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Cotes  2 P 173 

Intitulé Archives de la paroisse de Plonéis 

Dates extrêmes 1900-1996 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

3 articles 

Métrage conservé 0,30 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Plonéis 

Présentation du 
producteur 

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

lors du Concordat. Elle a fait partie de l’ensemble paroissial du Goyen-au-Névet dans le 

doyenné de Quimper jusqu’en 2017 où elle disparaît pour devenir une communauté de 

la paroisse de Quimper – Saint-Corentin. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt à l’évêché le 17 juillet 2018. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds contient uniquement des documents sur la vie pastorale au XXe siècle : procès-

verbaux d’installations des curés, registres de communions, registre de suivi des 

paroissiens (années 1920). 

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 Plonéis. 

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 

 2L7/68 : Comptes annuels des paroisses : Plonéis (1895-1897, 1899, 1935-2005). 

 8L173/1-4 : Plans Bigot : presbytère. 

 9L7 : Fonds Bigot. - Plonéis : maison d'école. - Plonéis : Pratanraz, plans. - Plonéis, 

presbytère (plans). 

 9L13 : Cahiers de plans et dessins de l’architecte Bigot. Plonéis - Chapelle Sainte-

Anne : porche, VIII.35, - plan, élévations, coupes (Abgrall), X.18, - croisée de 

l'église, XVI.25. 

 6N18 : Cahiers de sermons bretons. Deux cahiers de sermons bretons (presbytère 

de Plonéis). 

 1P173 : Plonéis : lettres reçues (1804, 1862-1978), liste des recteurs de 1885 à 1998. 

[Peu de correspondance, la paroisse est détachée de Gourlizon en 1885]. 

 136Z3 : Fonds chanoine Henri Pérennès. Notes pour des monographies de 

paroisses. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

134V DEPOT, Plonéis (1805-1907) 

art. 1. Délibérations (1825-1857) 

art. 2. Délibérations (depuis 1857) 

art. 3. Budgets et comptes (1836-1859) 

art. 4. Budgets et comptes (1860-1879) 

art. 5. Budgets et comptes (1893-1906) 

art. 6. Recettes et dépenses (1900-1906) 

art. 7. P.V. de visites épiscopales, états des chapelles (depuis 1872) 

art. 8. Confréries (depuis 1878) 

art. 9. Inventaire et séquestre (1906) 

art. 10. Sermons et conférences en breton de l’abbé Marzin (1828-1863) 

art. 11. Correspondance reçue par l’évêque relative au desservant de Plonéis, à la section 

de Gourlizon, à Saint-Honoré, aux membres de conseil de fabrique, à l’église, aux 

comptes et rentes, à l’école, au pardon de la Boissière (1805-1857) 

art. 12. Construction du presbytère (1844-1846) 

art. 13. Construction de la sacristie (1850-1865) 

art. 14. Construction de la chapelle Sainte-Anne (1878-1880) 

art. 15. Registres de baptêmes et mariages (1816-1821, 1821-1832) 

art. 16. Registres de baptêmes et mariages (1832-1843) 

art. 17. Registres de baptêmes et mariages (1834-1858) 

art. 18. Documents postérieurs à 1907, non classés 

Bibliographie  Le Berre, Pierre, Plonéis : un siècle de mémoire locale, 2001, 112 p. 

 Pérennès, Henri, Plonéis, 1941, 47 p. 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P173/1-3 Vie paroissiale 

 
1900-1996 

2P173/1 Annales et installation des curés : journal historique de la paroisse 
contenant les annales (1900-1906) et les procès-verbaux d'installation 
des curés (1971-1996). Communions : registre (1905-1930), registre des 
premières communions (1911-1971), registre des communions 
solennelles (1908-1936, 1940-1970). 

1900-1996 

   
2P173/2 Prônes et annonces : cahier débutant en 1878, cahier débutant en 1936. 

Caisse rurale : registre débutant en 1910. 
1878-1936 

   
2P173/3 Suivi des fidèles : registre "Status animarum" (vers 1922-1923). 1922-1923 
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Annexes 
 
 

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

 
 
 
 
 

1816-1822. Christophe Rannou 
1822-1832. Jean-François Morvan 
1832-1836. Jean-Guillaume Jeanno 
1836-1847. Henry Pellerin 
1847-1856. Louis Le Grand 
1856-1875. Guillaume Le Goff 
1875-1877. René Le Doaré 
1878-1880. Joseph Fleury 
1880-1885. Jean-Marie Cozic 
1885-1903. Emile Livinec 
1903-1904. Jean-Marie Normant 
1904-1917. Jean Le Gallic 
1917-1940. Yves Cozic 
1940-1947. Jean Allain 
1947-1949. Jean-Marie Kermorgant 
1949-1964. François-Louis Nicolas 
1964-1971. René Bleuzen 
1971-1980. René Brenaut 
1980-1993. Mathieu Le Tareau 
1993-1996. Guy Léon 
1996-2008. Xavier Daninel  
2008-2016. René Rannou 
2016-2017. Michel Mazéas 

 


