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Cotes  2P158b 

Intitulé Archives de la paroisse de Kerity 

Dates extrêmes 1849-1997 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

2 articles 

Métrage conservé 0,20 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Kerity en Penmarc’h 

Présentation du 
producteur 

Kerity est à l’origine une ancienne chapelle de Penmarc’h. Elle est érigée en paroisse le 

8 mars 1949. Comme Penmarc’h elle fait partie des paroisses du doyenné de Pont-

L’Abbé puis du doyenné et du secteur pastoral du Guilvinec. A la fin du XXe siècle, elle 

est intégrée à l’ensemble paroissial de Penmarc’h.. En 2017, la paroisse disparaît et 

devient communauté locale de la nouvelle paroisse Notre-Dame de la Joie en Pays 

Bigouden. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt. 

Présentation du 
contenu 

Les documents déposés à l’évêché concernent exclusivement le XXe siècle, la paroisse 

ayant été créée en 1949. Les documents concernent essentiellement la vie paroissiale, 

tant économique, avec ses comptes – honoraires de sacrements et documents de l’évêché 

– et sa kermesse, que temporelle, avec les cars affrétés pour emmener les enfants de 

l’école libre, ou les conseils de paroisse et quelques déroulements de célébrations. 

Notons l’existence d’un inventaire des biens du presbytère, ainsi que d’un cahier 

notifiant les relations du recteur avec les autorités civiles.  

Évaluation, tris et 
éliminations 

Une partie des factures firent l’objet d’une élimination, ainsi que la plupart des 

documents d’assurances. Les documents administratifs vierges, les doubles, les notes 

non datés ou peu instructives connurent un sort équivalent.  

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 Kerity. 

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 

 1P58b. Correspondance de la paroisse de Kerity avec l’évêché (début XIXe-

milieu du XXe siècle). 

 1P158. Correspondance de la paroisse de Penmarc’h avec l’évêché (début 

XIXe-milieu du XXe siècle). 

 2P158. Archives déposées par la paroisse de Penmarc’h dont livre journal de 

la paroisse (1941-1963). 

 8L. Fonds Bigot. Eglise de Kerity : plan, coupe transversale, X.46, - façade, 

X.47, - croisées, XVI.13, - fenêtre, XVI.28. 

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

 Archives départementales : 

 Le Phare : bulletin paroissiale de Kerity (PERBP 95-1-3) 

 La Joie : bulletin paroissiale de Kerity (PERBP 95-4-5) 

Bibliographie Pas d’ouvrage sur la paroisse.  

Rédacteur  Yann Gourtay, décembre 2014, version 1.1.  
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Répertoire numérique 
 
 

Cote archives Analyse Dates 
extrêmes 

   
2P158b/1 Vie paroissiale et interparoissiale. — Porteurs d’enseignes :  cahier avec 

listes des porteurs de statues et de bannières (1952-1974). Observations 
et prônes : deux cahiers (1957-1964 ; 1974-1977). Visite paroissiale : un 
cahier avec listes des paroissiens (âges et conditions sociales) (1964-
1965). 
Vie paroissiale, déroulements de cérémonies, réflexions, invitations, 
statistiques des sacrements : feuilles, cartons et graphiques (1949-1991). 
Ecole libre, règlements : feuilles d’informations (1969-1971) 
Car scolaire. — Listes des élèves ramassés : bordereaux, feuilles et 
cahier (1966-1971). Organisation des transports, cartes de transport, 
contrats, demandes à la préfecture, instruction de l’A.P.E.L. : documents 
officiels, circulaire et correspondance (1963-1974). Tarifs et subventions, 
calculs des prix, réceptions de subventions de l’Etat, listes de noms et 
coûts : documents officiels, correspondance, listes manuscrites et cahier 
(1959-1973). Plan de car (1959). 
 
Biens de la paroisse. — Mobilier du presbytère, liste du mobilier par 
pièce, document tapé (s. d.). 
 
Administration temporelle de la paroisse. — Conseil de paroisse, comptes 
rendus de réunion : un cahier (1977-1982). 
 

1952-1991 

2P158b/2 Administration temporelle de la paroisse. — Casuels, honoraires des 
messes et enterrements : deux cahiers (1949-1974). Comptabilité 
paroissiale: documents officiels complétés et tableaux manuscrits (1976-
1983) ; cahier de recettes générales et dépenses (1949-1974). 
Presbytère, dépenses et salaires : un cahier (1974-1977). Comptabilité 
paroissiale du secteur du Guilvinec: un cahier de recettes et dépenses 
(1983-1997). Vie matérielle des prêtres : documents officiels, 
bordereaux et documents à remplir complétés (1976-1994). Kermesse 
du Pardon Notre-Dame de la Joie : comptes, objets présentés, listes des 
stands, documents d’invitation, affiches, carton, billes de tombola (1971-
1986). 
 
Rapports avec l’autorité civile. — Démarches officielles, relations avec la 
mairie et la gendarmerie : un cahier (1977-1978). 

1949-1997 
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Annexe 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Kerity 
depuis la création de la paroisse en 1949 

 
 
 
 
 
 

1949-1953  Guillaume PIRIOU 
1953-1959  Jean PLOUZENNEC 
1959-1961  Alexandre NOUY 
1961-1964  Henri LE BIHAN 
1964-1967  Joseph JEZEQUEL 
1967-1974  Jean-Louis GUEGUEN 
1974-1977  Sané LALLA 
1977-1982  Pierre LE MERDY 
1982-1994  Yves LE BEC 
1994-2006  Yves LAZ 
2006-2011  Albert KEROUANTON 
2011-2015  Guillaume CROGUENNEC 
2015-2017  Stéphane LE SONN 


