
 
  

Archives diocésaines  
Dielloù an Eskopti 
 

 
 

Archives de la paroisse de Cast 
Sous-série 2P25 

(1816-2006) 
 
 

Archives diocésaines de Quimper et Léon 
2P25 – Paroisse de Cast  1 /6 
Répertoire numérique détaillé, juin 2019 

Cotes  2 P25 

Intitulé Archives de la paroisse de Cast 

Dates extrêmes 1816-2006 

Niveau de 
description 

Fonds  

Importance 
matérielle 

12 articles 

Métrage conservé 1,1 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives standard et de conservation. 

Producteur Paroisse de Cast 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Cast est une paroisse de Cornouaille maintenue lors du Concordat. Après 

avoir fait partie du doyenné de Châteaulin puis du secteur pastoral de Plonévez-Porzay, 

elle fait partie à la fin du XXe siècle de l’ensemble paroissial du Porzay dans le doyenné 

de Châteaulin, Pleyben, Briec. En 2017, la paroisse disparaît et devient communauté 

locale de la nouvelle paroisse de Sainte-Anne – Châteaulin. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôts dont le 18 mars 2009 et le 22 mars 2016. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds comprend des documents sur la gestion des biens et des finances de la paroisse 

mais aussi un nombre intéressant de cahiers de prônes couvrant une partie du XIXe 

siècle et presque la totalité du XXe siècle. Les documents abordant la communication 

avec l’évêché sont importants. Les registres de communions couvrent l’ensemble du 

XXe 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 Cast. 

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 

15AA3/9 : Cast. — Actes notariés Comptes de la fabrique, de la chapelle Saint-Gildas, 

de Notre-Dame de Quilidoaré, fondations. 

9E3/6-8 : Catéchisme employé dans les paroisses : livres utilisés (collectés au presbytère 

de Cast). 

4F5/1 : Enquête de 1892  sur les chapelles des paroisses du diocèse de Quimper. 

4F5/4 : Enquête de 1856 sur le culte de la Vierge Marie dans les paroisses. 

4F5/5 : Enquête de 1869 sur les chapelles du diocèse de Quimper. 

2L7/1, 50 : Comptes annuels des paroisses : Cast (1895-1897, 1935-1973, 1975-1996-

2004). 

7L15 : Art Sacré (Hélou) : Cast. — Église Saint-Jérôme : projet de vitraux par Léon 

Zack, aménagement intérieur (1968). 

8L13 : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. Cast, église : Façade, XII. 40. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 15V DEPOT : Cast 

art.1 Délibération du conseil de fabrique (1849-1906) 

art.2 Délibération du bureau des Marguilliers (1849, 1906-1937) 

art.3 Liste des quêteurs (1848-1912) 

Liste des fabriciens (1840-1913, 1922-1934) 

art.4 Catéchisme, notes et listes des communiants (1851-1852) 

art.5 Catéchisme, notes et listes des communiants (1853-1855) 

art.6 Catéchisme, notes et listes des communiants (1856-1862) 

art.7 Catéchisme, notes et listes des communiants (1863-1921) 

art.8 Registre de baptêmes et mariages (1800-1802). Bans (1803) 

art.9 Registre de baptêmes et mariages (1806-1812) 

art.10 Registre de sépultures (1801-1802) 

art.11 Registre de sépultures (1806, 1808-1813) 

art.12 Registre de baptêmes, mariages et sépultures (1814-1817) 

art.13 Registre de baptêmes, mariages et sépultures (1825-1833) 

art.14 Registre de baptêmes (1833-1841) 

art.15 Registre de baptêmes (1842-1850) 

art.16 Registre de baptêmes (1851-1858) 

art.17 Registre de baptêmes et mariages (1851-1858) 

Bibliographie  Abgrall, Jean-Marie, “Notices sur les paroisses : Cast“ in Bulletin de la Commission 

diocésaine d'Architecture et d'Archéologie, Vol. 5, du 1905 (1905) p.110-131. 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, novembre 2016 ; mise en forme Pauline Berder, juin 2019, 

version 1.1.  
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
 Relation avec l’évêché 

 
1891-2006 

2P25/1 Rapports pastoraux : règles (1914), réponses envoyées par les recteurs 
de Cast (1952-1966), formulaires sur l'état moral et religieux de la 
paroisse (1949-1963). Excommunication d'un paroissien ayant acheté un 
bien d'Eglise : lettre (1942). Collaboration au sein du secteur Plonévez-
Porzay : document pour une rencontre (1980). 
 

 

 Relations avec les congrégations religieuses 
Demande d'utilisation d'un bien de la communauté des Filles du Saint-
Esprit par la paroisse : réponse reçue (1999).  
 
Vie de la paroisse 
Projet de mission paroissiale : lettre reçue (1948). Piété : cahier des 
agrégés de l'Apostolat de la prière, Scapulaire et ND du Mont-Carmel  
(1891-1947), authentique de relique d'un morceau de la vraie croix 
(1891).  Pardons (Saint-Gildas, Notre-Dame de Quillidoaré, Sainte-Anne 
la Palud, Saint-Jérôme) : listes des porteurs d'enseignes (1961-1971), 
coupures de presse (2000), feuilles liturgiques (1996-2005). Liturgie des 
paroisses de Cast et Quéménéven pour la Semaine Sainte : dossiers de 
déroulement liturgique des cérémonies (2000-2006). 

 

   
2P25/2-5 Prônes et annonces : cahiers. 1859-1992 
 2 1859-1868, 1913-1918, 1923-1928  
 3 1928-1944  
 4 1945-1954  
 5 1954-1992  
   
2P25/6 Catéchisme et communions : registres de communions privées et 

solennelles (1908-1973), listes des enfants catéchisés (1962-1973, 1992-
1993), divers certificats dont certificat de baptême pour entrée au 
catéchisme (1980). Catéchisme organisé pour les paroisses de Cast et 
de Quéménéven : documents distribués, cérémonies, lettres (2001-2005). 

1908-2005 

 
 
2P25/7-11 Administration temporelle des biens de la paroisse 

 
1802-1982 

 7 Propriétés et travaux. — Travaux sur différents biens (église, 
chapelle, presbytère) : lettre de l'évêché (1972), factures (1949-
1952). Biens de la fabrique et cessions de terrain : actes notariés 
(1816), lettres reçues (1939,1946), cessions de terrains avec la 
mairie (1963-1971), vente de terrains avec particuliers 
(1947,1967). Emprunts de la paroisse : formulaire sur la 
situation paroissiale (1955-1960). Presbytère, propriété de 
l'ancien bâtiment : lettres reçues de l'évêché (1928) ; 
construction d'un nouveau presbytère : plans, courriers (1962-
1965). Eglise paroissiale, suivi des travaux de restauration : 
lettres (1968-1975); électrification des cloches : lettres, devis 
(1967-1970); restauration des vitraux et contentieux : lettres 
(1967-1982). Chapelle Notre-Dame de Quillidoaré : arrêté 
d'aligné pour une nouvelle route (1869). Construction d'un foyer 
rural et familial : plans, courriers administratifs (1955-1957). 
Vente du patronage à la mairie : extrait de délibérations du 
conseil municipal (1971). 

1816-1982 
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Patrimoine bâti et objet d'art sacré : récolements des objets 
classés au Monument historique (1984-1997), notices 
patrimoniales, lettres (1997-2000), coupures de presse (1958, 
s.d.), photographies (s.d.); inventaire des objets du culte et du 
mobilier (1949), factures Houssard pour objets et chasubles 
(1974), lettres concernant des statues classées (1973-1974), 
échange de lettres sur le dépôt d'archives paroissiales aux 
Archives départementales (1969-1988). 
 

 8 Biens de la fabrique : actes notariés (XIXe siècle). [non classés]. 
 

1802-1906 

 9 Conseil de fabrique : cahier surtout de comptes (1883-1906). 
Conseil paroissial : cahier des délibérations (1907-1948) avec 
coutumier de la paroisse (1945) et notes sur l'histoire de la 
paroisse (1928-1944). Fondations : registre (1869-1875). 
Tarifications des cérémonies religieuses : tableau des tarifs 
(1948,1957). Casuel : registre (1951-1985). Noms des 
fabriciens - quêteurs de Notre-Dame de Quillidoaré : listes 
(1939-1985). Propagation de la foi : liste des dons (1928-1972). 
 

1907-1975 

 10 Budgets et comptes annuels : formulaires pour l'évêché (1921-
1981). Livres-journaux : cahiers (1907-1975). 
 

1907-1981 

 11 Comptabilité : livre de recettes et dépenses (1932-1944). 
 

1932-1944 

    
2P25/12 Histoire de la paroisse 

 
1970-1999 

 Monographies. — Notice sur la paroisse et les édifices religieux (XXe 
siècle), histoire d'Yves Le Goff (paroissien de Cast au XVIIIe siècle) 
rapportée dans la Vie de Julien Maunoir (s.d.). Iconographie, 
photographies : croix et calvaire [années 1980], pardon de Sainte-Anne 
la Palud (1988), communiants sur Peumérit et Cast (1988-1999), statues 
de saints (années 1970), intérieur et extérieur d'églises et de chapelles 
sur les paroisses de [Cast et Quéménéven] [années 1970], salle de classe 
avec garçons levant la main [années 1960]. 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Cast 
depuis la Révolution 

 
 
 
 
1804-1805. Luc Quillivic 
1805-1812. Corentin Quévarec 
1812-1821. Jean-François Porlodec 
1821-1824. Yves Michel Sizun 
1824-1844. Pierre Guizouarn 
1844-1847. François Bretel 
1847-1862. Jean-Guillaume Thalamot 
1862-1875. Guillaume Larvor 
1875-1912. Jean-Marie Riou 
1913-1926. Odilon Gouriou 
1926-1944. Christophe Bernard 
1944-1948. Jean-Louis Déniel 
1948-1961. Jean-Marie Auffret 
1961-1973. Marc Gogail 
1973-1985. Yves Arzur 
1985-1989. Lucien Manac’h 
1989. Yves Diquélou 
1994-2007. Louis Failler 
2007-2008. François Savina 
2008-2013. Joseph Plouhinec 
2013-2014. Jean-Baptiste Gless 
2014-2017. Joseph Longo 
 


