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Cotes  2 P 159 

Intitulé Archives de la paroisse de Peumérit 

Dates extrêmes 1854-2002 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

5 articles 

Métrage conservé 0,4 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Peumérit 

Présentation du 
producteur 

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

lors du Concordat. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt à l’évêché le 24 avril 2018. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds de Peumérit présente un exemple assez classique de fonds paroissial du XIXe 

et XXe siècles. On y trouve les différents formulaires de suivi de l’évêché sur les 

questions aussi bien pastorales que temporelles, une belle collection de cahiers de prônes 

pour la 2e moitié du XXe siècle. Le livre historique de la paroisse est malheureusement 

absent.  

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 Peumérit. 

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. 

4F5/2 : Enquête de 1856 sur le culte de la Vierge Marie dans les paroisses. 

2L7/49 : Comptes annuels des paroisses : Peumerit (1895-1897, 1935-1968, 1972-1981, 

1983-1984, 1994-1996, 2001, 2003-2005). 

7L16 : Art Sacré  (Hélou) : Peumérit. — Église : projet de vitraux (1962). Chapelle 

Saint-Joseph : projet de restauration (1971). 

8L13 : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. - Peumérit Eglise, croisées, 

XVI.11 et 15. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 123V DEPOT, Peumérit (an III-1946) 

art. 1. Délibération (1867-1906) 

art. 2. Budgets (1848-1906) 

art. 3. Comptes (1846-1905) 

art. 4. Condamnation pour retard dans la reddition des comptes (1898-1899) 

art. 5. Registre des recettes et dépenses (incomplet) (1846-1871) 

art. 6. Pièces comptables (an III-1820, 1855, 1898) 

art. 7. Presbytère (1812-1816, 1909) 

art. 8. Eglise (1857-1877). Chapelles Saint-Joseph et Sainte-Floride (1816-1820) 

art. 9. Titre de propriété (an VII-1899). Etat des propriétés foncières (1901) 

art. 10. Tableaux des visites pastorales et des confirmations, procès-verbal des visites 

(1865-1900) 

art. 11. Erection de la confrérie du Rosaire (1862-1863). Etablissement du chemin de 

croix (1896) 

art. 12. Confrérie de Saint-Joseph (1887-1903). Confrérie du Rosaire (1902-1946). 

Confrérie Propagation de la foi (1903-1921). Confrérie du Scapulaire (1900-1921) 

art. 13. Registres de baptêmes et sépultures (1810) 

art. 14. Registres de baptêmes (1841-1853) 

art. 15. Registres de baptêmes (1854-1858) et mariages (1856-1858) 

art. 16. Registres de sépultures (1844-1858) 

art. 17. Documents postérieurs à 1906, non classés 

Bibliographie Pérennès, Henri, "Notices sur les paroisses : Peumérit-Cap-Caval" in Bulletin 

diocésain d'histoire et d'archéologie, Vol. 37, du 1938 (1938) 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P159/1-2 Relations avec l’évêché et vie paroissiale 1854-2002 
   
2P159/1 Relations avec l’évêché : lettres d’informations de l’évêché (1924-1949) ; 

lettres échangées avec les vicaires généraux (1923-1931) ; procès-
verbaux des visites canoniques ([1855-1871], 1889, 1892, 1930, 1954, 
1959), directives pour la visite pastorale et la confirmation (1964) ; 
formulaires des états moraux et religieux de la paroisse (1949-1964), 
relevé paroissial de la pratique dominical (1957). 
 
Prêtres : annonces de nomination de vicaires, (1928-1929), lettres de 
l’abbé Eugène Breton (ancien recteur de Peumérit, prêtre auxiliaire à 
Saint-Michel-Brest) à l’abbé René Huitric (1964-1966), note sur l’abbé A. 
Le Borgne, nécrologie du Frère Laurent Le Guellec (directeur du Likes). 
Conseil paroissial : cahier avec listes des fabriciens (1919-1971), billets 
de nomination (1944), compte rendu de réunion du Conseil pastoral 
(2002). 
 
Confirmations et communions : registre des confirmations (1854-1960) ; 
registre des communions privées (1911-1961) ; registre des communions 
solennelles (1922-1960). 
 
Publication des bans de mariage : cahier-formulaire avec liste des 
fabriciens [1940-1948]. 
 

1854-2002 

2P159/2 Vie paroissiale : cahiers de prônes (1950-1954, 1955-1962, 1962-1967, 
1968-1972, 1973-1975). 
 
Mission régionale de la Bigoudénie : réponses à des questionnaires, listes 
de militants d’action catholique [1964]. 
 
Action catholique et association paroissiale. — Création de l’association 
catholique des chefs de famille de Peumérit : lettres (1931), brouillon des 
statuts, annonce de la création en breton [1931]. JACF : attestation 
d’affiliation de la section de la JACF de Peumérit à la fédération de 
Quimper (1946). Action des militants ACI auprès des vacances : 
circulaires de l’aumônier diocésain (1963). 

1931-1975 

   
2P159/3-5 Administration temporelle de la paroisse 1837-1995 
   
2P159/3 Eglise paroissiale : lettres concernant les travaux de réparation (toiture, 

clocher sinistré par la foudre) (1926-1961) et sur les vitraux (1914-1961). 
Suivi des biens de la paroisse dont le presbytère : lettres avec l’évêché 
concernant les anciens biens de la fabrique, les travaux et les baux du 
presbytère (1922-1954), affiche d’adjudication des biens de la fabrique 
(1926) ; état des biens de la paroisse (1953), inventaire du presbytère 
(1966).  
 
Objets mobiliers : listes des objets classés présents dans la paroisse 
(1963-1966), circulaires de la préfecture sur les vols et les ventes illégales 
de mobilier liturgique (1963-1969), rapports de restauration du maître-
autel de la chapelle Saint-Joseph (1995), de la Vierge à l’Enfant (1999). 
Comptes et budgets de la paroisse : formulaires des comptes (1910-1968, 
1998-2001) et budgets annuels (1910-1969). 
 

1910-1995 
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Recettes ordinaires : tableau des tarifs des cérémonies (1925), appels au 
denier du culte (1966, 1977). 
 

2P159/4 Livre journal des recettes et dépenses (1837-1868). 1837-1868 
   
2P159/5 Comptabilité : formulaires des recettes diocésaines (1925-1969), cahier 

des recettes ordinaires (1951-1957) avec liste des porteurs de bannières 
(1951-1954), listes des porteurs de bannières (1970-1972) 
 
Séparation de l’Église et de l’État : lettres d’information et arrêtés de mise 
sous séquestre des biens de la fabrique de l’église paroissiale (1906), de 
la mense paroissiale (1906). 
 

1906-1972 

 Histoire de la paroisse 
 

1929-1966 

 Histoire de la paroisse : notes manuscrites de Joseph Herry (vicaire à 
Peumérit entre 1929-1932), brochure pour le centenaire de l’école Notre-
Dame de Lorette (Pouldreuzic) avec liste des élèves devenues religieuses 
dont certaines originaires de Peumérit (1960), notes manuscrites (s.d.), 
coupures de presse [années 1960] dont église de Peumérit inspiratrice de 
détails pour la cathédrale de Quimper (1959) et service religieux pour les 
naufragés du « Jabadao » (1966). 
 
Photographies : photographies de Jos Le Doaré du calice et statues, 
photographies de la toiture et du clocher de l’église paroissiale, deux 
photographies d’une animation [années 1950], photographie d’un 
pèlerinage paroissiale à Lourdes (1964). 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Peumérit 
depuis la Révolution 

 
 
 
 

1824-1828. Jean-Louis Bernard 
1829-1861. Clet Normant 
1861-1868. Louis Le Michel 
1868-1870. Pierre Lessart 
1870-1876. Herlé Bernard 
1876-1880. Alexandre Le Grand 
1880-1891. Yves Guédès 
1891-1900. Alain Tanguy 
1900-1901. Louis Kerboul 
1901-1903. Jean-Marie Kerivin 
1903-1909. Hervé Barré 
1909-1922. Marc Le Dréau 
1922-1932. Hippolyte Simon 
1932-1950. François Copy 
1950-1958. Yves Floc’h 
1958-1964. Eugène Breton 
1964-1966. René Huitric 
1966-1968. Jean Le Bars 
1968-1971. Albert Coatmeur 
1971-1981. Jean-Marie Conseil 
1982-1994. Louis Failler 
1994-2005. Julien Cardinal, responsable de secteur 
2005-2010. Jean Miossec, curé de l’ensemble paroissial 
2010-2017. Désiré Larnicol, curé de l’ensemble paroissial 


