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Présentation 
 

En avril 2015, l'ensemble des archives conservées dans le presbytère du Huelgoat sont transférées 

aux Archives diocésaines, à l'exception des registres paroissiaux transférés à Carhaix. 

Avant cette date, étaient déjà conservées pour quelques paroisses de l'ensemble paroissial une ou 

deux boîtes d'archives. Ce document permet de reprendre l'ensemble des archives conservées aux 

Archives diocésaines en cette fin 2015. Il indique également les archives qui ont pu être déposées 

aux Archives départementales, dans la période 1968-1973.  

K. Loussouarn 
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Paroisse de Berrien 
 

Archives diocésaines (Evêché de Quimper) 
 

2P07/1. Berrien. —Relations avec la hiérarchie : lettres (1887-1930).  
Vie paroissiale et interparoissiale. – Administration des sacrements : lettres et trois cahiers 

(1907-1969). Historique des recteurs : lettre et liste (1965-1967).Départ du Père Robert 
Tavennec : bulletin paroissial (2000). Présence de Frère Romuald "ermite diocésain" : 
note du Père Lomig Gonidou (2014), responsable de la paroisse; lettre de Mgr Gueneley 
(2015). Pardons et procession : fiches [2010-2014], cahier (s.d.), bulletin associatif 
(2010). Prônes : trois cahiers (1943-1978). Liber animarum : trois cahiers et fiches (1928-
1954). 

 
2P07/2. Berrien, biens de la paroisse. – Chapelle Sainte-Barbe : documents notariés (1858-

1876). Presbytère de Berrien : actes notariés, lettres, notes manuscrites, plans et 
documents officiels (1954-1983). Salle du patronage et école libre des Filles du Saint-
Esprit : lettres (1962-1970). Biens mobiliers de la Fabrique : actes notariés, affiche, acte 
ministériel, documents d’Etat (1816-1934). Biens mobiliers : documents officiels 
complétés, lettres, inventaire dactylographiée, compte-rendu dactylographié de 
restauration, listes et notes manuscrites (1906-2007). 

 
2P07/3. Berrien, entretien des édifices, église : lettres, factures, croquis et photo (1925-1983) 

; cloches de l’église : factures, lettres, reçus (1961-2001) ; calvaire et éléments inscrits 
aux monuments historiques : lettres et articles de presse (1963-1983) ; chapelle Sainte-
Barbe : devis, lettres, plans, photo, articles de presse (1875-1980). Extrait de cadastre 
de Kerrien : carte (1896).  

 
Statuts de l’association paroissiale Saint-Pierre : un cahier (1948). Comptes et budgets annuels 

de la fabrique : documents officiels complétés (1861-1903) ; Conflit avec la Cour des 
comptes : documents d’Etat et lettres (1893-1900). 

 
Administration temporelle de la paroisse. – Délibérations du conseil de Fabrique : deux cahiers 

[un hors de la boîte] (1862-1981).  
 
2P07/4. Berrien. — Mandats de paiements : documents officiels complétés et lettres (1898-

1905). Budgets et comptes : documents officiels complétés, graphique et deux cahiers 
(1926-1983). Denier du culte : documents paroissiales d’informations, tableau et liste 
des contributeurs (1982-1983). Tarifs des cérémonies religieuses : tableau (1957).  

Rapports avec l’autorité civile, utilisation des églises et chapelles : lettre officielle (1978).  
Documents historiques : archives photocopiées et recopiées (1827-1890), lettres (1976), 

article dactylographié (2012) et ouvrages photocopiés (1998-2008). 
 

Registres BMS à partir de 1859. 
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Archives départementales du Finistère 
Série 6V dépôt 
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Paroisse de Botmeur 
 

Archives diocésaines (Evêché de Quimper) 
 

2P013/01. Vie de la paroisse: cahiers d'annonces (1952-1966), feuilles d'informations (2011), 
"Petit bulletin d'information" de l'association Yeun Iliz (2012, 2013). 

Cantique pour le saint patron de la paroisse : texte du cantique "Kantik Sant Eutrop – war don 
Eürus an hini)" [années 1970]. 

Église de Botmeur. — Propriété de l'église: coupure de presse, courriel, convention 
d'utilisation (2011). Travaux : devis, factures (1934-2003). Inventaires des biens des 
objets du culte et du mobilier et objets du presbytère : inventaire (1949); inventaires 
des biens conservés dans la sacristie (2012-2013). 

Conseil de fabrique : deux cahiers des réunions, comptes et procès-verbaux d'installation 
(1838-1958). 

Comptabilité de la paroisse : comptes et budgets de la paroisse (1930-1994), relevés des 
offrandes et casuels (1958-1975). 

Monographies sur la paroisse : "Les églises de Botmeur : histoire du culte catholique à 
Botmeur de 1547 à nos jours : volume I" (Association Racines et Patrimoine, août 1996); 
présentation de saint Eutrope [2012]; "Yeun Ellez et Monts d'Arrée" (Michel Penven, 
association sur les traces de François Joncour) [1992]; "Patrimoine des Monts d'Arrée: 
n°4, recueil 1985-1986" (1986). 

 

Registres BMS à partir de 1859. 

Archives départementales du Finistère 
 

Pas de dépôt d'archives paroissiales pour le XIXe siècle. 
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Paroisse de Brennilis 
 

Archives diocésaines (Evêché de Quimper) 
 
2P18/1. Relations avec l'évêché. — Erection de Brennilis en succursale et nomination du 

premier conseil de fabrique : arrêté épiscopal (1849). Contrôle : formulaires des visites 
canoniques (1909-1912, 1952); réponses aux enquêtes sur l'état moral et religieux de la 
paroisse (1950-1955, 1960-1963). 

Pastorale. — Processions et catéchismes : listes des personnes concernées (1955-1960). 
Œuvre de la propagation de la Foi : registre des cotisants (1923-1952).  

Biens de la fabrique. — Gestion : lettres (1882-1883), baux d'adjudications (1882-1891), copie 
d'une délibération du Conseil de fabrique (1870). 

Entretien des biens. — Eglise paroissiale : devis de travaux électriques (1954), mémoire de 
remise en état intérieur (1964), correspondance avec les autorités civiles pour la 
restauration de l'église et du clocher (1964-1971), devis d'électrification des cloches 
(1968), Gazette de Brennilis (2014). Presbytère : baux (1907-1979). 

Biens mobiliers : inventaires des biens (1949, 1983, 2012), arrêtés d'éléments classés aux 
monuments historiques (1960, 2014). 

 
2P18/2. Conseil de fabriques : 6 registres de délibérations et de comptes (1849-1988) avec 

procès-verbaux d'installation du recteur (1919-1959,1988). 
2P18/3. Comptabilité : registre de comptes (1863-1872, 1881-1886); registre des offrandes 

(1883-1886); journaux des recettes et dépenses (1934-1985). 
2P18/4. Comptabilité. — Recette : cahiers (1855-1960, 196161985), registre du casuel (1965-

1985), registre du droit de chaise (1890-1900). Comptes et budgets : formulaires de 
l'évêché (1921-1973, 1993). Cérémonies religieuses : tableaux des tarifs (1957). 
Fondations : tableau (1890). Assurances : contrats (1951-1966).  

Histoire de la paroisse : notices anonymes (s.d.). 
 

Registres BMS à partir de 1859. 

 

Archives départementales du Finistère 
 

Série 11V Dépôt 
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Paroisse du Huelgoat 
 

Archives diocésaines (Evêché de Quimper) 
2P81/1. Relations avec l'évêché. — Erection d'un chemin de croix à la chapelle Notre-Dame 

des Cieux : indult (1898). Remembrement de la paroisse, rattachement de villages 
précédemment à la commune de Berrien : plans, avis des recteurs et des paroissiens 
(1967). Visites pastorales : lettres, notes du vicaire général Jean Abiven (1969-1972), 
document préparatoire à la visite pastorale de 1983. Conférences ecclésiastiques : 
registre des rapports des différentes conférences ecclésiastiques pour le doyenné du 
Huelgoat (1859).  

Vie paroissiale. — Coutumier : cahier [années 1930]. Mission 2012, visitation : programme 
(2011). Messes estivales : planning des messes pour l'ensemble paroissial [2011]. 
Pardons : fiches [2012], feuillet de célébration pour le pardon de Notre Dame des Cieux 
[années 1990-2000]. Utilisation de l'église paroissiale par les protestants : convention 
avec la paroisse anglicane de la Church of England (2008). Confréries : registre du 
scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel (1900-1932), registre pour l'Apostolat de la 
prière [1923-1929), registre de la confrérie du rosaire (1890-1928) avec communions et 
confirmations (1890,1894). Communions et confirmations : registre des confirmations 
(1902-1926), deux cahiers pour les communions (1927-1961, 1952-1960).  

 

2P81/2. Prônes, services et messes : cahiers (1905-1910, 1928-1931, 1950-1952, 1952-1954, 
1959-1965).  

 

2P81/3.Catéchisme : cahiers contenant des cours et des listes d'élèves (1933-1944). 
Mission paroissiale de la zone de Carhaix-Huelgoat : cahier de la caisse "Mission de la 

Montagne" (1954-1960), questionnaire et compte rendu de réunion de la commission 
"Progrès technique et vie chrétienne" [1954-1958].  

Pèlerinage diocésain à Lourdes, participation de paroissiens : photographies, programme, liste 
de participants et factures de l'hôtel (1982).  

Kermesse paroissiale pour la réfection de l'église paroissiale : lettres, cahiers des réunions 
pour l'organisation (1937).  

Action catholique : cahiers avec listes et comptes rendus de réunions des ligues de défense 
religieuse et d'action catholique pour les hommes et les femmes de la paroisse (1928-
1938), registre de l'Association catholique des chefs de famille du canton du Huelgoat 
(1913).  

 

2P81/4. Patronage Les Gars de Saint-Yves. — Administration de l'association : journal officiel 
(1930). Cinéma : comptes (1933-1937), factures (1933-1938). Organisation de camps et 
colonies : carnet de champs, note d'informations, diapositives, programmes (1963-
1966). Organisation de kermesses : billets de tombola (1976, 1978), notes manuscrites 
de réunions préparatoires (1977-1979).  

 
2P81/5. Biens immobiliers. — Propriétés : acte d'adjudication (1908), acte d'échange (1908), 

lettres (1909, 1913,1950), plan et notes manuscrites pour une vente faite par le Syndicat 
ecclésiastique (1969-1972), lettres correspondant la vente de l'immeuble Pourchez 
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(1985), plan et corresponadnce pour un projet de vente du presbytère (2000).  
Biens immobiliers, travaux et aménagements. — Eglise paroissiale : lettres et devis (1953), 

procès-verbal de visite d'établissement recevant du public (2003), dossier de 
présentation des travaux d'accessibilité [années 2010]. Presbytère, réparation après 
incendie : lettres et devis (2004). Chapelle Notre-Dame des Cieux : appel à souscription 
pour le Fonds de concours permanent d'entretien des Monuments historiques (1945), 
compte rendu de chantier (2005), lettres concernant la toiture (2007).  

Ecole libre : historique de l'école Notre-Dame des Cieux entre 1873 et le départ des sœurs du 
Saint-Esprit en 1973 (1995), cahier avec notes sur la caisse des écoles (1941-1942), acte 
de vente à l'Association des amis de l'école libre d'Huelgoat (1954), relevé cadastral et 
photographies [années 1990].  

Objets mobiliers : inventaires des objets du culte et du mobilier et objets du presbytère (1949), 
lettre de dépôt d'archives paroissiales à l'évêché (1983), lettre de Mgr Le Vert 
concernant les archives paroissiales (2009).  

 

2P81/6. Fabrique. — Délibérations du conseil : deux registres (1834-1853, 1852-1895). 
Comptabilité : registre de comptes (1844-1902), livres et journaux à souche (1894-1905), 
comptes et budget de l'année 1906 avec fiches récapitulatives de paiement (1906). 
Etude sur les comptes de la fabrique entre 1833 et 1960 en franc constant : graphique 
(années 1990).  

 

2P81/7. Comptabilité de la paroisse. — Comptes annuels : formulaires de comptes annuels et 
de recettes trimestriels (1935-1983). Recettes : cahiers et registres (1926-1968), relevés 
de dons faits à la paroisse (1955-1958).  

Fondations : cahier (1872, 1926-1961].  
Tarification des cérémonies religieuses : tableaux (1921,1951). 
 

2P81/8. Séparation de l'Eglise et de l'Etat: lettre-circulaire de la préfecture du 23 septembre 
1906 (1906). 

Histoire de la paroisse : note par l'abbé Roger Garrec de la situation du canton (1982), ouvrage 
"Huelgoat : les 500 ans de la chapelle Notre-Dame des Cieux" par Michel Penven (1994). 
Archives : copies d'archives faites des archives conservées à l'évêché (XIXe-1949), notes 
dactylographiées (années 1980), notices historiques par Lucienne Cadiou-Fer (1990), 
documentation sur actes de profanation (2012-2013).  

Iconographie. — Cartes postales anciennes : laveuses sur le lac, une hutte de sabotiers en 
forêt, vue du lac [années 1910].  

 

Registres paroissiaux : 

- Sépultures : 1804-1806; 1812-1813, 1816, 1818, 1822, 1826, 1828, 1834. 

- BMS : à partir de 1859. 

Archives départementales du Finistère 
Pas de dépôt pour les archives du XIXe siècle. 
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Paroisse de La Feuillée 

Archives diocésaines (Evêché de Quimper) 

2P054./1. Relations avec l'évêché. — Visites canoniques : formulaires (1909,1912,1936). Etat 
moral et religieux de la paroisse : réponses (s.d., 1904, 1925, 1950). Demande 
concernant la restauration de la croix du cimetière et d'une fondation de prière prônale 
: lettre reçue (1930). Réception d'authentique de reliques : os de saint Philippe, morceau 
de la croix du Christ, os de saint Jean-Baptiste (1893).  

Religieux originaires du doyenné : liste de missionnaires du doyenné, documents sur le Père 
Jean-Louis Garnisson (Père Blanc en Haute-Volta, 1897-1982).  

Vie pastorale. — Cahiers d'annonces (1951-1960, 1961-1964, 1964-1966, 1981-1982). 
 
2P054/2. Vie pastorale. — Communions et confirmations : 3 registres (1908-1960). Pardon de 

la saint Jean : lettres (1892-1907), notes historiques (1891-1893) notamment 
concernant les tensions avec la municipalité sur la quête du beurre, photographies 
(1997-2013), coupure de presse (2014), feuillet liturgique (2002), texte Gwerz San-Iann 
ar Fouilhez (s.d.). Confréries : décrets d'érection de la confrérie des Trépassés (1842) et 
de la confrérie du Saint-Rosaire (1890). 

 
2P054/3. Biens immobilier, titres de propriété. — Ensemble : fiches pour l'évêché de 

l'ensemble des biens paroissiaux  (1952-1953). Propriétés du presbytère : notes 
manuscrites et lettres (1900-1901); acte (1927), plans (s.d.), fiche de propriété [années 
1990]. Rénovation du presbytère : devis et mémoire de travaux (1968). Vente du 
presbytère : extraits de délibérations du conseil d'administration de l'Association 
diocésaine, lettres, état parasitaire et recherche d'amiante, photographies (2001-2003). 
Propriété de la Gare de la Feuillée (Amis de l'Ecole libre du Huelgoat) : plan cadastral 
(1939), lettres (1939-1962), notes manuscrites (1939). 

Biens immobiliers, gestion et entretien. — Adjudication des biens de la fabrique : baux (1873-
1902). Location du presbytère : bail, notes manuscrites (1907). Travaux, presbytère : 
lettre (1911), mémoire de travaux (1911); église : devis pour la toiture (s.d.), factures 
pour les cloches (1911-1912). 

Biens affectés au culte. — Chapelle Saint-Houardon : affectation provisoire de la chapelle à 
l'association "Ar Folled" pour la période 2014-2017 (2014). 

Objets mobiliers. — Inventaires : formulaires (1949-1957). Arrêtés des objets classés aux 
Monuments historiques : arrêtés (1962-1963, 2003). Achat de mobilier pour l'église : 
facture des bancs (1986). 

 
2P054/4*. Conseil de fabrique : registre (1855-1908). 
 
2P054/5.  Comptabilité. — Comptes et budgets : formulaires (1940-1987). Comptabilité 

secondaire : bordereaux trimestriels (1966-1974), livre de recettes (1962-1975), registre 
du casuel blanc (1959-1974), registres du casuel noir (1959-1975), journaux de comptes 
(1955-1988). Tarif des cérémonies : tableau (1894). Assurances : contrats (1924-1956).  

Relations avec les autorités civiles. — Contestation contre la nouvelle règlementation des 
fabriques : lettre-formulaire (1894). Séparation de l'Eglise et de l'Etat : lettres et copies 
de lettres (1905-1907), inventaire des biens (1906), texte en breton pour les paroissiens 
(1907).  
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2P054/6. Histoire de la paroisse : deux livres-journaux historiques (1899-1926, 1907-1988), 
note dactylographiée avec listes des commandeurs de la Feuillée du XVe au XVIIIe, des 
recteurs et vicaires entre 1791-1926 et des temps d'interdit entre 1907 et 1958, 
monographie sur l'église de D. Goasgven [1996] et histoire de la paroisse, exemplaire du 
bulletin municipal sur la présence des protestants (temple de Kerelcun) dans la première 
moitié du XXe siècle (2013), ouvrage Les gerbes soufflées de Francine Labeyrie 
(Coëtquen Editions, 2008). 

Iconographie : 3 cartes postales (vue générale aérienne, la centrale nucléaire de Brennilis, vue 
de l'antenne du Roc Tredudon). 

 
Un registre BMS avec les mariages 1836-1858 avec, à la fin du registre, la souscription pour 
la restauration de l'église paroissiale en 1858. 
 

Archives départementales du Finistère 
 

Série 38 V dépôt 

1 article non classé, donc non communicable. Probablement postérieur à 1906.
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Paroisse de Locmaria-Berrien 
 

Archives diocésaines (Evêché de Quimper) 
2P129/1. Vie paroissiale et interparoissiale. –  Visites canoniques : formulaires (1909-1930). 

Etat moral et religieux de la paroisse : document manuscrit (1933). Activités paroissiales 
: autorisation de binage (1934), affiches-souvenir de la mission de Locmaria-Berrien de 
1937, cahier de prônes et de publication de bans [1914-1927]. Liber animarum : cahier 
et liste des familles (1981). Bulletins municipaux : livrets (2000-2005). 

Biens de la paroisse. – Biens immobiliers : baux, lettres, copie d’acte notarié, calque de 
cadastre et notes manuscrites (1824-1973). Biens mobiliers : reçus  et inventaires (1884-
1963). Mobilier historiques classés : lettres, reçus et arrêtés ministériels (1962-1971). 
Récolement et restauration des objets d’art : livret et classeur de photos (1993). 
Entretien des édifices : factures et reçus (1831-1901). 

 
2P129/2. Administration temporelle de la paroisse. — Conseil de Fabrique, comptes et procès-

verbaux de réunions : un registre (1890-1971). 
 
2P129/3. Administration temporelle de la paroisse. – Budget et comptes : documents 

manuscrits, documents officiels complétés et arrêtés préfectoraux (1835-1983). 
 
2P129/4. Administration temporelle de la paroisse. — Recettes et dépenses : trois cahiers 

(1929-1984).  
Documents historiques. – Photocopies d’archives : lettres, actes notariés et extraits de 

registres de délibérations (1816-1866). 
 

Registres paroissiaux :  

- Baptêmes : feuillet pour 1797 

- BMS : 1804-1806, 1815-1823, de 1859 à nos jours. 

Archives départementales du Finistère 
 

Pas de dépôt pour les archives du XIXe siècle.
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Paroisse de Plouyé 
 

Archives diocésaines (Evêché de Quimper) 
2P211/1. Relations avec l'évêché. — Visites pastorales : questionnaires (1909, 1912, 1930, 

1952, 1957), notes préparatoires (1983). État moral et religieux : formulaires de réponse 
(1949-1956). Nomination d'un nouveau curé :  

Prêtres et religieux de la paroisse. — Installation de l'abbé Marcel Moal à Plouyé : carte de 
Mgr Fauvel (1975), liste des prêtres invitéS (1975). Proposition de création d'une maison 
de retraite pour religieuses : réponse négative des religieuses de Saint-Méen (1979).  

Vie paroissiale. — Pratique religieuse : horaires de messes (1971-1976), notes sur la pratique 
religieuse (1971), lettre de réaction sur une messe radiodiffusée de Plouyé (1971); 
photographies à l'occasion de la Visitation dans le cadre de Mission 2012 (2011), note 
de l'aumônier de l'hôpital de Carhaix (1980). Vie paroissiale : bulletins paroissiaux (1963-
1967). Communions : deux cahiers (1908-1961), registre des catéchismes et bord des 
écoles publiques (1962-1967) [avec observations sur les enfants].  Missions paroissiales 
: documents de travail, enquêtes paroissiales (1953-1958). Pardons : coupures de presse 
(1977-2001), fiches de responsabilité (années 2010), feuillets de messe (années 2000), 
feuille volante du "Kantik Sant Salaun" [années 1950], mémoire de Mme Cadiou-Fer 
"L'histoire de la Bienheureuse Dame Françoise d'Amboise" [fin des années 1990].  

 

2P211/2. Ecole Saint-Joseph. — Construction de l'école : correspondance avec l'architecte et 
l'évêché (1944-1948). Amis de l'école de Saint-Joseph de Plouyé : cahiers de 
délibérations (1951-1956). Suivi de l'administration par le curé : correspondance avec 
les religieuses, document de l'Inspection académique (1962-1965) et de la Direction 
diocésaine de l'Enseignement catholique (1971), liste d'élèves et états des effectifs 
(1954-1975), lettres et bail pour une location de l'école à l'UFCV (1982-1983). 

 

2P211/3. Biens immobiliers, propriétés. — Chapelle Saint-Mathurin, construction : acte 
d'adjudication (1838). Terrain au Bourgneuf : acte de donation (1835). Bois de la 
chapelle Saint-Maudez : adjudication (1886). Presbytère : acte (1958), lettres (1959-
1960), lettre et extrait du cahier de délibération du Conseil d'administration de 
l'Association diocésaine pour un apport à la commune (1995). Demande de servitude de 
passage par les époux Bernard (2001).  

Biens immobiliers, travaux. — Église paroissiale, construction : lettres (1946-1964); travaux : 
lettres et factures (1962-1968, 1980-1983).  Chapelle Saint-Salomon : factures et notes 
manuscrites (1963-1964). Chapelle Saint-Mathurin : factures (1966). Presbytère, 
demande d'emprunt pour aménagement du presbytère : formulaire (1961); location du 
presbytère de Saint-Herbot pour l'été : actes, lettres, documents fiscaux (1958-1981).  

Objets mobiliers. — Inventaires : formulaires d'inventaires de l'évêché (1949-1950), inventaire 
des archives déposées aux Archives départementales du Finistère (1969). Classement 
parmi les monuments historiques : arrêtés (2001). Reliques : copie d'authentique (1834), 
autorisation de procession de reliques de saint Corentin (s.d.). Achats de paramentiques 
et autres objets liturgiques : factures (1963-1972).  
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2P211/4. Fabrique. — Conseil de fabrique : cahier de délibérations (1865-1924). Conseil 
paroissial : cahier de délibérations (1908-1988). Association paroissial Saint Maudez : 
statuts, budget prévisionnel (2003).  

Comptabilité. — Comptes et budgets de la paroisse : formulaires pour l'évêché (1888-1906, 
1938-1984). Litige avec Nérolux : correspondance (1959-1966). Denier du culte : appels 
à dons (1978-1988). Tarif des cérémonies : tableau (1957). Gestion du personnel pour le 
presbytère : bulletins de salaire, déclaration d'employeur, attestations annuelles (1968-
1976).  

Séparation de l'Église et de l'État : inventaires (1906). 
Histoire de la commune: cahier de notes manuscrites [vers 1930], tract d'un groupe de 

partisan du remembrement (s.d.), tract des agriculteurs chrétiens du Centre-Ouest 
Bretagne engagés dans la grève du lait (1972), cartes de la commune (années 1960).  

 

Registres BMS à partir de 1859. 

Archives départementales du Finistère 
 

Série 169V Dépôt 
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Paroisse de Saint-Herbot 
 

Archives diocésaines (Evêché de Quimper) 
La paroisse de Saint-Herbot est créée en 1942. 
 
2P175b. Relations avec l'Evêché. – Territoire de la paroisse : carte IGN avec les hameaux de la 

paroisse [années 1990-2000]. Visites canoniques : formulaires [1949-1957). État moral 
et religieux de la paroisse : formulaire (1959).  
Vie paroissiale. — Journaux de la paroisse : récit ente 1941-1952 surtout immobilier, 

histoire et état de la paroisse (1966). Recherche de bénévoles pour la vie 
paroissiale : réponses à une enquête [années 1980]. Ecole Saint-Herbot : notes 
manuscrites sur l'ouverture en 1946, notes pour une demande de subvention 
(1952). Dossier de mariage Le Guern-Le Nard (1950) (non communicable).  

 
Chapelle Saint-Herbot. — Pardons, pèlerinages et animations : coupures de presse 

(1955-2007), fiches sur les pardons [années 2010], feuillet de messe (1993), 
documents préparatoires pour la Nuit des Eglises (2012-2013), "livre d'or" des 
touristes (2011).  

Propriétés. — Ecole : relevé et plan cadastraux, photographies des bâtiments [années 
1990]. Vente du presbytère : lettres, acte notarié, délibérations du Conseil 
d'administration de l'association diocésaine (1995).  

Chapelle Saint-Herbot, entretien. — Réparation de la tour par les Beaux Arts : notes 
manuscrites (1957). Restauration et mise en sécurité : ordre de service de la DRAC, 
coupures de presse, avis d'appel public à la concurrence (1988-2015). Association 
Tro-war-dro sant Herbot : lettres et rapport de la comission diocésaine d'Art sacré 
(2003), coupure de presse (2004-2006), bulletins d'information (2001-2009), 
lettres et invitations à l'assemblée générale (2001-2004). Protection de la zone de 
biotope de la chapelle Saint-Hebrot : arrêté (2001). 

Objets mobiliers. — Inventaire des objets du culte et du mobilier et objets du presbytère 
: formulaires (1949-1953). Inscription à l'inventaire supplémentaire des objets 
mobiliers classés : ampliations d'arrêtés (1994, 2000). Prêt pour l'exposition à 
l'abbaye de Daoulas "Bretagne d'or et d'argent" : lettres (1994).  

Conseil paroissial : cahier des délibérations (1942-1988). 
Comptabilité : budgets, comptes, recettes diocésaines (1942-1983). 
Histoire de la paroisse, des bâtiments : lettres, notes manuscrites, monographie de 

Camille Clech et Michel Penven pour l'association "Sur les traces de François 
Joncour" (s.d.), notices architecturales, brochure sur les vitraux "Saint-Herbot : 
passion et résurrection" par le Père Robert Tavennec (1999), fiche édité par Jos Le 
Doaré "Saint-Herbot patron des bêtes à corne" (s.d.), copies d'articles (s.d.). 

Iconographie. — Cartes postales anciennes : église, petite fille de Saint-Hebot en 
costume (s.d.).  

 

Archives départementales du Finistère 
Pas de dépôt aux Archives départementales pour le XXe siècle.
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Paroisse de Scrignac 
 

Archives diocésaines (Evêché de Quimper) 
2P275/1. Relations avec l'évêché. — Visite pastorale : rapport (1962), compte rendu de la 

visite dans le secteur de Carhaix (1988). État moral et religieux : réponses au 
questionnaire (1961-1963).  

Prêtres et religieux de la paroisse. — Vicaires nommés sur la paroisse : lettres (1950-1956). 
Abbé Jean-Marie Perrot : lettres entre François Falc'hun et Visant Fave (1956), coupures 
de presse [1954], pièce de théâtre écrite par l'abbé Perrot "Distro laouen an Itron Varia 
da Goatkeo" (1933), fascicule "Gwerz hag istor Koatkeo" (1933). Départ des religieuses 
de la Congrégation de l'Immaculée : coupure de presse (2012).  

Vie paroissiale. — Pratique religieuse : relevé paroissial (1957). Prônes: registre avec services 
et messes (années 1960), cahier des annonces (1971-1983).  

 

2P275/2. Catéchisme. — Remarques de l'évêque sur la conduite à tenir pour les premières 
communions notamment pour les enfants qui fréquentent les écoles protestantes : 
lettre de Mgr Duparc (1909). Règlement (1963). Communions : registres (1889-1959). 
Outil : tirés-à-part "La Passion" à partir des évangiles de Mathieu et de Marc (s.d.).  

Ecole libre. — Demande de renseignement sur l'école : lettre de l'évêché (1923). Caisse des 
écoles libres à l'évêché : informations reçues sur la subvention allouée à Scrignac (1947). 
Assemblée des APEL (Association de parents d'élèves de l'enseignement libre) du 
Finistère : invitation reçue (1949).  

Organisation des pardons : fiches [années 2010].  
Organisation de la mission de 1958 : rapports, documents "Pilotis", programmes de réunions 

(1953-1958).  
 

2P275/3. Église paroissiale. — Travaux : reçus  (1926), procès-verbal de réception définitive 
(1926), listes de souscripteurs (s.d., 1953-1954), correspondance avec les assurances 
(1931), correspondance pour les dommages de guerre (1944-1960), photographies de 
l'église après guerre [années 1950], billets de tombola (1960), dossier de restauration 
(2011). 

Chapelle, travaux. — Chapelle Saint-Corentin de Toul ar Groas  : factures et notes de l'abbé 
Perrot(1931), documents de l'association Unvaniezh Koad Keo (2002-2009). Chapelle 
Coat-Keo : texte de l'abbé Perrot Gwerz had Istor Koatkeo (1933), billets de souscription 
pour la sauvegarde de la chapelle [années 1930], documents pour les pardons du 15 
août (1955, 1988, 2000-2006). Chapelle Saint Corentin de Trenivel : coupurs de presse 
[années 1980, 2003), notes manuscrites (années 1930), compte rendu de l'assemblée 
générale de l'association "Les amis de Saint-Corentin Trénivel" (2004), dossier sur la 
restauration de la chapelle (2005), discours d'inauguration après restauration (2006). 

Presbytères, propriétés et travaux : baux, lettres, factures (1910-1969), cahier de la Société 
civile de Scrignac (1953).  

Objets mobiliers : inventaire du linge de l'église (début du Xxe siècle), facture pour harmonium 
(1933), lettre et devis concernant un calice (1933), arrêté de classement au titre des 
monuments historiques (2011).  
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2P275/4. Conseil de la fabrique puis Conseil paroissial : registre (1851-1978), nominations des 
membres du conseil paroissial (1907-1953).  

Finances de la paroisse : lettres (1963-1971), comptes annuels (1961-1965). 
 

2P275/5. Histoire de la paroisse. — Généralité : livre historique (1908-1947)., monogaphie par 
David Rosemont "Scrignac : chronologie d'une commune" (2010), notes manuscrites 
diverses notamment sur les chapelles et plus particulièrement Koad-Keo(s.d.), cahier de 
l'abbé Perrot "Traou kavet a-gleiz hag a-zehou" (années 1930-1940), coupures de presse 
(1982-1983).  Récit des événements de 1944 par le recteur : lettre manuscrite (1948).  

 

Registres BMS à partir de 1859. 

 

Archives départementales du Finistère 
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