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Cotes  2 P 51 

Intitulé Archives de la paroisse d’Ergué-Gabéric 

Dates extrêmes 1713-1978 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

3 articles 

Métrage conservé 0,30 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse d’Ergué-Gabéric 

Présentation du 
producteur 

La paroisse d’Ergué-Gabéric est une ancienne paroisse du diocèse de Cornouaille 

maintenue lors du Concordat. Elle disparaît en 2017 pour devenir communauté locale 

au sein de la paroisse Quimper-Saint-Corentin 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt le 2 juin 2016.  

Présentation du 
contenu 

Le fonds concerne les relations avec l’évêché, la gestion des biens et finances de la 

paroisse.  

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 d’Ergué-Gabéric. 

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. 
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Sources 
complémentaires 
dans le service 
des archives 

 5BB2 : Biens nationaux de première origine. Biens nationaux à vendre : 12 affiches 

imprimées, fin 1791 et 1792. Domaines à vendre, inventaires divers. 

 15AA3/3 : Ergué-Gabéric. Liasse de comptes de fabriques : Kerdévot, années 1786 

et 1787, - Saint-André, 1787, - église paroissiale, 1787 Saint-Guinal, 1786. - Plus 

des photocopies des comptes des fabriques de Kerdévot (1786-1787) et de Saint-

André (1787). Liasse : ordonnance de Mgr l'évêque de Quimper du 7 octobre 1786, 

portant sur la réduction pour plusieurs fondations…; copie d'une liste de titres des 

""prairies de Kergonan"", - B.M.S. 1777 (feuilles isolée) (chemise jaune). Liasse de 

documents de la Révolution : liste des rentes de la fabrique établie en l'an 9 

Ordonnance épiscopale de 1786 : réduction des fondations, - contribution 

patriotique, parcelle de Saint-Guennal. Feuille isolée : dessin d'architecture (auteur 

?). Liasse : parchemin de 1635 (déclaration pour des terres), - dons et legs à la 

fabrique (1777), - fondation (document incomplet, sans date)." 

 6BB1 : Affaires civiles. (8) : Administrateurs du Finistère, jugement du tribunal 

révolutionnaire, 1794. ? Liasse (9) : Dons patriotiques, commune d'Ergué-Gabéric. 

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

 2L7/66 : Comptes annuels des paroisses : Ergué-Gabéric (1895-1897, 1935-1998, 

2000-2005). 

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

compte rendu du déroulement. 

 7L15 : Art Sacré (Hélou) : Ergué-Gabéric. — Chapelle Saint-Guénolé : réfection 

de la toiture (1971). Chapelle Notre-Dame de Kerdevot : restauration de la toiture 

et des vitraux attendus (1973). 

 8L03 : Fonds Bigot. - Ergué-Gabéric : Plan du château de Lezergué. - Ergué-

Gabéric : Projet d'une maison d'école. 

 8L13 : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. - Ergué-Gabéric Chapelle 

de Kerdévot : Plan, élévation du chevet, détails, X.19.   Croisée, fond du choeur, 

XVI.  Elévation et plan du chevet, détails, X.20.   Façade, XII.18.  Fenêtre au fond 

de la chapelle, XVI.3.   Fenêtre, XVI.3. Croisées (2), XVI.11.   Croisée, XVI.32. - 

Ergué-Gabéric - Château de Lézergué, plans, élévation, coupe, XV.29. -Ergué-

Gabéric : Ossuaire, plan, élévation, XI.13. 

 13L2/6. Divers dossiers suivis par le Chanoine Hélou. Paroisse d'Ergué-Gabéric, 

demande d'exemption des redevances diocésaines : correspondance (1970). 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 35 V DEPOT, Ergué-Gabéric (1802-1858) 

art. 1. Registres de baptêmes, mariages et sépultures (1802-1807) 

art. 2. Registres de baptêmes, mariages et sépultures (1807-1810) 

art. 3. Registres de baptêmes et mariages (1810-1823) 

art. 4. Registres de baptêmes et mariages (1824-1829) 

art. 5. Registres de baptêmes et mariages (1830-1844) 

art. 6. Registres de baptêmes et mariages (1845-1858) 

art. 7. Registres de sépultures (1810-1845) 

art. 8. Registres de sépultures (1854-1858) 

Bibliographie  Abgrall, Jean-Marie, "Notices sur les paroisses : Ergué-Gabéric" in Bulletin de la 

Commission diocésaine d'Architecture et d'Archéologie, Vol. 9, du 1909 (1909) 

p.32-48, 71-87. 

 Collet, Daniel, "Aspects de l'Ancien Régime en basse Cornouaille ! Ergué-

Gabéric aux XVIIe-XVIIIe siècles" in Bulletin de la Société archéologique du 

Finistère, Vol 145, 1er trimestre 2018 (01/2018) p.229-261. 

 Favé, Antoine, "Monographie de la paroisse d'Ergué-Gabéric" in Bulletin de la 

Société archéologique du Finistère, Vol. 17-18, du 1890-1891 (31/12/1889) 

p.155-169. 

 Rivière B., Sylvie, "Ergué-Gabéric, une commune du pays de Quimper" in Pays 

de Quimper en Cornouaille, N° 8 de Décembre 1994 (12/1994) p.5-15. 

 Waquet, Henri, "Notre-Dame de Kerdévot (commune d'Ergué-Gabéric)" in 

Congrès archéologique de France, du 1957 (11/1958) p.27-30. 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, juin 2019, version 1.1.  
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P51/1 Relations avec l’évêché et vie paroissiale 

 
1862-1960 

 Relations avec l’évêché : rapports des visites canoniques (1951-1958), 
notes manuscrites pour rapport pastoral [années 1940-1950], rapport 
pastoral dactylographié (1960), autorisation et ordonnance épiscopale 
pour érection d’un chemin de croix à la chapelle Notre-Dame de Kerdévot 
(1881) et à l’oratoire Odet (1916).  

 

 Prêtres de la paroisse : note dactylographiée sur le rôle du vicaire qui 
assure le service religieux à Odet (s.d.), photographie du monument 
funéraire de Mgr de La Marche, dernier évêque du Léon, et natif d’Ergué-
Gabéric (1946). 

 

 Suivi du pastoral : journal de la paroisse (1862-1870, 1910), journal 
historique (1909-1957), diplômes des confréries érigées dans la paroisse 
(1865-1913), engagements des tenanciers de salles de danse de 
respecter les directives diocésaines concernant les bals (1938-1946), 
correspondance de l’abbé Gustave Guéguen avec ses paroissiens et 
d’autres prêtres (1947-1957), livret de cantiques et coutumier du pardon 
de Notre-Dame de Kerdévot (1957). Communions et confirmations : 
registre des communions privées (1939-1959), cahier des communions 
solennelles (1917-1957), confirmations (1864-1924). Patronage « 
Paotred Dispont » : projet de règlement (s.d.). 

 

   
2P51/2 Administration temporelle de la paroisse 

 
1821-1976 

 Biens de la paroisse — Propriété des biens, suivi : tableaux dont tableau 
du cadastre (1952-1957) ; chapelle Notre-Dame de Kerdevot : acte 
d’achat et de donation (an III, an XII) ; propriété du presbytère : testament, 
lettres, bail à loyer, acte de vente du prebytère à l’AD (1821-1962) ; 
maison de Kervéguen : note manuscrite (1906). Travaux sur les biens de 
la paroisse : bénédiction de cloches de [l’église paroissiale] (1837), 
travaux sur l’église paroissiale et le presbytère (1858-1965), chapelles 
(1961-1963), presbytère (1956-1966). Chapelle Notre-Dame de Kerdévot 
: notes sur l’architecture et le mobilier (s.d.), coutumier (1952), extrait 
d’ouvrage avec cantiques de Notre-Dame (s.d.). Suivi du patrimoine : 
inventaire des objets de culte et du mobilier (1938, 1949), lettre (1898), 
arrêtés de classement aux monuments historiques (1898-1931), facture 
d’une statue de Notre-Dame de Kerdévot par le sculpteur G. Saliou 
(1953), photographies de statuaires dans les lieux de culte (s.d.), lettre 
sur la présentation et la protection du trésor de l’église paroissiale (1960), 
correspondance pour l’achat d’un orgue (1965). 
 

 

 Conseils de la paroisse. — Conseil de fabrique : registre de délibérations 
(1823-1898) avec état des achats et inventaire des objets de culte (1894), 
extrait du registre pour une réunion extraordinaire (1862), registre des 
fabriciens et quêteurs (1908-1955). Conseil paroissial : billets de 
nomination (1937), invitation à une réunion conviviale (1969), compte 
rendu de réunion du conseil paroissial (1976). 

 

   
2P51/3 Relations avec les pouvoirs publics et finance de la paroisse 

 
1713-1978 

 Relations avec les pouvoirs publics. — Adresse du conseil de fabrique en 
breton au roi Louis-Philippe à l’occasion de l’attentat du 27 décembre  
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Finances de la paroisse. — Denier du culte : registre (1904-1951). Tarifs 
des cérémonies religieuses : tableaux (1946-1951]. Suivi des comptes : 
journaux comptables (1898-1908, 1935-1967), cahier des quêtes et du 
casuel (1969-1978), arrêt de la Cour des comptes concernant le trésorier 
de la fabrique (1898), état des finances (1978), état des créances du 
recteur à la boulangerie (1955), lettre de rappel à un créancier (1969). 
Assurances : contrats décrivant les biens assurés (1946, 1958). 
Concessions au cimetière pour les prêtres : copie de lettre (1935), acte 
de concession de Louis Pennec (1937). Rentes et fondations : actes et 
lettres (1713, 1824-1908).1936 : copie de la lettre du cabinet du roi au 
préfet (1837). Protestation du conseil municipal à l’occasion des élections 
sur l’attitude du clergé : copie (s.d.). Protestation des sœurs du Saint-
Esprit contre leur expulsion de la maison de Notre-Dame de Kerdévot : 
texte sur papier timbré (1902). Protestation du conseil de fabrique à la 
dévolution des biens de l’église : texte signé (1906). 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs d’Ergué-Gabéric 
depuis la Révolution 

 
 
 
 
 

1802-1810. François Le Pennec 
1810-1822. Le Bescou 
1822-1848. Yves Le Roux 
1849-1862. Laurent Palud 
1862-1878. Guillaume Jézéquel 
1878-1897. Guy Gourmelen 
1897-1908. Jean Hascoët 
1908-1909. Alain Bihan 
1909-1914. Louis Lein 
1914. Jean Gouzard 
1914-1938. Louis Pennec 
1938-1941. Pierre Néildé 
1941-1956. Gustave Guéguen 
1956-1969. Pierre Pennarun 
1969-1981. Jean-Louis Morvan 
1981-1984. Henri Lucas 
1983-1993. Corentin Le Corre 
1993-2003. Alain Roué 
2003-2011. Robert Tavennec 
2011-2012. Stéphane Le Sonn 
2012-2013. Gérard Le Stang (administrateur) 
2013-2015. Louis Quéméneur 
2015-2017. Sébastien Guiziou 

 


