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Cotes  2 P 40 

Intitulé Archives de la paroisse du Conquet 

Dates extrêmes 1930-2014 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

1 article 

Métrage conservé 0,10 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse du Conquet 

Présentation du 
producteur 

Le Conquet est une ancienne chapelle de Lochrist, trève de Plougonvelin, érigée en 

paroisse lors du Concordat. Elle appartient au doyenné puis au secteur pastoral de Saint-

Renan. A la fin du XXe siècle, elle fait partie de l’ensemble paroissial Pen-ar-Bed dans 

le doyenné du Pays d’Iroise. En 2017, la paroisse disparaît et devient une communauté 

de la paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt à l’évêché le 8 juin 2017. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds est peu important et concerne les visites canoniques mais aussi l’action 

catholique. Il y a également des documents sur la chapelle Saint-Michel avec des 

panneaux d’exposition sur les cartes de Michel Le Nobletz. 

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 du Conquet. 

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 

 1P40. Correspondance entre la paroisse et l’évêché (XIXe siècle – milieu XXe 

siècle). 

 3F. Visites canoniques et pastorales (XIXe – Xxe siècles). 

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

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

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

 2L7/77 : Comptes annuels des paroisses : Le Conquet (1895-1897, 1899, 1945-

1994). 

 4L7 : Situation légale des biens des paroisses : réponses des recteurs à l'évêché sur 

les propriétaires des églises, chapelles, presbytères et écoles de la paroisse (1949-

1952). 

 7L15 : Le Conquet. — Église : nouveaux vitraux, réfection du chœur (1968). 

 8L040/1-7 : Plans Bigot : église et chapelle Lochrist. 

 9L1 : Fonds Bigot. Le Conquet : église, notice de l'architecte, 1859-1860, affiche. 

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

XII.93, - coupe transversale, élévation latérale, XII.94. 

 2Z450/1 : Notes d’histoire locale : - Le Conquet, mille ans d'histoire (3 documents, 

1985). 

 2Z451/9 : Cahier de notes sur Le Conquet (+ notes en tête bêche sur le même sujet). 

 8G. Cause de béatification de Dom Michel Le Nobletz (XIXe-XXe siècle). 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

25V DEPOT, Le Conquet (1793-1920) 

art. 1. Délibérations (1837-1839) 

art. 2. Délibérations (1840-1906) 

art. 3. Correspondances, inventaires, instructions (an X-1807-1825) 

art. 4. Comptes (1807-1837) 

art. 5. Comptes (1846-1906) 

art. 6. Budgets (1835-1902) 

art. 7. Titres de propriétés (1853-1897) 

art. 8. Eglise. Travaux et reconstruction (1851-1920) 

art. 9. Chapelle Saint-Christophe, travaux (1839-1845) 

art. 10. Eglise et presbytère de Lochrist, travaux (1824-1847) 

art. 11. Presbytère du Conquet. Projet de reconstruction (1904) 

art. 12. Ecoles, travaux (1910-1914) 

art. 13. Tombeau de Dom Michel Le Nobletz (1855-1906) 

art. 14. Séparation (1906-1911) 

art. 15. Bancs et chaises (1836-1885) 

art. 16. Procès-verbaux de visites épiscopales (1873-1885) 

art. 17. Confréries (1805-1873) 

Confirmations (1854-1901) 

art. 18. Divers, décret impérial concernant les fabriques (1809) 

Nominations au conseil de fabrique (1834-1855) 

Mission et indulgences (XIXe siècle) 

art. 19. Registres de baptêmes et mariages (2 cahiers) (1793-an XII) 

art. 20. Registres de baptêmes et mariages (4 cahiers) (1804-1808) 

art. 21. Registres de baptêmes et mariages (1 registre) (1810-1813) 

art. 22. Registres de baptêmes et mariages (1 registre) (1821-1838) 

art. 23. Registres de baptêmes et mariages (1 registre) (1838-1858) 

art. 24. Documents postérieurs à 1906, non classés. 

Bibliographie  ABGRALL, Jean-Marie, "Notices sur les paroisses : Le Conquet" in Bulletin de la 

Commission diocésaine d'Architecture et d'Archéologie, Vol. 6, du 1906 (1906), 

p.255-274. 

 ABGRALL, Jean-Marie, "Notices sur les paroisses : Le Conquet" in Bulletin de la 

Commission diocésaine d'Architecture et d'Archéologie, Vol. 7, du 1907 (1907), 

p.18-34. 

 BERTHOU, Marie, Le Conquet, Brest, Imprimerie commerciale et administrative, 

1971, 47 p. 
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 CHAURIS, Louis, "L'aménagement portuaire du Conquet (Finistère) : cent ans de 

discussions sur des projets (1771-1873)" in Bulletin de la Société archéologique du 

Finistère, Vol. 127, du 1998 (1998), p.417-430. 

 CLOCHON, Jean-Pierre, "Le Conquet, port de cabotage au XVIIIè siècle" in Le 

Chasse-Marée, N° 2 de Décembre 1981 (12/1981), p.25-38. 

 LE CHAT, Jules, La pointe Saint-Mathieu et le Conquet, Brest, Presse libérale, 1936, 

33 p. 

 OLIER, François, "Le Conquet, garnison du bout du monde. La vie militaire au 

Conquet au XVIIIè siècle" in Bulletin de la Société archéologique du Finistère, N° 

115 du 1986 (1986), p.287-314. 

 SIMONIN, Michel, Saint-Mathieu, le Conquet, Ouessant, Rennes, Ouest-France, 

1979, 32 p. 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P40/1 Visites canoniques : formulaires des visites canoniques (1931, 1935, 

1939, 1960, s.d.), notes manuscrites sur différents points à rendre compte 
(ornements, inventaires du presbytère), état moral et religieux de la 
paroisse (1942-1948).  
 
Action catholique : fiches sur l'état paroissial (1936-1938), notes sur les 
conférences (1930-1938), tracts anti-communistes de la LFACF [années 
1930], lettres-circulaires de la Direction des œuvres et du secrétariat 
social diocésain (1930-1938). 
 
Chapelle Saint-Michel : cahiers pour les fidèles et visiteurs (2005-2014), 
panneaux d'exposition avec photographies des cartes de Michel Le 
Nobletz. 

1930-2014 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs du Conquet 
 
 
 
 
 

1804. M. Le Corre 
1804-1813. Le Gall 
1814-1820. François Cariou 
1820-1846. François Quiviger 
1846-1862. Martin Gloaguen 
1862-1871. Charles Gras 
1871-1874. Corentin Toulemont 
1874-1882. Yves Goasguen 
1882-1901. Jean-Yves Lamour 
1901-1911. Henri Le Bihan 
1911-1926. Vincent Colléter 
1926-1937. Jules Le Chat 
1937-1940. Louis Le Boetté 
1940-1948. François Suignard 
1948-1952. Joseph Queinnec 
1952-1965. Hervé Derrien 
1965-1977. Charles Le Goaster 
1977-1990. Yvon Laé 
1990-1999. Jean Roué 
1999-2011. Jean-Paul Gélébart 
2011-2016. Marcel Ugo, curé de l’ensemble paroissial 
2016-2017. Christian Bernard, curé-doyen 

 


