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Cotes  2 P 158a 

Intitulé Archives de la paroisse de Penmarc’h 

Dates extrêmes 1893-1963 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

1 article 

Métrage conservé 0,10 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Penmarc’h 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Penmarc’h est une paroisse de l’ancien diocèse de Cornouaille maintenue 

lors du Concordat. Elle a fait partie dès la fin du XXe siècle de l’ensemble paroissial du 

même nom dans le doyenné de Pont-L’Abbé avant de disparaître en 2017 pour devenir 

une communauté de la paroisse Notre-Dame de la Joie en Pays Bigouden. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt à l’évêché. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds ne contient que des documents sur l’histoire de la paroisse.  

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 Penmarc’h. 

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 

 4F5/2 : 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. 

 2L7/29 : Comptes annuels des paroisses : Penmarc'h (1895-1897, 1935-1996). 

 2L7/64 : Comptes annuels des paroisses : Penmarc'h (1997-1999, 2001-2004). 

 4L5 : Inventaires de 1906 : lettres des curés et recteurs envoyés à l'évêché pour 

compte rendu du déroulement. 

 7L16 : Art Sacré (Hélou) : Penmarc'h. — Église Saint-Nonna : vitraux (1966), 

projet de transformation du chœur et de réparations (1966). 

 8L158/1-4 : église et presbytère. 

 9L6 : Fonds Bigot : Penmarc'h : église paroissiale et presbytère.  

 9L13 : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot : Penmarc'h Eglise de Kerity 

: plan, coupe transversale, X.46, - façade, X.47, - croisées, XVI.13, - fenêtre, 

XVI.28. Penmarc'h - Eglise Saint-Nonna, plan, VIII.14, - petit clocher, XII.31, - 

grand clocher, XII.33, - détail du grand clocher, XII.34, - croisées, XVI.13, - 

fenêtre, XVI.28. 

 2Z450/3 : Notes d’histoire locale : - Penmarc'h : "Penmarc'h aux 16e et 17e siècles", 

par Camille Valleaux, 1907, - vieux moulin de Kervily, par Rémy Montfort, - 

dossier de l'histoire de Penmarc'h (enquête Couffon, 1978), -Chapelle de la 

Madeleine, autrefois en Plomeur, comptes 1762-1777 (photocopies). 

 79Z2 : Fonds Julien Trévédy. Notes d'histoire (2). 

 184Z4 : Fonds Jean Lebeul. - Installation des vitraux de Bazaine à Penmarc'h 

(chapelle Madeleine). 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 122V DEPOT, Penmarc’h (1498-1931) 

art.1. Délibérations (1842-1899) 

art. 2. Comptabilité : instructions, correspondance (1897) 

art. 3. Budgets (1837-1907) 

art. 4. Comptes (1846-1906) 

art. 5. Pièces comptables (1850-1906) 

art. 6. Livre journal de caisse (1900-1903) 

art. 7. Livre à souches des mandats (1904-1906) 

art. 8. Livre à souches des recettes (1900-1906) 

art. 9. Casuel (1863-1890) 

art. 10. Casuel (1890-1906) 

art. 11. Titres de propriétés et rentes n°1 à 36 du rentier (1890, 1815-1878) 

art. 12. Titres de propriétés et rentes n°38 à 73 du rentier (1890, 1807-1888) 

art. 13. Baux n°1 à 40 (1890, 1814-1877) 

art. 14. Baux n°41 à 73 du rentier (1890, 1814-1818) 

art. 15. Baux adjudications collectives (1864-1877) 

art. 16. Propriétés et rentes : ventes et locations de terre (1861-1900) 

Donations (1848-1899) 

Remboursement de rentes et actions judiciaires (1847-1870) 

art. 17. Fondations non officielles (1869-1898) 

art. 18. Rentier (1890-1901) 

Liste des recteurs (1498-1931) 

Plans des terrains où sont le presbytère et la chapelle Notre-Dame de la Joie ; 

notes sur ces terrains (1889) 

art. 19. Ecoles et religieuses (1849-1906) 

art. 20. Presbytère (1863-1904) (voir n°34) 

art. 21. Eglise (1857-1896) 

art. 22. Chapelle, calvaire, cimetière (1845-1900) 

art. 23. Prônes et bans (1888-1890) 

art. 24. Prônes et bans (1890-1893) 

art. 25. Prônes et bans (1894-1898) 

art. 26. Prônes et bans (1898-1901) 

art. 27. Prônes et bans (1902-1906) 

art. 28. Services et messes (1893-1911) 
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art. 29. Enterrements et services (1895-1908) 

art. 30. Confréries : Trépassés (1842) 

Rosaire (1865) 

Mont Carmel (1865) 

Apostolat de la prière (1897) 

art. 31. Propagation de la foi (1887-1910) 

Confréries : Rosaire (1827-1907) 

Mont Carmel (1865-1909) 

Saints cœurs de Jésus et de Marie (1827) 

Très saint Sacrement (1827) 

Trépassés (1827) 

Envoi de fonds à l’évêché (1867-1909) 

Fabriciens (1870-1912) 

Associations de la sainte famille (1901-1904) 

art. 32. Communions (1846-1905) 

art. 33. Procès-verbaux de visites (1837-1884) 

art. 34. Inventaire séquestre (1906-1907) 

art. 35. Personnel, coutumes, ordonnance des cérémonies (1840-1894) 

art. 36. Délibérations du syndicat agricole mixte de Penmarc’h (1897-1899) 

Construction d’un presbytère (1907) 

Renseignements divers (après 1906) 

art. 37. Divers : mission (1894) 

Propriété litigeuse d’un tambour (1897…) 

art. 38. Registres de baptêmes, mariages et sépultures (1806, 1807-1808) 

Registres de baptêmes et mariages (1808-1814, 1823-1826) 

art. 39. Registres de baptêmes et mariages (1820-1823, 1826-1843) 

art. 40. Registres de baptêmes et mariages (1843-1850) 

art. 41. Registres de baptêmes et mariages (1851-1858) 

Propagation de la foi (1864-1868) 

Confrérie du Rosaire (1863-1869) 

art. 42. Documents postérieurs à 1906, non classés 

Bibliographie  COUFFON, René, "Penmarc'h, église Saint-Nonna" in Congrès archéologique de 

France, du 1957 (11/1958) 

 JEGOU, Lucien, Penmarc’h : histoire et tradition, Angers, Ed. Jacques-Petit, 1968, 

241 p. 

 PERENNES, Henri, "Notices sur les paroisses : Penmarc'h" in Bulletin diocésain 

d'histoire et d'archéologie, Vol. 37, du 1938 (1938), p.122-154. 

 QUINIOU, François, "Penmarc'h, un curé breton sous la Révolution" in Bulletin 

diocésain d'histoire et d'archéologie, Vol. 24, du 1925 (1925) 

 QUINIOU, François, Penmarc’h : son histoire, ses monuments, Quimper, Le 

Goaziou, 1925, 212 p. 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P158a/1 Histoire de la paroisse : journal  pour la période 1941-1963 (fondation 

d'une paroisse à Saint-Guénolé, construction d'une école d'apprentissage 
maritime à Notre-Dame de la Joie, réfection de la toiture à l'église de 
Kerity). Adjudication de biens de la fabrique : acte notarié (1904). 
Emprunts au Crédit foncier : actes (1893-1894). Divers documents pour 
l'histoire de la paroisse photocopiés car conservés à la paroisse : notes 
manuscrites, lettres avec l'évêché [années 1940). 

 

1893-1963 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Penmarc’h 
depuis le Concordat 

 
 
 
 
 

1802. Yves Pochet 
1802-1807. Jean-Guillaume Kerloc’h 
1807-1812. Bernard Le Gall 
1812-1825. Clet Le Gall 
1825-1828. François Durand 
1828-1835. Guillaume Bariou 
1835-1839. Jean Caudan 
1839-1842. Jean-Guénolé Lucas 
1842-1846. Guy Marrec 
1846-1853. Bernard Migeot 
1853-1862. Yves Dagorn 
1862-1869. Yves Pouliquen 
1869-1872. Jean-Louis Lazou 
1872-1887. Jean Le Guillou 
1887-1911. François Le Coz 
1911-1921. Gabriel Guillerm 
1921-1931. François Quiniou 
1931-1940. Joseph Cadiou 
1940-1946. Joseph-Gabriel Jézégou 
1946-1949. Pierre Berrou 
1949-1954. Jean Guéguen 
1954-1961. Maurice Orven 
1961-1971. Joseph Guyader 
1971-1975. Jean-Louis Guéguen 
1982-1984. François Troadec 
1984-1993. Jean Bourven 
2003-2006. Yves Laz 
2006-2013. Albert Kérouanton 
2013-2015. Guillaume Croguennec 
2015-2017. Stéphane Le Sonn 

 


