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Cotes  2 P 108 

Intitulé Archives de la paroisse de Landudec 

Dates extrêmes 1842-2017 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

7 articles 

Métrage conservé 0,7 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Landudec 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Landudec est une paroisse de l’ancien diocèse de Cornouaille maintenue 

lors du Concordat. Elle a fait partie de l’ensemble paroissial de Haute-Bigoudénie dans 

le doyenné du Cap-Sizun, Douarnenez, Haute-Bigoudénie avant de disparaître en 2017 

pour devenir une communauté locale de la paroisse Saint-Tugdual – Douarnenez. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôts à l’évêché le 3 juin 2016, le 9 mars 2017 et le 24 avril 2018. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds contient des documents sur la vie paroissiale avec notamment un nombre 

important de cahiers de prônes et annonces couvrant une bonne partie du XXe siècle, la 

gestion temporelle de la paroisse. Il y a également un cahier avec notice historique. 

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 Landudec. 

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 

 15AA6/1 : Landudec. Acte sur parchemin concernant la seigneurie du Guilguiffin, 

1663 : contrat d'acquêt de Kervennou (?). Acte de 1754, cour de Carhaix, une 

histoire de fief (?), concernant aussi le sire de Ploeuc, Sr du Guilguiffin. Archives 

privées du village de Lanrien en Landudec (domaine congéable) avec répertoire). 

 3F. Visites canoniques (XIXe siècle – 1960). 

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

 2L7/48 : Comptes annuels des paroisses : Landudec (1895-1896, 1935-1982, 1984-

1990, 1993-1996, 2001, 2003-2005). 

 8L108/1-3 : Plans Bigot : église. 

 9L13 : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. Landudec, - Eglise, façade, 

XIII.90. 

 2Z450/2 : Notes d’histoire locale : - Landudec : notule de Paul Peyron sur le 

Guilguifin, 1788. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 83V DEPOT, Landudec (an IV-1916) 

art. 1. Délibération (1828-1849, 1864-1866) 

Procès-verbal d’installation de desservants (1863-1905) 

Erection d’un chemin de croix (1865) 

art. 2. Délibération (1880-1906) 

art. 3. Budgets (1836-1906) 

art. 4. Comptes (1847-1906) 

art. 5. Cahier des budgets (1827-1846, 1863) 

art. 6. Cahier des comptes (1827-1846, 1863) 

art. 7. Livre des recettes (1900-1906) 

art. 8. Livre des dépenses (1901-1906) 

art. 9. Journal à souches des recettes (1897-1906) 

art. 10. Journal à souches des mandats (1897-1906) 

art. 11. Recettes-dépenses (1904-1906, 1915) 

art. 12. Pièces comptables (1819-1833, 1870, 1906) 

art. 13. Rentier (1827-1870) 

art. 14. Rentier (1870-1906) 

art. 15. Titres de propriété (1819-1903) 

art. 16. Action judiciaire pour possession du village de Kerargon (1819) 

art. 17. Presbytère (an IV-1819) 

art. 18. Eglise (1901-1906) 

art. 19. Inventaire et séquestre (1906) 

art. 20. Liste des places au chœur (1902) 

Liste des chaises employées à l’église (1901-1904) 

art. 21. Prône (1891-1903) 

art. 22. Procès-verbal de visite (1852) 

art. 23. Registres de baptêmes et mariages (4 cahiers) (1806-1830) 

art. 24. Registre de baptêmes et mariages (1830-1852) 

art. 25. Registre de baptêmes et mariages (1852-1858) 

Confrérie du Rosaire (1874-1909) 

Confrérie du Scapulaire (1876-1916) 

Erection d’un chemin de croix (1875) 

Liste des inscrits pour la propagation de la foi (1890-1900) 

art. 26. Registres de sépulture (4 cahiers) (1813-1858) 

Bibliographie  ABGRALL, Jean-Marie, "Notices sur les paroisses : Landudec" in Bulletin 

diocésain d'histoire et d'archéologie, Vol. 18, du 1918 (1918) 

 CONEN de Saint-Luc, Gaston, "Notice paroissiale. Landudec" in Bulletin de la 

Société archéologique du Finistère, Vol. 44, du 1917 (1917), p.8-39. 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, mars 2020, version 1.1.  
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P108/1-6 Vie paroissiale 

 
1842-2017 

2P108/1 Visites canoniques : formulaires d’enquête (1842, 1955, 1958). Etats 
moraux et religieux de la paroisse : formulaires (1955-1964). 
 
Vie paroissiale, et historique : registre du conseil paroissial (1908-2002), 
cahier de notes du curé (1952-1959). 
 
Suivi des sacrements. Communions privées : 3 cahiers (1892-1959). 
Confirmation : un cahier (1852-1920). 

1842-2002 

   
2P108/2 Liber animarum (années 1950-1963) [Non communicable]. 

 
Fraternité Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus (Tiers ordre de Saint-François 
d’Assise) : cahier avec liste des tertiaires et procès-verbaux (1942), cahier 
(1953).  
 
Porteurs d’enseigne : registre (1931-1939) avec aussi publications de 
bans de mariage (avril 1931-juillet 1939), cahier (1968-1969). 
 
Mission de Landudec : programme, notes manuscrites, synthèse de la 
commission rurale, courriers (1967). 

1931-1969 

   
2P108/3-6 Prônes et annonces paroissiales (1915-2017). 

3. 1954-1959. 
4. 1960-1964. 
5. 1915-1927, 1967-1978. 
6. 1979-2017. 

1915-2017 

   
2P108/7 Administration temporelle de la paroisse 1855-1994 
   
 Objets du culte et mobilier et objets du presbytère : inventaire (1949).  

 
Bâtiments paroissiaux, église paroissiale : courrier et factures pour 
l’installation du carillon électrique (1970) ; rénovation du presbytère : 
factures (1984) ; création de l’école Sainte-Victoire : notes manuscrites et 
formulaires de suivi de crédit paroissial (1921-1923). 
 
Suivi de la situation matérielle et financière de la paroisse : formulaires 
(1956-1992). 
 
Comptes et budgets annuels : formulaires (1855, 1857-1859, 1870,1876, 
1907-1980). 
 
Recettes ordinaires de la paroisse, denier du culte : tableau des sommes 
récoltées en 1973 ; casuel et sa répartition : registre (1954-1965). 
 
Cahier avec notice historique rédigée par Gaston Conen de Saint-Luc 
(propriétaire du château de Guiguiffin) sur les origines de la paroisse 
jusqu'au XVIe siècle [début XIXe siècle], avec liste des mobilisés pendant 
la Grande Guerre (1914-1918). 
 
Commémoration du bicentenaire de la mort de Victoire Conen de Saint-
Luc : dossier établi pour l'école Victoire de Saint-Luc (1994). 
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Annexe 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Landudec 
 
 
 
 

1803-1806. Rollan-Etienne Coroller 
1812. Yves Guennou 
1819-1826. Guillaume Crozon 
1826-1837. Louis Le Gall 
1837-1842. Paul-Alexis Kerjean 
1842-1863. Guillaume Loison 
1863-1871. Hervé Suignard 
1871-1875. Antoine Jouve 
1875-1891. Jean Kersaudy 
1891-1900. Jean-Yves Fily 
1900-1912. François Ségalen 
1912-1916. Alain Le Pape 
1916-1920. Jean Cariou 
1920-1929. René Bossennec 
1929-1954. Auguste Morvan 
1954-1963. Jean Bescond 
1963-1967. Jean Tanguy 
1960-1970. René Ollu 
1970-1982. Pierre Péron 
1982-1983. Joseph Guellec 
1983-1984. Joseph Jaïn 
1984-1992. François Troadec 
1992-1993. Jean-Louis Le Roy, administrateur paroissial 
1993-1997. Jean Sclaminec 
1997-2002. Julien Cardinal, en tant que responsable de secteur 

1993-2002. Yves Troal, curé solidaire 
1994-2002. Charles Le Du, curé solidaire 

2002-2005. André Bodénès 
2005-2010. Jean Miossec 
2010-2017. Désiré Larnicol, curé modérateur de l’ensemble paroissial 

2012-2017. Joseph Poulhazan, curé in solidum 
 


