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Cotes  2 P 30 

Intitulé Archives de la paroisse de Cléder 

Dates extrêmes 1893-2002 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

1 article 

Métrage conservé 0,1 ml 

Conditionnement Boîte d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Cléder 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Cléder fait partie de l’ancien diocèse de Léon maintenue lors du 

Concordat. Elle fait aujourd’hui partie de l’ensemble paroissial de la Baie-du-Kernic 

dans le doyenné de Saint-Pol-de-Léon. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt, date inconnue. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds est très réduit, il ne contient que des documents issus du conseil paroissial. 

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 Cléder. 

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 

 3F. Visites canoniques puis visites pastorales (XIXe-XXe siècles). 

 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. 

 4L5 : Inventaires de 1906 : lettres des curés et recteurs envoyés à l'évêché pour 

compte rendu du déroulement. 

 2L7/56 : Comptes annuels des paroisses : Cléder (1895-1897, 1899-1900, 1945-

1994). 

 7L13 : Art Sacré (Hélou) : Cléder. — Église : aménagement du chœur. 

 1P30. Correspondance de la paroisse de Cléder avec l’évêché (XIXe siècle-milieu 

XXe siècle). 

 2Z450/1 : Notes d'histoire locale : Paroisses d'Audierne à Guissény. 

 30Z2 : Fonds Vincent Favé. Matière Bretagne : - Historique de la paroisse de 

Cléder. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 18 V DEPOT, Cléder (1793-1915) 

art. 1 Délibérations (1810-1832) 

Recettes et dépenses (1838-1860) 

art. 2 Délibération (1833-1892) 

art. 3 Budgets et comptes (1842-1880) 

art. 4 Casuel des services et fondations (1847-1879) 

art. 5 Etats des biens, fondations et rentes (1858-1905) 

art. 6 Rentier (1824-1836) 

art. 7 Rentier (1836-1905) 

art. 8 Titres de propriété : baux, achats, ventes, dons, correspondances… (1819-

1890) 

art. 9 Travaux à l’église (1860-1865) 

art.10 Erection de la chapelle ND d’Espérance (1855-1860) 

art.11 Affaires diverses : presbytères, chemin de croix, comptabilité, chaises et 

bancs, casuel, confrérie… (1832-1901) 

art. 12 Confirmation (1832-1915) 

art. 13 B.M (1793-1795) 

art. 14 B.M. (1818-1819) 

art. 15 B.M. (1822-1823) 

art. 16 B.M. (1824-1825) 

art. 17 B.M. (1826-1828) 

art. 18 B.M. (1829) 

art. 19 B.M. (1830) 

art. 20 B.M. (1831-1832) 

art. 21 B.M. (1833) 

art. 22 B.M. (1834) 

art. 23 B.M. (1835-1836) 

art. 24 B.M. (1837-1838) 

art. 25 B.M. (1839-1843) 

art. 26 B.M. (1843-1850) 

art. 27 B.M. (1851-1854) 

art. 28 B.M. (1855-1858) 

 

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

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

p.232-240. 

 CARDALIAQUET, René, Cléder : prêtres et paysans sous la Révolution, Brest, 

Editions du Courrier, 1939, 143 p. 

 MOAL, François, Cléder, un territoire en Léon, 1984, 164 p. 

Rédacteur  Cécile Delaunay, février 2018, version 1.1. , mise en page par Pauline Berder en juin 

2019. 
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
2P30/1 Registre des délibérations du Conseil de fabrique puis du Conseil 

paroissial dont registre historique, compte rendu des Noces d'or 
sacerdotales du chanoine Le Roux (1893-2002), extraits de presse, 
nominations de membres du Conseil paroissial, indult pour usage d'un 
oratoire privé au château de Tronjoly par Mme du Penhoat, extraits de 
presse et bulletins électoraux, impôts locaux, correspondance et 
documents de travail sur le patronage (1942-1991). 
 

1893-2002 
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Annexes 
 
 

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

 
 
 
 
 

1783-1792. Bernard Laurent 
1792- ?. Sr Demeuré 
1804-1812. Bernard Laurent 
1813-1835. Jean-Maire Le Got 
1836-1887. René Jézéquel 
1887-1924. Yves Léon 
1924-1952. Yves Le Roux 
1952-1954. René Abguillerm 
1954-1969. Jean-Louis Calvez 
1969-1972. Hervé Pennanéac’h 
1972-1981. Jean Plantec 
1981-1986. Yves Guéguen 
1986-1991. Pierre Bellec 
1991-2003. Jean Le Roy, puis curé in solidum à partir de 1997 
2002-2010. Alain Nicolas, curé in solidum, responsable de secteur 
2010-2017. Alain Château, curé modérateur, avec Louis Le Bras, curé  

in solidum à partir de 2011. 
 


