotes  2 P 044 

Intitulé Archives de la paroisse de Dinéault 

Dates extrêmes 1846-1984 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

29 articles 

Métrage conservé  1,30 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives standard 

Producteur Paroisse de Dinéault 

Présentation du 
producteur 

Dinéault est un ancien prieuré de l'abbaye de Landévennec. Paroisse de l'ancien diocèse 

de Cornouaille, elle est maintenue lors du Concordat. En 2014, elle fait partie du 

doyenné de Châteaulin- Pleyben-Briec, et de l’ensemble paroissial des Rives-de-l’Aulne. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités d'entrée Dépôt, entré en 2011. 

Présentation du 
contenu 

Les documents déposés à l’évêché concernent les XIXe et XXe siècles. Il s’agit des 

principaux documents de la vie d’une paroisse : registres de catholicité et registre de 

comptes. Ce fond comporte un ensemble de liturgie en breton et en français assez 

important datant de 1940 à 1983. Un registre paroissial avec une partie historique, 

permet une bonne documentation sur la paroisse de Dinéault entre le début du XXe 

siècle et 1981. 

Evaluation, tris et 
éliminations 

Quelques circulaires isolées de l’évêché.  

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 Dinéault. 

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 et Breton (liturgie, registre) 
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Sources 
complémentaires 
dans le service 
des archives 

 1C3 : Rectifications des limites entre la paroisse de Châteaulin et de Dinéault 

(1958) 

 8
 
E02 : Missions paroissiales 1850-1900, liasse de courrier concernant les 

missions à Dinéault (1890) 

 4F05/1 : Enquête de 1892 sur les chapelles des paroisses du diocèse de 

Quimper, liasse n°1 Dinéault (1892) 

 4F05/4 : Enquêtes diverses, enquête de 1869 sur les chapelles du diocèse de 

Quimper, liasse n°1 Dinéault (1869) 

 2L7/15 : Comptes annuels des paroisses : secteur de Châteaulin, Dinéault 

(1895-1896,1899)   

 2P044 : Dinéault, Document hors boite : registre de la confrérie du Rosaire 

(XIXe siècle) 

 002Z450/1 : Notes d’histoire locale : Paroisse d’Audierne à Guissény, 

Dinéault : dessin d’un ancien retable  

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 

 29 V DEPOT, Dinéault (1797-1912) 

 Art.1 à 10 B.M (1797-1799,1804-1807,1808-1818,1819-1820,1821-1828,1829- 

1830,1831-1834,1834-1842,1842-1853,1854-1858) 

Art.11 Procès-verbaux de visite épiscopale (1841-1912) 

Art.12 Confrérie, relique, sermons, lettres pastorales (1846-1904) 

Art.13 Titres de propriété (1825-1828) 

Art.14 Inventaire du mobilier 

Art.15 à 16 Délibérations (1829-1846,1851-1901) 

Art.17 Recettes et dépenses (1856-1886) 

Art.18 Comptes et budgets (1847-1880) et inventaire du mobilier (1837-1856) 

Art.19 Comptes et budgets (1880-1905) 

Art.20 à 21 Budgets et comptes (1846-1881,1881-1906) 

Art.22 Budgets et comptes de l’église (1901-1912) 

 

Bibliographie  Abgrall, Jean-Marie, « Notices sur les paroisses : Dinéault » in Bulletin 

diocésain d’Architecture et d’Archéologie, Vol.7, du 1907 (1907) p.171-187. 

 Cabioc’h, François, « Toponymie nautique du Sillon des Anglais à Dinéault » 

in Avel Gornog, n°5 juin 1997 (06-1997)  p.44-46. 

 Collectif, La Foi, le Cœur et les Vertus : tableaux pour les missions : Dinéault 

15 juillet-31 août 1981, 1981, [n.p]. 

 Mornand, J,  « Objets inédits de l’âge du bronze à Dinéault » in Bulletin de la 

société archéologique du Finistère, n°116 du 1987 (1987) p.23-26. 

 Sanquer, René, La grande statuette de bronze de kerguilly en Dinéault 

(Finistère), 1973, p.61-80. 

Rédacteur  Gwenola Le Menn avril 2014, version 1.1.  
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Répertoire numérique 
 

 

Cote 
archives 

Analyse Dates 
extrêmes 

 

Série C. Vie paroissiale  
 

2P044/01  Liturgie sur le temps de l’Avent : coupures de presses, 
livret de messe, écrits du recteur (1950, 1951, 1962, 1965, 
1967) [s.d] 

 Liturgie Noël : coupures de presses, écrits du recteur 
(1960, 1961, 1965, 1967, 1969, 1971,1972 1973, 1974, 
1975,1976, 1978, 1979, 1980, 1982) 

 Liturgie Carême et semaine sainte : livret de messe, 
coupures de presses, écrits du recteur (1965, 1969,1973, 
1974, 1976,1977, 1983) [s.d] 

 Liturgie Jeudi saint : feuilles de chant, écrits du recteur, 
livret de messe, déroulement de messe (1971, 1972, 1982) 
[s.d]  

 Liturgie Vendredi saint : déroulement de messe, feuilles de 
chant breton (1976,1983) [s.d] 

 Liturgie Dimanche des Rameaux : coupures de presses, 
déroulement de messe, écrits dur recteur (1970,1972, 1973 
1976, 1977,1978, 1982, 1983) [s.d]  

 Liturgie de la Veillé Pascale : déroulement de messe, 
feuilles de chant (1976, 1977,1978, 1979, 1981, 1982, 
1983) [s.d] 

 Liturgie Dimanche de Pâques : déroulement de messe 
(1973,1975, 1977, 1978,1980, 1982, 1983) [s.d] 

 Liturgie de Pâques : coupures de presses, écrits du recteur 
en breton et en français (1948,1951, 1953,1954, 
1957,1958, 1960,1961, 1962,1967, 1968,  1973, 1975,  
1976, 1977, 1979, 1981, 1983) [s.d] 

 Liturgie du Sacré-Cœur : écrits du recteur en breton et en 
français, coupures de presses (1945, 1956, 1957, 1966, 
1967, 1968) [s.d] 

 Liturgie de l’Ascension : écrits du recteur en breton et en 
français, coupures de presses (1965, 1967, 1971, 1972,  
1975,1976, 1977, 1978, 1979, 1983) [s.d]  

 Liturgie de la Pentecôte : déroulement de messe, écrits du 
recteur en breton et en français, coupures de presses 
(1946,1957, 1960,1962, 1966, 1968, 1970, 1972, 1973  
1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982) [s.d] 
 

1946-1983 
 

2P044/02  Liturgie Toussaint et célébration pénitentielle : déroulement 
de messe, écrits du recteur en français (1975, 1976, 
1977,1978 1980, 1983) [s.d] 

 Liturgie Toussaint : écrits du recteur en breton et en 
français (1940,1942, 1945, 1952, 1955, 1956, 1957, 1960, 
1965, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 
1978,1979, 1981, 1982) [s.d] 

 Liturgie Toussaint : feuille de chant en français, 
déroulement de messe (1973, 1974, 1975, 1976,1977, 
1979, 1980,1982, 1983) [s.d] 

 Liturgie de la toussaint office de l’après-midi : déroulement 
de la messe, feuilles de chant (1968, 1971,1972, 

1940-1983 
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1973,1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980,1981, 1982, 
1983) [s.d] 

 Liturgie Christ-roi : écrits du recteur, coupures de presses 
(1965, 1968, 1969,1973) [s.d] 
 

2P044/03  Liturgie de célébrations : coupures de presses, écrits du 
recteur, feuilles de chant, déroulement de messe  (1959, 
1963,1964, 1965,1966, 1967, 1973,1975, 1980,1981) [s.d] 

 Liturgie : correspondance manuscrite  [s.d] 

 Liturgie sur la conversion, la pénitence, la foi et 
l’espérance : coupures de presses, écrits du recteur en 
breton et en français (1951, 1956, 1957, 1958, 1960,1961, 
1962, 1963) [s.d]. 
 

1951-1981 

2P044/04  Première communion : écrit du recteur, lettres aux parents, 
déroulement de la messe, prières d’enfants (1981, 
1982,1983) [s.d] 

 

1981-1983 
 
 
 

2P044/05  Confirmation : liste des confirmandes pour l’année (1890) 
 

1890 

2P044/06  Récollections, célébrations et messes d’enfants : 
déroulement de la messe, écrits du recteur, coupures de 
presses (1953, 1954,1958, 1959,1961, 1965,1971, 1975, 
1976, 1977, 1979, 1980, 1981,1982) 
 

1953-1982 

2P044/07  Relique : certificat en latin mandaté par l’évêché de 
Quimper et Léon (1893) 

 

1893 

2P044/08  Prière prônale : annonces, services, octaves, reliques 
(1887,1891, 1892, 1893, 1894) [s.d] 

 Prière prônale et cahier des bans de mariage : registre 
(1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 
1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 
1915, 1916) [s.d] 

 Prière Prônale : registre (1926 à 1969) 

 Prière Prônale : registre (1931 à 1950) 

 Cahier des bans de mariage et Prière prônale : registre des 
bancs de mariage (1932 à 1952) et des Prière prônale 
(1939 à 1956) 
 

1887-1969 

2P044/09  Communions et confirmations : registre (1883 à 1965) 

 Confirmations : registre (1860,1865, 1871, 1874, 1878, 
1882, 1886, 1890, 1894, 1898, 1902, 1910, 1914) 
 

1860-1965 
 

2P044/10  Baptêmes : registre (1937 à 1944), coupure de presse 
(1951) 
 

1937-1951 

2P044/11  Annonces et services : 3 registres des annonces, des 
services, des octaves, des services anniversaires (1895 à 
1904; 1904-1916; 1919-1930) 
 

1895-1930 
 

2P044/12  Annonces et services : 3 registres en breton et en français 
des annonces, des services, des octaves, des services 
anniversaires (1939 à 1948; 1951-1959; 1959-1968) 
 

1939-1968 
 

2P044/13  Annonces et services : 2 registres en français des 
annonces, des services, des services anniversaires (1969-
1973, 1973-1977) avec une demande de baptême (1975). 
 

1969-1977 
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2P044/14  Mission : écrits du recteur en français et en breton (1947, 
1957,1964, 1969), coupure de presse [s.d] 
 

1947-1969 

2P044/15  Catéchisme : listes des petits enfants allant au catéchisme 
(1886,1892) 

 Catéchisme : registre avec les listes des enfants inscrits au 
catéchisme (1925 à 1949), préparation à la première 
communion, écrits du recteur, coupures de presses [s.d] 
 

 

1886-1949 
 

2P044/16  Confréries : registre avec les listes des différentes 
associations : de la Sainte Famille, de la confrérie de la 
Doctrine chrétienne ou des catéchistes volontaires, 
scapulaire de l’Immaculée Conception, de saint François, 
Scapulaire Rouge (depuis la loi sur les associations de 
1901), registre de la confrérie du Rosaire (s.d.). 
 

1901 
 

Série D. Biens de la paroisse  

2P044/17  Acquisition de terres : acquisition des terres de Pont-
Caibian, Kervène et Léach-Denic  (1846) 
 

1846 

Série E. Administration temporelle de la paroisse 
 

2P044/18  Conseil de Fabrique : registre des délibérations du Conseil 
de Fabrique de Dinéault (1901 à 1950) 
 

1901-1950 

2P044/19  Conseil paroissial : registre du conseil paroissial de 
Dinéault (1911 à 1984) 
 

1911-1984 

2P044/20  Tarifs des cérémonies religieuses pour les enterrements 
d’adultes, d’enfants, pour les services funèbres, les 
octaves, les annuels, les mariages (1924) [s.d]  

 

1924 

2P044/21  Recette diocésaine de la paroisse : recette diocésaine de 
la paroisse de Dinéault (1923, 1925, 1926, 1927, 1932, 
1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 
1943, 1946, 1951, 1952)  
 

1923-1952 

2P044/22  Offrande : registre des offrandes, des quêtes et des 
chaises volantes (1912 à1972) 
 

1912-1972 

2P044/23  Offrandes aux saints : 3 registres (1948 à 1953 ; 1953 à 
1959 ; 1959 à 1967) 
 

1948-1967 
 

2P044/24  Comptes de l’église : registre de comptes de l’église de 
Dinéault (1882 à 1913) 
 

1882-1913 

2P044/25  Recettes et dépenses : registre des recettes et dépenses 
(1918 à 1960) 

 

1918-1960 

2P044/26  Livre-journal de caisse : 2 registres de bilan comptable par 
exercice (1899 -1916, 1917-1947) 
 

1899-1947 

2P044/27  Compte service, enterrement, octave : registre de compte 
service, enterrement, octave (1865 à 1889) 

 Compte service, enterrement, mariage, octave : 2 registres 
de compte service, enterrement, mariage, octave (1898-
1918, 1918-1928) 

1865-1928 
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2P044/28  Fondation : fondations paroisse de Dinéault (1929), tableau 
des fondations [s.d] 

 

1929 

Série Z.  Documents historiques 

2P044/29  Partie historique : registre paroissial de Dinéault Partie 
historique, coupure de presse (1950)  

Début 
XXe -1981 
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Annexes 
 

 
Annexe n° 1. Liste des recteurs de Dinéault 

depuis la Révolution 
 
 
 
 
 

1804-1820. Jean-Denys Riou 
1820-1837. Guillaume Glévarec 
1837-1850. Louis Le Gal 
1850-1863. Germain Le Moigne 
1863-1881. Jean-Louis Le Berre 
1881-1882 L. Le Michel 
1882-1891. Jean-René Celton 
1891-1896. Jean Tanneau 
1896-1907. Yves Berthou 
1907-1910. Joseph André 
1910-1916. Jean-François Le Sann 
1916-1925. Jean Guénnec 
1925-1947.Hervé-Marie Quéré 
1947-1969. Isidore Jaouen 
1969-1982. Jean-Marie Kerdilès 
1982-1984. Jean Calonnec 
1984-2001. Albert Coatmeur (responsable de l’ensemble paroissial                                                                 
Michel Mazéas depuis 1999) 
2001-2010. Yves Queffurus (curé solidaire) 


