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Cotes  2 P 237 

Intitulé Archives de la paroisse de La Roche-Maurice 

Dates extrêmes 1873-2005 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

 2 articles 

Métrage conservé  0,20 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de La Roche-Maurice 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de La Roche-Maurice est une ancienne trève de Ploudiry érigée en paroisse 

lors du Concordat. Elle a fait partie de l’ensemble paroissial de l’Aber-Morbic dans le 

doyenné de Landerneau-Daoulas avant de disparaître et de devenir une communauté 

locale de la paroisse Notre-Dame de Tout Remède en Pays de Landerneau.  

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt à l’évêché le 18 mai 2016. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds est constitué de documents abordant les relations avec l’évêché, la vie et les 

biens de la paroisse, les objets liturgiques et d’archives paroissiales. 

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 La Roche-Maurice. 

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 

 15AA16/1 : La Roche-Maurice. Enquête de 1786 (2 pièces). 

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

 2L7/55 : Comptes annuels des paroisses : La Roche-Maurice (1897, 1945-1994). 

 7L17 : Art sacré  (Hélou) : La Roche-Maurice. — Église : réparation du clocher et 

restauration de la statue de Saint-Yves (1972). 

 8L13 : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. La Roche-Maurice - 

Clocher, XII.4 et XIII.7. La Roche-Maurice - Chapelle de Pont-Christ, crucifix, 

IX.74. 

 8L13 : Plans et dessins de monuments de Bretagne. La Roche (22) - Eglise, intérieur 

du porche, XIX. p. 69. 

 8L237/1-4 : plans Bigot : église et presbytère. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 192V DEPOT, La Roche-Maurice (1817-1923) 

art. 1. Budgets (1841-1905) 

art. 2. Comptes (1847-1907) 

art. 3. Recettes et dépenses (1867-1923) 

Note sur l’église (vers 1870) 

art. 4. Titres de propriétés (1859-1870) 

art. 5. Baux (1817-1903) 

art. 6. Ventes par la fabrique (1860-1865) 

art. 7. Extraits de matrices cadastrales et répartition de contributions (1862-

1867) 

art. 8. Relevés de propriétés (1862-1905) 

art. 9. Eglise (1862-1898) 

art. 10. Procès entre la fabrique et Mme Veuve Kérouanton au sujet de 

l’écoulement des eaux (1887-1888) 

art. 11. Confirmations (depuis 1854) 

art. 12. Confrérie du Mont Carmel (depuis 1853) 

art. 13. Confrérie du Rosaire (1839-1911) 

Confrérie de l’Apostolat de la prière (vers 1839) 

art. 14. Confréries : érections, indulgences : 

Rosaire (1839-1900) 

Apostolat de la prière (1878) 

Adoration du Saint-Sacrement (1863) 

art. 15. Registres de baptêmes et mariages (1813-1831) 

art. 16. Registres de baptêmes et mariages (1831-1839) 

art. 17. Registres de baptêmes et mariages (1839-1850) 

art. 18. Registres de baptêmes et mariages (1850-1858) 

art. 19. Registres de baptêmes et mariages (1858) 

art. 20. Documents postérieurs à 1906, non classés. 
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 Choquer, Jean-Yves, L'église de La Roche-Maurice : la traversée de cinq siècles, 

histoire d'une restauration, 2014-2017, La Roche-Maurice, Roch Morvan, 2017, 96 

p. 

 KERNEVEZ, Patrick, "Le château de la Roche-Maurice" in Mémoires de la société 

d'histoire et d'archéologie de Bretagne, SHAB, vol 90, Juin 2012 (06/2012), p.693-

698 

 KERNEVEZ, Patrick, "La Roche-Maurice, forteresse des vicomtes de Rohan", dans 

Le prince, l'argent, les hommes au Moyen Âge : mélanges offerts à Jean Kerhervé 

par J-C Cassard, Y. Coativy, A. Gallicé, D. Le Page, 2008, Centre de recherche 

bretonne et celtique (CRBC), Brest 
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P237/1 Relations avec l’évêché, vie paroissiale et administration des 

biens de la paroisse 
 
Relations avec l'évêché : circulaire pour le répertoire des églises 
et chapelles (1958); rapport pastoral [années 1970]. Personnel : 
liste de religieuses des Filles du Saint-Esprit originaire de la 
paroisse (1958), coupures de presse sur le départ du Père 
Joseph Kerbaul (1996), lettre de nomination du Père Paul Salaun 
(1996).  
 
Vie paroissiale : indulgences en provenance de Rome (1914), 
relevé en 1973 du nombre de fidèles et des horaires de messes, 
billets de nominations de conseillers paroissiaux (1980). Conseil 
paroissial puis conseil économique : registre des délibérations et 
journal paroissial (1873-1996). Eglise paroissial : livre d'or des 
visiteurs (2004-2005). Communication, présentation de la 
paroisse sur internet : impressions de pages internet de la 
paroisse et de la commune (2004).  
 
Propriétés, église paroissiale : correspondance (1931-1962) et 
coupure de presse (1968) sur l'état et les travaux; 
correspondance et photo pour une rénovation de l'église (1960); 
projet d'électrification de l'ossuaire : plans (s.d.); projet 
architectural : lettre de l'architecte Jean Lacaille avec plan d'un 
autre projet en exemple (1943); presbytère et dépendances (salle 
de catéchisme) : extrait de délibérations du conseil municipal 
(1908), copie de l'acte de vente (1918), plan (1908), dossier de 
demande de permis de construire (1957); rénovation du 
presbytère : factures (1996-1997); projet d'aménagement 
paysager aux abords du presbytère et de l'église : dessins 
[années 1960?]. 

1873-2005 

   
2P237/2 Histoire de la paroisse 

 
Objets liturgiques et archives paroissiales : photographies de la 
bannière Saint-Yves-Notre-Dame (2002), correspondance avec 
les administrations (1945-1995).  
 
Monographies : ouvrage de Henri Urscheller "La Roche-Maurice" 
(Brest, La Dépêche, 1891), conférence d'Yves Pascal Castel 
(1991), brochure éditée avec des photos de Jos Le Doaré et texte 
de Jean-Marie Abgrall extrait de "Eglises de Bretagne" 
(Imprimerie Cornouaillaise, s.d.), brochure "9 siècles d'histoire : 
La Roche-Maurice" de la mairie (31p., Dynamo, s.d.), notes 
manuscrites et dactylographiées diverses sur l'église et l'histoire 
de la paroisse (1958-1992). Pont-Christ : coupures de presse 
(1967, 1985), lettre des bâtiments de France (1958), rapport sur 
la pratique religieuse par le Père Jean de Kernébéat [années 
1950].  
 
Histoire et géographie de la commune : cartes, coupures de 
presse et notes dactylographiées particulièrement sur le château 
(1952-1973), dépliant sur les installations de Pont-ar-Bled [1970]. 

1891-2002 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de La Roche-Maurice 
 

 
 
 
 
 

1826-1829. François-Hervé Calvez 
1829-1832. Yves Milin 
1832-1833. Jean-Marie Le Guern 
1835-1842. Yves Bloc’h 
1842-1860. Elie Combot 
1860-1863. Joseph Tanguy 
1863-1875. Germain Le Moigne 
1875-1878. Jean Normand 
1878-1882. Guy Caer 
1882-1888. Isidore Guyader 
1888-1891. Gabriel Breton 
1891-1927. Barthélémy Dréau 
1927-1938. François-Marie Le Roux 
1937-1941. Joseph Trévidic 
1941-1956. Joseph Cam 
1946-1948. François Breton 
1957-1958. Albert Villacroux 
1958-1964. François Traon  
1964-1967. Charles Lyvolant 
1971-1983. Roger Urien 
1983-1996. Joseph Kerbaul 
1996-2002. Paul Salaün 
2002-2007. Albert Bossard 
2007-2012. Jean-Marc Poullouaec 
2012-2017. François Calvez 

 


