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Cotes  2 P 96 

Intitulé Archives de la paroisse de Lambézellec 

Dates extrêmes 1705-2011 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

33 articles 

Métrage conservé 3 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Lambézellec 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Lambézellec est une ancienne paroisse du diocèse de Léon maintenue au 

Concordat. Limitrophe à Brest par le nord et l’est, elle a été amputée de plusieurs 

territoires devenues paroisses au cours du XXe siècle.  

1907 : création de la paroisse de Saint-Joseph du Pilier Rouge  

1947 : création de la paroisse Notre-Dame du Bouguen 

1949: création de la paroisse de Saint-Yves du Bergot 

1951 : création de la paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle de Kerinou 

1957 : création de la paroisse de Saint-Jean l'Evangéliste (quartier de Penn ar 

Créac'h). 

1963: création de la paroisse Saint-Luc sur une partie de la paroisse de Kerinou 

1966 : création de la paroisse de Saint-Jacques à partir du territoire de la 

paroisse Saint-Jean. 

 

Elle a fait partie de l’ensemble paroissial qui porte son nom dans le doyenné de Brest-

Nord jusqu'en 2017. Elle fait aujourd’hui partie de la paroisse Brest – Lambézellec 

Saint-Laurent. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt à l’évêché le 3 mars 2017. 
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Présentation du 
contenu 

Le fonds de la paroisse de Lambézellec est particulièrement riche, notamment pour les 

affaires scolaires. On peut noter la conservation de rapports d’inspection faits par le curé 

doyen dans les écoles de son doyenné en 1904. Ces documents n’ont pas été trouvés 

dans les autres paroisses du diocèse à ce jour et nous font déplorer la perte des archives 

de l’Inspection diocésaine. Ils donnent un bon aperçu des effectifs des élèves et du 

personnel pour chaque école. Le fonds illustre également la diversité des biens d’une 

paroisse riche du XXe siècle, par le biais d’associations propriétaires. 

Société civile anonyme Notre Dame de Bonne Nouvelle (fondée en 1886) est 

propriétaire de :  

- Ecole Saint-Laurent 

- le cinéma "Stella" 

- Terrain à Tréompan (Ploudalmézeau) 

- Lanvian 

- Bibliothèque 

- Partie de l'école de la Croix Rouge 

- Salle de basket 

Etoile Saint-Laurent est propriétaire de : 

- Ecole de Kermaria 

- Pen ar Pave 

- Colonie Saint-Laurent à Ploumoguer 

 

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 Lambézellec. 

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. 

Sources 
complémentaires 
dans le service 
des archives 

 15AA6/1 : Lambézellec. Enquête de 1786 (3 pièces). Extraits des registres 

paroissiaux des années 1690 à 1710. Extraits du rôle des vingtièmes des années 

1758 et 1781 (2 pièces). Extraits du rôle de la capitation des années 1740 et 1781 

(2 pièces). Extraits du rôle de la levée faite sur les propriétaires de biens, 1749 et 

1760 (2 pièces). Interdiction pour cause de démence, 1756 : il y est question d'un 

chanoine régulier de l'abbaye de Daoulas et recteur de Coat-Méal. Lettre de l'évêque 

Mgr de La Marche, 30 novembre 1780. Lettre adressée le 23 novembre 1781 à Mgr 

l'évêque par le recteur de Lambézellec. 

 16AA3 : Famille de Keraudren. Contrat de donation aux églises de Lambézellec, 

1646. 

 4BB1 : Extrait des registres des délibérations de Lambézellec, 2-01-1791. 

 1C4 : Dossier des paroisses de Brest, nouvelles limites. Brest : fondation de la 

paroisse Saint-Jean-Baptiste (Lambézellec, Saint-Marc, Pilier Rouge) (1957). 

 4E1/22 : Monastère des Clarisses de Lambézellec, autorisation d'érection puis 

démarche pour suppression : rapports (1952), autorisations de Mgr Duparc (1939), 

lettres (1938-1955). Religieuses. - Suivi des élections et nominations dans les 

congrégations religieuses : lettres (2000). Sécularisation de religieuses : lettres 

(1994, 1997), indult de sortie accordé par l'évêque (1994, 1997), attestation (1994). 

 4F5/1 : Enquête de 1892 sur les chapelles des paroisses du diocèse de Quimper. 

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

 2H329 : Grand séminaire à Lambézellec : autorisation de Rome pour un oratoire 

(1907). 

 2L7/5 : Comptes annuels des paroisses : Lambézellec (1895-1897 1899-1900, 

1946-1984, 1986-1988). 
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 7L13 : Art sacré (Hélou) : Chapelle des Petites Sœurs des Pauvres de Brest-

Lambézellec : projets de mobilier (1957). Brest, Lambézellec. — Église : projet 

vitraux du R.P. Bouler (1960). 

 8L4 : Fonds Bigot. - Lambézellec : église paroissiale, dessins et courrier. - 

Lambézelelc : église paroissiale, devis estimatif. - Lambézellec : église paroissiale, 

courrier. 

 8L13 : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. Brest, église de Lambézellec 

: Détails, VIII. 18.   Plan, XI. 31.   Plan, XIII. 1.   Façade, coupe transversale, détails, 

XIII.2.  Coupe longitudinale, chevet, XIII. 3.   Elévation latérale, XIII. 4. 

 8L096/1-20 : plans Bigot : église. 

 12L17-19 : Construction des églises. Dossier de la paroisse de Lambézellec : église 

de Lambézellec (plans dans le 12L18). 

 14L2/3 : Syndicat ecclésiastique. - Dommages de guerre : manoir de Lanvian 

(Lambézellec). 

 4R1/1 : Ordres et congrégations féminins. Etablissement de la maison de la 

Providence à Brest, transfert de Recouvrance à Lambézellec, 1850-1856. 

 4R8 : Carmel de Lambézellec au 19e siècle : correspondance. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Pas de dépôts de la paroisse aux archives départementales du Finistère. 

Bibliographie  Abgrall, Jean-Marie, "Notices sur les paroisses : Lambézellec" in Bulletin diocésain 

d'histoire et d'archéologie, Vol. 15, du 1915 (1915) 

 Abgrall, Jean-Marie, "Notices sur les paroisses : Lambézellec" in Bulletin diocésain 

d'histoire et d'archéologie, Vol. 16, du 1916 (1916) 

 Girardon, Henri, Lambézellec : mémoire de Lambézellec, l’album du siècle, Brest, 

Ed. « Le Télégramme », 2002, 118 p. 

 Kervern, A., Le siège de Brest à Lambézellec : avril 1945, Brest, Librairie Lebreton, 

1950, 200 p. 

 Le Gall, Renée, Entre les murs, au cœur de Lambé, Brest, Chambre de commerce 

et d’industrie métropolitaine, 2015, 111 p. 

 Tranvouez Yvon, Un curé d’avant-hier. Le chanoine Chapalain à Lambézellec 

(1932-1956), Brest-Paris, Ed. de la Cité, 1989, 228 p. 

 Tranvouez, Yvon, "Le rétablissement des processions sur la voie publique à 

Lambézellec (1932-1938)" in Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest (Anjou, 

Maine, Poitou-Charente,Touraine), Vol. 90, N° 2 de Juin 1983 (06/1983), p.157-

170 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, juillet 2020, version 2  
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P96/1 Relations avec l’évêché 

 
1900-2002 

 Maintien de la messe pascale des enfants le samedi soir : échange de 
lettres entre le curé et l'évêque (1993). Demande de débaptisation : 
coupure de presse, procédure du diocèse (1996). Visite pastorale de 
l'évêque, Mgr Guillon, sur le secteur de Lambézellec (Bohars, Bellevue, 
Lambézellec, Kerinou) : documents préparatoires dont comptes rendus 
des réponses aux questionnaires, coupures de presse, compte rendu 
(1995). Participation des paroisses de Lambézellec et Bohars au 
Parcours synodal : comptes rendus de réunions, proposition des deux 
paroisses (2002). Modification du territoire de la paroisse : notes 
manuscrites sur nombre d'habitants selon les quartiers (1883), lettres 
échangées avec l'évêché (1900, 1946, 1949-1951), extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal sur la chapelle du Pilier Rouge (1901), 
documents épiscopales pour érections des nouvelles paroisses issues de 
Lambézellec et leurs territoires (1907, 1922, 1947, 1949, 1951, 
1957,1960,1962,1966,1967), plan de la paroisse primitive avec les 
délimitations des paroisses filles (années 2000), lettre de l'Ensemble 
paroissial de Saint-Jacques-Saint-Jean à l'équipe pastoral de 
Lambézellec (2001). 

 

   
2P96/2-3 Relations avec l’évêché et fonctionnement 1948-2010 
   
2P96/2 Fonctionnement du secteur Brest-Nord (Lambézellec, Bouguen-Bellevue, 

Bohars, Kerinou, Saint-Luc): réunions des prêtres du secteur de Brest-
Nord (1970-1985); rencontres de prêtres et permanents en pastorale 
(1985-1993); rencontres sur les questions financières (1988-1990); 
utilisation de la chapelle Sainte-Anne de Kerinou (1986-2002); rencontres 
sur la formation (1986-1990); rencontres de coordination pour le 
catéchisme (1986-1993); réflexion sur la présence au Centre funéraire du 
Vern (1996-2001); rencontres des équipes Veilleurs Jeunes (1997-2005). 

1970-2005 

   
2P96/3 Prêtres et religieuses. — Nominations de prêtres sur la paroisse et le 

secteur pastoral de Lambézellec : nominations, lettres (1948-1984). 
Sépulture de l'abbé Milin : titre de concession perpétuel pour l'abbé Milin, 
recteur de Lambézellec, au cimetière de la paroisse avec dessin de 
monuments (1889-1898). Ordination diaconale de Christophe Prigent : 
feuille et dossier liturgique (2002). Arrivée des Pères Longo et Denois de 
la Compagnie Saint-Jacques : coupures de presse (2010). Présence et 
aide des religieuses : contrat entre le curé et la congrégation des Filles du 
Saint-Esprit (1956), échange de courriers entre le curé et l'évêque Mgr 
Barbu (1982-1985). 

1948-2010 

   
2P96/4-13 Vie paroissiale 1849-2011 
   
2P96/4 Vie paroissiale. — Réunions de l'équipe d'animation paroissiale : lettres, 

comptes rendus de réunions (1988-1997). Réunions de l'équipe pastorale 
Lambézellec-Bohars : comptes rendus de réunions (2004-2006). 
Organisation des Portes ouvertes paroissiales (POP) : documents 
préparatoires, réponses à l'enquête et son analyse (1998). Equipe 
communication de l'ensemble paroissiale : Lettres de Chrétiens Médias 
29 (1995-1998), comptes rendus de réunions (1999-2002), avis à Ouest-
France pour les horaires de messe (2008). Bulletins paroissiales : copie 
de l'Etoile Saint-Laurent (mai 1951), "Lambé infos" (1998-2005), "Infos 

1988-2011 
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Bohars-Lambézellec" (2005-2011); guide paroissial Bohars-Lambézellec 
(2005-2011). 

   
2P96/5 Communions : registre et feuillets de suivi des élèves des écoles de la 

paroisse pour le catéchisme et les communions (1849-1850, 1860-1861), 
registre des confirmations (1859-1868), registre des communions et des 
confirmations (1873-1904), registres des communions (1906-1949, 1924-
1960). 

1849-1960 

   
2P96/6 Catéchisme. — Organisation de la profession de foi dans les aumôneries 

d'enseignement public (2002-2007). Préparation des confirmands au 
sacrement de la confirmation (1995-2009). 

1995-2009 

   
2P96/7 Société Saint-Vincent de Paul, conférence Saint-Laurent : deux cahiers 

de réunions sur les aides apportées aux familles (1873-1881, 1887-1903). 
1873-1903 

   
2P96/8-12 Prônes : cahiers (1916-1928), (1956-1961). 1916-1961 
   
2P96/13 Messes et services (1962-1967) 1962-1967 
   
2P96/14 Patronages 1890-2009 
   
 Écoles et patronages. — Suivi des écoles dépendant du doyenné : lettres 

(1924,1941), notes manuscrites et dactylographiées (fin XIXe, années 
1940), coupures de presse (1941), rapports d'inspection fait par le curé 
de Lambézellec sur les écoles de son doyenné (Bohars, Guilers, 
Gouesnou, saint-Marc) (1904). Ecole Saint-Laurent (Bourg, Filles du 
Saint-Esprit) : notes et livret du centenaire (s.d., 1988), rapport 
d'inspection (1904), exercice financier (1915-1916), reçus (1919-1920), 
lettres (1935-), autorisation épiscopale d'un emprunt (1938), factures lors 
de l'agrandissement (1938-1939) et de travaux sur l'externat (1948), 
autorisation d'érection d'un oratoire (1939), baux passés avec les 
directrices de l'école (1926,1947), procès-verbal de constat des lieux lors 
de la location de l'établissement à la Marine nationale (1944). Ecoles des 
Filles du Saint-Esprit à Kerinou (Kerinou vihan, Lostellen – Ange gardien, 
Pensionnat Bonne nouvelle): état de situation [fin XIXe siècle, 1914), 
facture (1914-1939), lettres (1913-1920), bail pour le bâtiment du 
Pensionnat Bonne Nouvelle (s.d.), note manuscrite (1971). Ecole de la 
Croix rouge des Frères des Ecoles chrétiennes : adresse au Saint-Père 
et bénédiction apostolique (1880), reçus (1885), état de situation (fin 
XIXe), rapports sur les relations entre la Direction de la Croix Rouge et la 
Société Notre Dame de Bonne Nouvelle (1938), procès-verbal de constat 
des lieux par la Marine nationale (1944), lettre du curé au directeur (1978). 
Institution Saint-Joseph des Filles de la Croix : état de situation [fin XIXe 
siècle], lettre (1903,1942). Propriété de Lanvian : notes et plans sur 
l'histoire de la propriété (années 1970), plans pour un projet de 
reconstruction de monastère "Janua Coeli" (1951), correspondance avec 
la Mairie de Brest après l'effondrement d'un mur puis au sujet d'une 
expropriation (1966-1972). Premier patronage de Lambézellec : lettres 
(1888-1917), reçus (1888), mémoire de travaux pour "arc et autel" (1890). 
Cinéma "Stella" : facture (1957), état des subventions reçues (1959), 
compte d'exploitation (1962). Colonie de Tréompan (Ploudalmézeau) : 
lettres (1957, 1973-1974), devis et mémoires de travaux (1954-1956), 
déclaration fiscales (1977). Patronage "Etoile Saint-Laurent" : statuts 
(1953), lettres (1924); colonie de Ploumoguer : actes notariés (1949), 
correspondance et formulaire administratifs (1949-1955,1970), devis des 
travaux (1946-1955), lettres concernant prêt à l'Association populaire 
familiale (1972-1975), film sur la colonie de Ploumoguer en 1952 réalisé 
à l'occasion du 90e anniversaire (2009). 
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2P96/15-25 Administration temporelle de la paroisse 1705-2010 
   
2P96/15 Biens immobiliers. — Etat des biens de la fabrique : inventaires (1831, 

1858, 1948), déclaration fiscale (1970), baux (1848, 1920, 1923), lettres 
(1943, 1947), carnet des emprunts pour la restauration de l'église et les 
édifices paroissiaux (1947), fiches des biens (années 1970), liquidation 
des comptes d'indemnités de reconstruction de l'Association Etoile Saint-
Laurent (1961). Eglise paroissiale : construction (1864-1865); défense de 
sonner deux des cloches (1920); réparations (années 1930); réparations 
après destruction de la Libération avec photographies de la bénédiction 
de la nouvelle église (1944-1952); réalisation des vitraux du Père Bouler 
(1960-1964); inauguration de l'orgue (2001). Presbytère : location (1900-
1915); achat du presbytère à la mairie (1927); déclaration de sinistres et 
reconstruction (1944-1953); projet de salles de catéchisme (1959); 
travaux de rénovation (1977). 

1831-2001 

   
2P96/16 Biens immobiliers, chapelles. — Etat des églises et chapelles : réponses 

pour la 2e édition du répertoire "Couffon" (années 1990). Chapelle Sainte-
Anne de Kerinou : arrêté municipal (1864), devis (1895), plan (fin XIXe 
siècle), mémoires de travaux (1897), devis de réfection et mémoires de 
travaux (1943,1954), plans (1943), lettres et notes sur l'utilisation de la 
chapelle notamment par des traditionnalistes (1984). Chapelle du 
Calvaire : acte de donation de la chapelle à la fabrique (1875), factures 
(1944-1959), correspondance avec la mairie de Brest (1960-1976). 
Chapelle Bonne Nouvelle : factures (1945). Chapelle de Pontanézen : 
lettre (1891), reçu (1892). Maison et terrain au lieu-dit "Goarem Kerinou" 
: actes notariés (1892-1932), plans cadastraux (s.d.). Participation au 
financement des lieux de culte de Bellevue : lettre sur le projet de paroisse 
du Bouguen (1946), états des sommes versées pour la construction et 
l'aménagement des églises du Bouguen et de Quizac (1971), cantique à 
Saint-Yves (1949), lettres (1980), factures et demandes d'aides pour 
réparations des salles de catéchismes de Bellevue (1940-1947). 

1864-1990 

   
2P96/17 Biens mobiliers. — Inventaire : inventaire (1837, 1857, 1873-1902, s.d.), 

inventaire du linge (1905,1925), liste des biens protégés au titre des 
monuments historiques pour Lambézellec et Bohars (2003), facture de 
restauration de ciboire (2009). Achats : factures (1901-1902, 1948). 

1837-2009 

   
2P96/18-19 Conseil de fabrique : registre des délibérations (1811-1909) 

18*. 1811-1852 
19*. 1853-1909 (+ quelques lignes sur la Mission de 1920) 

1811-1909 

   
2P96/20 Bureau des marguilliers : registre des délibérations (1853-1882) avec 

ensuite les procès-verbaux d'installations (1996-2010). 
1853-2010 

   
2P96/21 Conseil paroissial : ordres du jour et notes manuscrites (1972-1989). 1972-1989 
   
2P96/22 Finances de la paroisse. — Comptes annuels : exercices annuels de la 

paroisse et de certaines paroisses du secteur (Kerinou, Saint-Luc, 
Bouguen) (1968-1975), situation financière de Kerinou (1971). Legs : 
lettres (1896-1962), attestations sur papier timbré (1904-1912), arrêté 
préfectoral (1850), testaments (1705,1846), achat de rente sur l'état 
(1857), cahiers des fondations (1923-1957). Suivi de recette : cahier des 
souscriptions pour le presbytère et dons pour le denier (1926-1932). 

1705-1975 

   
2P96/23 Finances de la paroisse : journaux de comptes (1883-1958, 1968). 1883-1968 
   
2P96/24 Finances de la paroisse. — Casuel : tarif (1821), comptes (1947-1968). 1821-1968 
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2P96/25 Relations avec les autorités civiles : délibération pour participer aux frais 
d'armement de la France (1870), protestation sur l'aménagement de la 
place du bourg [1882-1883], convention avec les Pompes funèbres 
(1899), correspondance concernant l'expulsion des religieuses [198-
1903], inventaire (1906), comptes rendus de réunions et documents de la 
Commission d'entretien des édifices communaux (2002). 

1870-2002 

   
2P96/26-27 Histoire de la paroisse 1857-2008 
   
2P96/26 Iconographie : photographies noir et blanc et couleurs.  
   
2P96/27 Histoire de la paroisse. — Réquisitions de divers bâtiments pendant la 

Première Guerre mondiale : billets de réquisition, états des lieux (1914). 
Récit : notes historiques et journaux historiques (1857-1863, 1932-1938, 
1949, 1985-1998), copies de coupures de presse [années 1950-2008), 
relevé des victimes des bombardements en 1943 sur la paroisse. 

1857-2008 

   
2P96/28-32 Société civile anonyme des écoles libres Notre-Dame de Bonne 

Nouvelle 
1886-1973 

   
2P96/28-30 Société civile anonyme des écoles libres Notre-Dame de Bonne Nouvelle 

avec une Ecole des Frères et une Ecole des Sœurs. 
 
28. Statuts. Assemblées des actionnaires: registres (1886-1942, 1943-
1966), dossier des réunions (1888-1967). 
 
29. Conseil d'administration (1886-1972). Cahier de transferts (1886-
1970). Livre de caisse des écoles (1886-1959). Courriers (1937-1959). 
 
30 Suivi des titres et actions dans la société : bulletins de souscription 
(1886), actes notariés (1904-1950), lettres (1897-1948). Déclaration des 
propriétés immobilières  au service des impôts (1970). 

1886-1972 

   
2P96/31 Association communautaire de Lambézellec : dévolution par la SC 

anonyme des écoles libres Notre-Dame de Bonne Nouvelle (1973), 
statuts de l'association (1972). 

1972-1973 

   
2P96/32-33 Secteur 1997-2009 
   
2P96/32 Secteur pastoral de Lambézellec. — Participation de la commission 

diaconat du secteur au groupe d’éveil au diaconat et groupe de vocations 
: programmes, comptes rendus de réunions, notes manuscrites (1997-
2002). Réception du projet de création d’un foyer de l’Arche au Carmel du 
Relecq-Kerhuon : dossier pour appel de fond (2001). Organisation du 
catéchuménat et des confirmations : lettres, feuilles liturgiques, 
programmes de week-end de retraite pour les confirmands (2007-2009). 

1997-2009 

   
2P96/33 Ensemble paroissial Lambézellec-Bohars : projet pastoral (2006), 

documents et notes manuscrites concernant la prise de responsabilité en 
Eglise (2003-2004). 

2003-2006 

 
 
Archives de catholicité : 

- Registres paroissiaux : feuillets de baptêmes et mariages (1799-1800).
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Lambézellec 
 
 
 
 
 

1816-1842. M. Pennarun 
1842-1850. François Cottain 
1850-1857. Nicolas L’Hostis 
1857-1871. Louis Mengant 
1872-1886. Jean-Louis Lazou 
1886-1904. Jean-Marie Milin 
1904-1921. Yves Abhervé-Guéguen 
1921-1925. Jean-François Breton 
1925-1932. Jean-Joseph Le Vasseur 
1932-1956. Jean-Louis Chapalain 
1956-1970. Guillaume Sergent 
1970-1972. Pierre Le Roux 
1972-1983. René Gourvennec, responsable du secteur 
1983-1993. Louis Le Bras, responsable du secteur 
1993-2002. François Morvan, curé de l’ensemble paroissial 
2002-2014. Louis Quéméneur 
2014-2017. Jean-Baptiste Gless 

 


