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Cotes  2 P 26 

Intitulé Archives de la paroisse de Châteaulin 

Dates extrêmes 1723-2015 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

32 articles 

Métrage conservé 3,9 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Châteaulin 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Châteaulin est un ancien prieuré de l’Abbaye de Landévennec et une 

paroisse de l’ancien diocèse de Cornouaille maintenue lors du Concordat. Elle a fait 

partie du doyenné Châteaulin, Pleyben, Briec et de l’ensemble paroissial des Rives-de-

l’Aulne. Depuis la mise en place de la pastorale d’ensemble, dans le dernier quart du 

XXe siècle, elle est successivement rattachée à l’archidiaconé de Morlaix (1973-1999) 

puis à celui de Quimper (1999-2017). En 2017, la paroisse disparaît et devient 

communauté local de la nouvelle paroisse Sainte-Anne-Châteaulin, qui dépend de 

l’archidiaconé de Morlaix.  

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt à l’évêché le 12 avril 2016.  

Présentation du 
contenu 

Le fonds est riche et varié. Il comprend notamment des documents sur la mise en place 

de la pastorale d’ensemble dans le secteur de Châteaulin ce qui est assez peu conservé 

dans les archives paroissiales. Les archives de l’ensemble paroissial des Rives de 

l’Aulne qui rassemblait les paroisses de Châteaulin, Port-Launay, Saint-Coulitz, 

Dinéault et Trégarvan sont décrites à la fin de cet inventaire. 

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 soumis à un délai minimum de 30 ans de libre communicabilité, 

certains documents au vu de leur sensibilité ont des délais plus longs. Consulter 

l'archiviste. 

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

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 

 4F3/D : Enquête de sociologie religieuse Boulard, sujets divers. 

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

 4F5/5 : Enquête de 1892 : état des écoles libres du diocèse. 

 5G3 : 1 DVD remis par Jo Le Bihan de Châteaulin, libération de Châteaulin et ND 

de Boulogne, 1944. 

 2L7/11 : Comptes annuels des paroisses : Châteaulin (1895-1897, 1935-1981). 

Châteaulin-Port-Launay-Saint-Coulitz (2002-2004). 

 7L30 : Papiers de Maurice Dilasser (responsable de la CDAS). Châteaulin : 

inventaire du patrimoine religieux de la communauté de communes du Bassin de 

Châteaulin (fin des années 1980). 

 8L13 : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. Châteaulin, église : Plan, 

XI.58.   Détails, XI. 59.   Détail, XI.60.   Elévation latérale, XIII. 36. Châteaulin, 

chapelle Notre-Dame : Coupe transversale, VIII. 38. Châteaulin, pont : Elévation, 

plan, XV. 8. 

 22K35/1-2 : Enquêtes 1999 et 2002 auprès des aînés. 

 08M1 : Affaires civiles sous l'Empire, documents divers (accueil du nouvel évêque 

en 1805, incendie de la sous-préfecture de Châteaulin en 1812). 

 1P26 : Châteaulin : lettres reçues de la paroisse.  

 109Z3 : Fonds chanoine Michel Péron. Archives personnelles de l'abbé Michel 

Péron :  

 - Liasse de documents sur Châteaulin (photographies surtout). 

 

Registres paroissiaux : 

- Baptêmes de 1804-1856 (avec tables).  

- Mariages de 1806 (plus feuilles de 1809 et de 1810-1813), 1814-1858 ("cahier de 

noces")  

- Baptêmes, mariages et sépultures de 1859 à 2017.  

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Pas de dépôt de la paroisse aux archives départementales.  

Bibliographie  Abgrall, Jean-Marie, « Notices sur les paroisses : Châteaulin » in Bulletin de la 

Commission diocésaine d'Architecture et d'Archéologie, Vol. 5, du 1905 (1905) 

p.132-167. 

 Boisseau, Anne (dir.), Châteaulin : histoire et patrimoine, Châteaulin, Locus 

Solus, 2018 

 Ducrest de Villeneuve, Emile, Aperçu historique sur Châteaulin et sa région, 

1907 

 Férec, François, Châteaulin, Châteaulin, Jos Le Doaré, 1954, 35p. 

 Gestin, Yves, Histoire de Châteaulin et légendes castellinoises, Pantin, Res 

universis, 1993, 135 p. 

 Jézégou, Jean-Marie, « Les fontaines de Châteaulin » in Bulletin archéologique de 

l'Association bretonne [1849-1903], Vol. 19-20, du 1901-1902 (08/1902), p.344-

348 

 Mussat, André, « Châteaulin, église Notre-Dame » in Congrès archéologique de 

France, du 1957 (11/1958) p.188-199 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, décembre 2016, version 1.1.  
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P26/1-2 Relations avec l’évêché 

 
1913-2012 

2P26/1 Relations avec les évêques et les vicaires généraux : lettres (1913, 1988). 
Réunions des responsables de secteur avec le vicaire général : lettres, 
convocations, documents et notes de travail (1978-1981, 1985-1993). 
Rencontre des curés doyens : résumé de la réunion du 25 septembre 
2012 par Maurice Euzen (2012). 
 

1913-2012 

2P26/2 Visites canoniques et pastorales : procès-verbaux des visites canoniques 
(1841-1874, 1909-1936), instructions touchant la visite canonique des 
paroisses [1908-1946], rapports annuels sur la pastorale du curé-doyen 
avec états moraux et religieux (1954-1964), documents préparatoires 
pour des visites pastorales (1971, 1983, 1997). 
Sommes reversées à l'évêché. — Somme remise en faveur du séminaire 
: billet (1817). Suivi des sommes à verser au secrétariat de l'évêché : 
carnet (1875-1899). Recettes diocésaines du doyenné de Châteaulin : 
tableaux annuels (1901-1908). 

 

   
2P26/3-4 Organisation du secteur pastoral 

 
1959-2009 

2P26/3 Châteaulin, mise en place et développement du travail en secteur pastoral 
sur Châteaulin. — Mise en place de la pastorale d'ensemble : rapports, 
comptes rendus de réunions, notes de travail (1959-1964). Réunions en 
secteur : programmes, comptes rendus de réunions, documents de travail 
(1965-1972, 1980), documents préparatoire d'une journée sur l'entretien 
pastoral des fiancés (1970-1971); notes en chaire, enquête sur le 
gouvernement du diocèse et son avenir (1972, 1974, 1977). Réunions du 
secteur sur des questions financières (essentiellement péréquation) : 
comptes rendus de réunions, documents de travail (1973-1977). Mise en 
place de la protection sociale du clergé : notes et documents informatifs, 
état des cotisations des prêtres du secteur (1978). 
 

1959-1978 

2P26/4 Organisation du secteur pastoral de Châteaulin (1983-2009). — Réunions 
du secteur de Châteaulin : documents de travail, comptes rendus de 
réunions (1984-1990, 1999-2004). Animation liturgique (1983-1986, 
1988). Catéchèse : réponse à l'enquête nationale sur le taux de 
catéchisation (1993-1994). Pastorale des jeunes : comptes rendus de 
réunions d'équipes veilleurs (1999-2000). Parcours synodal 2002-2003 : 
programme et documents des actions locales (2002). Réalisation de la 
revue interparoissiale "Passerelles" : courriels, notes manuscrites, devis 
(2004-2005). Suivi des biens immobiliers dans le secteur : convention de 
mise à disposition de locaux paroissiaux entre la paroisse et la commune 
de Lopérec (1990), fiches paroissiales sur les biens immobiliers (1991), 
devis pour l'église et le presbytère de Pont-de-Buis (1987).  
 
Secteurs associés puis doyenné. — Réunions : comptes rendus de 
réunions et documents (2003-2004). Confirmations : programme de 
rencontres, feuilles liturgiques de cérémonie (2008-2009).  

1983-2009 

   
2P26/5 Personnel 1825-1993 
 Traitement du bedeau, du suisse et du chantre : reçus (1825-1837). 

Surveillance de l'utilisation de la nouvelle chapelle des Frères par le curé 
et révocation de l'aumônier de la prison de Châteaulin : lettres (1890). 
Demande d'allocation à la préfecture pour vicaire après la Séparation de 
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l'Eglise et de l'Etat : lettre (1906). Décès du chanoine Jézégou : notes 
manuscrites sur ses années en poste à Châteaulin (s.d.). Nominations de 
prêtres : départ de l'abbé Jézo (secrétaire de la zone pastorale de 
Châteaulin) (1964); décès du recteur de Dinéault l'abbé Calonec et 
nomination du curé de Châteaulin administrateur (1984). Présence de 
religieux et religieuses à Châteaulin : coupures de presse, lettres (1982-
1996). Institution Notre-Dame : invitation à l'assemblée constitutive 
(1994). Prédication du Père Arthur (franciscain) : lettre (1894). 
 

2P26/6-15, 20 Vie paroissiale 
 

1859-2015 

2P26/6 Recueil du curé : annonces, journal, "coutumier" (1900-1906). Coutumiers 
(1899, 1981). Reliques : authentiques concernant des reliques de saint 
Antoine de Padoue, saint François d'Assise (1876), saint Luc et saint 
Vincent Ferrier (1909). Cérémonies et rencontres diverses : "Cérémonial 
de la rénovation des promesses du baptême et de la consécration à la 
Sainte-Vierge le jour de la Communion solennelle" (Quimper, Imprimerie 
de l'évêché) (1939),programme de journées grégoriennes organisées par 
le diocèse à Lesneven et Douarnenez (1949), affichette d'une semaine 
[de mission paroissiale] (s.d.), panneau "M. le Curé absent" (s.d.), 
remerciement pour les obsèques de M. L'Haridon avec présence du 
drapeau Gwen ha Du (1992), discours de départ de l'abbé Michel Mazéas 
(2006), feuillet pour une messe à la mémoire des victimes des guerres et 
pour la paix dans le monde (1999), présentation de la paroisse [2012-
2014]. Sessions de "reprise" ou de rentrée en septembre pour relance de 
la pastorale : comptes rendus de réunions (1971-1974). Status animarum 
: liste des enfants qui n'ont pas fait leurs Pâques et qui ne viennent pas 
au catéchisme (début XIXe siècle), carnet "liber animarum" (début XIXe 
siècle), liber animarum (1947), fiche de relevé paroissial pour l'enquête 
Boulard (1957). Suivi des malades de la paroisse : liste des présents à 
l'hospice de Châteaulin (1950), lettres des paroissiens à l'hospice Saint-
Athanase à Quimper (1952). Accueil de réfugiés sud-est asiatiques : 
statuts de l'association "Accueil paroissial de Châteaulin" (1979), listes, 
notes d'informations, coupures de presse (1979-1980). 
 
Dévotion au Saint-Sacrement : engagement signé des commerçants de 
fermer les commerces et bureaux le vendredi dans l'octave du Saint-
Sacrement (1926).  
 
Organisation de veillées de quartier : livret "Veillées de quartiers : hiver 
1954-1955" (Imprimerie Cornouaille, 1951), coupures de presse (1949), 
listes des lieux de réunions (1953-1955), listes de bons journaux pour 
chrétiens [1954-1955]. 
 
Liturgie, cérémonies de Noël : feuilles liturgiques (1975-1980). 
 

1876-2014 

2P26/7 Communions : registres (1860-1895, 1905-1962). 
 

1860-1962 

2P26/8 Catéchisme et sacrements. — Organisation du catéchisme : cahiers des 
inscrits aux catéchismes en français et en breton (1873-1886, 1896-
1912); statistiques, notes manuscrites (1961-1962), cotisation de la 
paroisse au service diocésain de catéchèse (1996), propositions de 
formations aux catéchistes [années 1980, 1999). Educatrice paroissiale 
et Association Eveil et joie : documents administratifs sur l'association 
(1976-1979), certificat de travail, comptes rendus de réunions (1972-
1977).  
Confirmations : cahier des confirmations (1902-1957), document 
préparatoire à la cérémonie [1978], feuille d'appel pour les jeunes (2012).  
Mariages : cahiers de publications des bans (s.d.) avec mentions si 
publications en français ou en breton, feuille des échanges de 

1873-2014 
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consentement et prières en breton lors de la cérémonie [années 1960], 
feuillets de cérémonies et homélies faites (2014). 
 

2P26/9-12 Prônes : cahiers  
 9 XIXe siècle  
 10 1925-1943  
 11 1943-1967  
 12 1968-2010 (lacunes) 

 
 

2P26/13 Bulletins paroissiaux. — Le Coquelicot : janvier 1934, août 1934, 
septembre 1934, mars 1945. Note publicitaire pour le journal paroissial 
[années 1940]. Lettre paroissiale de Châteaulin puis Lettre paroissiale de 
Châteaulin (1981) et de Saint-Coulitz (1982-1983) et de Dinéault (1984), 
Châteaulin-Saint-Coulitz-Port-Launay (1985-1997). 
 

1934-1997 

2P26/14 Pardons. — Porteurs d'enseignes : deux carnets (1931-1961). Pardons 
du secteur : liste (1989). Pardon Saint-Idunet: feuille dactylographiée de 
porteurs d'enseignes (s.d.). Pardon de Notre-Dame de Châteaulin : 
feuilles liturgiques (1983, 1992-2012), texte du cantique "Enn henor d'ar 
Verc'hez" (s.d.). Pardon de Saint-Compars (Lopars) : notes manuscrites 
des porteurs d'enseignes (1963-1969), feuilles liturgiques (1998-2010). 
Pardon de Notre-Dame de Kerluan : feuille volante du "Cantic Itron Varia 
Kerluan" (1901), listes de porteurs d'enseignes (1952-1953, 1961-1969), 
feuilles liturgiques (1973-2010), coupures de presse (1988-2009). 
 

1901-2010 

2P26/15 Activités paroissiales. — Ecoles : circulaire pour inspection par les curés 
des écoles libres (1909), baux pour bâtiments scolaires au lieu-dit la 
Plaine (1927, 1935) et engagement de travaux pour cette école (1936), 
circulaire de l'Inspection diocésaine sur les subventions pour les orphelins 
de guerre [vers 1920], statuts des anciennes élèves du Pensionnat Saint-
Joseph (s.d.), invitation à une assemblée de l'OGEC de Saint-Joseph 
(1998). Confréries, archiconfrérie du très saint et immaculée Cœur de 
Marie : registre (1875). [Au verso : catalogue des lettres épiscopales de 
l'évêque de l'an 1806 à l'an 1899]; confrérie de Saint-Paul : registre (1905-
1911); confrérie du Rosaire et Scapulaire : registre (1859-1903). Tiers 
Ordre séculier de Saint-François : registre de la fraternité de Châteaulin 
(1875-1897). Ligue d'action et de défense religieuse : liste des adhérents 
(1925-1931). Action catholique : livret-guide édité par le diocèse pour les 
membres des comités (1931), carnet des comptes et activités des ligues 
masculines et féminines de Châteaulin (1935-1954). Equipes Notre-
Dame, documents du Père Jean Floc'h comme conseiller spirituel : 
annuaires du Finistère (1981-1987), notes pour réunion bilan (1992-1993) 
et pour retraites spirituelles (1990-1992], dossier "Le Prêtre Conseiller 
spirituel" (1983). Ouvroir de Châteaulin pour les pauvres : lettres (1890). 
Secours catholique : lettres (1987,1994) et comptes rendus de réunions 
du secteur de Châteaulin (1994). Activités scouts : liste de patrouilles 
(1952), affichette de 40 ans de scoutisme à Châteaulin (1979), carnet d'un 
éclaireur des Scouts unitaires de France (SUF) (1989), lettres et coupures 
de presse sur les activités des SUF à Châteaulin (1989-1993). Aumônerie 
de la Maison de retraite : lettres concernant la gratification de l'aumônier 
(1999), coupure de presse [1996]. Aumônerie de la gendarmerie Ty-
Vougeret : lettre de service de l'aumônier Michel Mazéas (2005), lettres 
et instructions (2005). 
 

1859-2015 

2P26/20 Vie paroissiale et communale. — Revue de presse tenue par la paroisse 
: coupures de presse (1939-1941; 1987-2009). 

1939-2009 
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2P26/16-27 Administration temporelle de la paroisse 
 

1723/2010 

2P26/16 Patronage, propriétés et bâtiments. — Premier patronage : lettres (1908). 
Construction d'un nouveau patronage : devis estimatifs, reçus (1904-
1909). Société immobilière de Châteaulin : statuts édité à l'Imprimerie de 
Brest (4 rue du Château) (1918). Reconstruction du patronage incendié 
en 1937 : photographies des plans de Chaussepied, imprimé avec deux 
photographies de l'état du patronage et de la salle de cinéma après 
incendie [1937], plans de l'architecte Chaussepied (1937), dossier du 
comité d'aide pour la reconstruction du patronage avec devis (1937). 
Réquisition du patronage pendant la Seconde Guerre mondiale : lettres, 
devis, procès-verbaux de réunions de la Sociétés coopératives de 
reconstruction des églises et des édifices religieux du Finistère (1939-
1955) avec copie du  dossier fourni au Ministère de la reconstruction. 
Terrain de sport à Banine : bail (1945) et acte de vente (1952), devis et 
plan (1948), lettre concernant des contrats publicitaires (1955). Projet de 
vente du patronage : notes manuscrites après conversation avec 
l'économe diocésain (1980). Vente de la propriété du patronage à la 
mairie : coupures de presse (1987). 
 

1904-1987 

2P26/17 Financement du patronage "Jeanne d'Arc". — Demandes de subventions 
(1951-1965). Comptabilité : livre de comptes (1952-1958), lettres et 
factures (1937-1957), cahiers de caisses et comptes de colonies (1952-
1975). 
 

1937-1975 

2P26/18 Activités du patronage "Jeanne d'Arc". — Documents diocésains pour les 
patronages : circulaires (1941-1962), programmes de cercles d'études 
(1949-1955), charte diocésaine pour les patronages (1962). Bulletin du 
patronage : n°2 de "Le Courrier de Jeanne d'Arc : écho du patronage de 
Châteaulin" (1904). Œuvres et cercles existants : registre des membres 
(1937-1937). Retraite annuelle proposée par le patronage : lettre, 
document d'animation (1939). Suivi des licences sportives, des concerts 
donnés et des recettes théâtrales : cahier (1954-1962). Sports : 
correspondance administrative (1948-1952), cartes de licencié de Basket-
Ball  (1957), cahiers avec liste de licenciés et de sorties (1957-1959), 
lettres et matchs des équipes de Basket-Ball (1957-1958). 
 

1904-1962 

2P26/19 Activités du patronage "Jeanne d'Arc". — Théâtre : demande 
d'autorisation et déclaration d'organisation de séances théâtrales (1953-
1959), factures de costumes (1946, 1956-1957), programmes des 
spectacles (1935-1948), texte du sketch "Salade musical" de Pierre Didier 
(1937). Cinéma : journal des recettes et dépenses des séances avec 
intitulé des films (1933-1937), lettre de l'Association Film et Culture pour 
location de la salle pour une session d'enseignants (1966). Musique et 
fanfare : liste des patronnés, partitions pour fanfare (s.d.), catalogue 
d'œuvres pour fanfares (1953-1956), livret d'instructions sur les batteries 
et sonneries communes à toutes les armes (s.d.). Colonies à Telgruc : 
Cours de formation professionnelle et ménagère rurale : déclaration 
d'association "Association familiale de formation professionnelle agricole 
et ménager rurale de Châteaulin" (1955), listes d'élèves et de résultats 
d'examens (1955-1958), documents de la Fédération départementale de 
l'enseignement agricole (1954-1958), comptes rendus de réunions et 
documents comptables (1955-1959). 
 

1933-1966 

2P26/21 Propriétés de la paroisse. — Suivi de diverses propriétés : actes 
concernant le legs de M. Miossec (1876-1909); actes notariés sur 
propriétés du centre-ville (1981-1987). Avenir de la propriété du 
presbytère et patronages : lettres, plans, coupures de presse (1964-
1988). Presbytères : historique des différents presbytères; factures et 
mémoires de travaux (1879-1892, 1908-1909, 1928, 1991-1992), baux 

1976-1992 
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(1908-1911), acte de vente du presbytère de l'abbé Perrot à la Société 
anonyme immobilière de Cornouaille" (1937), dépôt de plainte pour 
dégradation (2001). Souscriptions pour financement : rachat du 
presbytère [1908], construction du Grand séminaire de Quimper (1937), 
reconstruction du patronage (1938). Agrandissement et aménagement 
d'une salle paroissiale : demande et autorisation d'emprunt (1958). 
Aumônerie du lycée, travaux : lettre (1991), projet de travaux (1972-1973).  
Chapelle Notre-Dame de Châteaulin : article "La statuaire de la chapelle 
Notre-Dame à Châteaulin" (1992), photographie de la chapelle (1990). 
 

2P26/22 Entretien de l'église paroissiale et chapelles. — Suivi des frais de 
réparation de l'église et des chapelles : mémoires de travaux et reçus 
(1806-1837). Eglise paroissiale Saint-Idunet : présentation de l'église 
(2009) ; construction de l'église (1866-1870); travaux complémentaires 
dont réalisation des vitraux (atelier E. Hirsch) (1876-1898); électrification 
(1964);  projet de rénovation des orgues (2001-2002). Chapelle Notre-
Dame : travaux (1860-1862, 1884, 1913); recueil d'articles sur le bâtiment 
et la statuaire (2006); relations avec les Monuments historiques (1914-
1947); restaurations d'objets et de la chapelle (1988-1998). Chapelle 
Notre-Dame de Kerluan : descente de la maîtresse vitre et démolition du 
pignon (1723); restauration (1876, 1927); reconstruction de la fontaine 
(1901); calvaire (1946); présentation avec historique [années 2000]; vols 
de statues (2006); restauration et remise en place de la statue de Notre-
Dame de Kerluan (2009-2010). Chapelle Saint-Compars (Lopars) : 
travaux (1878, s.d.); présentation. 
 

1723-2010 

2P26/23 Objets liturgiques. — Inventaire : inventaires des objets mobiliers et 
paramentiques (XIXe, 1903, 1936, 1945), inventaire des objets du culte 
et du mobilier du doyenné (1949). Archives paroissiales : lettres, 
inventaires (s.d., 1963, 1985). Achat de paramentique et d'orfèvrerie : 
factures (1806-1833, 1876-1896) dont achat de reliquaire à Sœur Sainte-
Rosalie (1838). Achat de statues pour l'église paroissiale : factures (1886-
1901). Dépôts de plainte pour vols : factures (1888, 2004-2005). 
Remplacement d'un calvaire en bois par un calvaire en granit sur la Grand 
Rue : permis de construire, plan, factures (1908, 1948).  
Utilisation des églises et chapelles : lettres (1994, 2003). 
 

1806-2003 

2P26/24 Fabrique. — Réunions du conseil : registre des délibérations du conseil 
(1848-1906). Suivi des comptes : présentation des comptes avec 
justificatifs (1804-1836), journal des recettes et dépenses (1848-1906), 
formulaires des budgets annuels (1851, 1865-1893), tableaux des 
comptes courants (1860, 1894-1902). 
 

1804-1906 

2P26/25 Comptabilité. — Offrandes : cahiers (fin XIXe siècle, 1897-1898). Casuel 
noir : registre (1890-1905). Chaises : carnet (1946-1958). Comptes : 
journaux (1926-1958). Cahier de notes diverses : notes du Conseil 
paroissial (1908-1916), casuel (1920-1926), note financières du [curé] 
[1926], répartition du casuel (1926, 1940), journal du curé (1901). 
 

1890-1958 

2P26/26 Comptabilité. — Situation financière de la paroisse : comptes des œuvres 
et activités paroissiales (1956), états (1977, 1981). Fondations : tableaux 
(1928-1934), listes et lettres (1937,1942). Don à la paroisse : lettre (1884). 
Succession de M. Kerjean : lettres, notes manuscrites (1926). Œuvre du 
presbytère : comptes (1908-1909). Collecte du denier du culte : avis aux 
paroissiens (1978, 1981). Titres et obligations des paroisses de 
Châteaulin et Port-Launay [1891-1937). Participation à une journée 
organisée par l'économat diocésain  pour les paroisses : programme 
(2005), Document Episcopat "Pour une gestion évangélique des biens 
d'Eglise" (2004), documents diffusés (2005). Relations avec l'économe 

1908-2004 
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diocésain concernant des transactions financières : lettres (1980, 1991-
1992). 
 

2P26/27 Relations avec la mairie : correspondance (1912-1917, 1982-1983, 1993-
2001). 

1912-2001 

   
2P26/28-30 Histoire de la paroisse 

 
1780-1991 

2P26/28 Histoire de la paroisse. — Récits du curé : notes de M. Le Roy (curé) 
(1899-1900), livre-journal (1908-1956), histoire manuscrite de Notre-
Dame de Kerluan (fin XIXe siècle-début XXe siècle). Vie de Saint-Idunet 
: retranscription manuscrite de la vie de saint Idunet dans le Cartulaire de 
Landévennec (1883). Guerre 1914-1918 : liste des militaires décédés à la 
guerre [1919], copie d'une facture réglée par Mme Suignard à l'Adoration 
perpétuelle pour la confection d'une bannière (1919). Monographie : notes 
manuscrites, monographies diverses notamment de Guy Leclerc (s.d., 
1947-1991). Participation au financement d'un monument funéraire à M. 
Durant : procès-verbal du Conseil de fabrique (1860). 
 

1860-1991 

2P26/29 Iconographie : photographies diverses. 
 

  

2P26/30 Archives familiales des familles Denis, Léon, Gestin : actes notariés, 
lettres, avis et autorisations divers (fin XVIIIe-XIXe siècle). 

1780-1880  

    
2P26/31-34 Ensemble paroissial des Rives de l’Aulne 

 
1985-2010  

2P26/31 Pastorale. — Nominations : procès-verbal de présentation de l'équipe 
pastorale (2001), lettres de nomination de l'équipe pastorale (2001, 2004) 
et du conseil pastoral (2004, 2006), accord de l'évêque sur l'appellation 
de l'ensemble paroissial (2001). Conseil pastoral, réunions : ordres du 
jour, comptes rendus, documents diffusés (1997-2004). Vocations 
religieuses : listes des religieuses originaires des paroisses de 
Châteaulin, Saint-Coulitz et Port-Launay (s.d.). Animation liturgique et 
équipes funérailles : programme et documents pour des journées 
diocésaines sur la pastorale des funérailles (1997), feuilles liturgiques 
pour le temps pascal en particulier (2000-2001); invitation pour les 
bénévoles en charge de la préparation des célébrations (1998). Pastorale 
pour les jeunes adultes : documents du service diocésain (2007), notes 
et questionnaire de la paroisse pour initiative locale (2008). Aumônerie du 
collège et lycée Jean Moulin : horaires, listes d'élèves, lettres (2003-
2010), avis sur projet de vente des locaux (2007). Aumônerie de l'école 
de gendarmerie (Ty Vougeret) : documents pour les baptêmes des 
promotions (2007-2008). 
 

1998-2008  

2P26/32 Catéchisme. — Préparation au baptême (2010-2012). Eveil à la foi (2008-
2010). Première communion (2001-2005, 2006-2010). Profession de foi 
(2001-2010). 
 

2001-2010  

2P26/33 Bulletins. — Rives de l'Aulne (2001-2006). Passerelle (2005-2008). 
 

2001-2008  

2P26/34 Affaires temporelles. — Conseil économique : ordres du jour (1998-2004), 
comptes rendus de réunions (1996-2004, lacunes), comptes annuels 
(1999-2000), lettres (1997-2004). Denier de l'Eglise : avis aux 
paroissiens, tracts du diocèse, lettres de l'économat (1998-2000). Biens 
mobiliers classés aux Monuments historiques : listes, lettres, ordres de 
service pour départ en restauration (1985-2000). 

1985-2004  
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Annexes 
 
 

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

 
 
 
 
 

1804-1806. Mathurin Bertho 
1806-1815. Joseph Le Garrec 
1815-1819. François Le Cann 
1819-1840. Guillaume Durand 
1855-1864. Jacques Prigent 
1866-1869. Sébastien Creignou 
1874-1877. Jean Quéré 
1899-1901. Alfred Le Roy 
1911-1926. Pierre Kerjean 
1926-1945. Jean-Nicolas Moré 
1945-1958. Gabriel Pouliquen 
1958-1970. Louis Le Menn 
1970-1977. François Corfa 
1977-1981. François Abjean 
1981-1993. Jean Floc’h 
1993-1999. Olivier Abgrall 
1999-2006. Michel Mazéas 
2006-2010. Jean Andro 
2010-2014. Jo-Yves Morvan 
2014-2017. Joseph Longo 


