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Cotes  2 P 181 

Intitulé Archives de la paroisse de Plouédern 

Dates extrêmes 1845-2002 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

10 articles 

Métrage conservé 0,80 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Plouédern 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Plouédern est une paroisse de l’ancien diocèse de Léon maintenue lors 

du Concordat. Après avoir fait partie du doyenné puis du secteur de Landerneau, elle est 

intégrée à la fin du XXe siècle à l’ensemble paroissial de l’Aber-Morbic. En 2017, la 

paroisse disparaît et devient communauté locale de la nouvelle paroisse Notre-Dame de 

Tout Remède en Pays de Landerneau. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt à l’évêché le 18 mai 2016. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds est classique en ce qui concerne la gestion temporelle de la paroisse. En 

revanche, il contient des documents intéressants concernant l’histoire de Plouédern et 

de son église. 

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 Plouédern. 

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 

 15AA12/1 : Plouédern. 1743, fait-divers (condamné aux galères). - 1721, 

interrogatoire, cour de Lesneven, 4 pièces. - Contrat de partage de 1787 

(Keranfancq). - Aveu de Keranfancq, fief de Rohan, 26-03-1670. - Enquête de 

1786 (une pièce). 

 4F5/2 : Enquête de 1892  sur les chapelles des paroisses du diocèse de Quimper. 

 2L7/34 : Comptes annuels des paroisses : Plouédern (1895-1897, 1900, 1946-

1971, 1975-1994). 

 Art Sacré  (Hélou) : Plouédern. — Église : aménagement d'autel (1969). 

 3M/5 : Correspondance de la Préfecture. Fabriques, organisation, nominations, 

affaires diverses, années 1869-1875 : Plouédern 1871. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 142V DEPOT, Plouédern (an VIII-1909) 

art. 1. Délibérations (1804-1864) 

art. 2. Budgets (1838-1904) 

art. 3. Comptes (1846-1904) 

art. 4. Comptabilité : instructions, condamnation (1892-1895). Pièces 

comptables (1811-1859) 

art. 5. Pièces comptables (1860-1885) 

art. 6. Registre à souches des quittances (1895-1905) 

art. 7. Livres à souches des mandats (1901-1906) 

art. 8. Recettes-dépenses (1817-1884) 

art. 9. Titres de propriétés et rentes (1806-1886) 

art. 10. Baux (an VIII-1901)  

art. 11. Offrandes (1848-1868) 

art. 12. Offrandes (1848-1868) 

art. 13. Rentier (1806-1824) 

art. 14. Tableaux des fondations (1807-1890) 

art. 15. Ecole (1873-1906) 

art. 16. Presbytère (1846-1887) 

art. 17. Eglise (1852-1861) 

art. 18. Cloches (1854, 1886-1892) 

art. 19. Prônes (1902-1909) 

art. 20. Tarifs des messes (1854) 

art. 21. Confrérie du Rosaire (1862-1900) 

Confrérie de la doctrine chrétienne (s.d.) 

Confrérie de Notre-Dame du Mont Carmel (1848-1868) 

Chemin de Croix (1864) 

art. 22. Confrérie du Scapulaire (1848-1913) 

Confrérie du Rosaire (1848-1913) 

Confrérie de l’apostolat de la prière (1891-1907) 

Communions (1869-1922) 

art. 23. Inventaire séquestre (1906) 

art. 24. Divers : loi sur les émigrés (pages 9 à 24) (s.d.) 

Renouvellement des fabriciens (1825) 

Traitement du vicaire et du desservant (1862-1904) 

Emprunt de défense nationale (1870) 

Mur du cimetière (1871) 

art. 25. Registres de baptêmes et mariages (1802-1803) 

Registres de baptêmes et mariages (1807-1808) 

Registres de baptêmes et mariages (1810-1814) 

art. 26. Registres de baptêmes et mariages (1814-1824) 

art. 27. Registres de baptêmes et mariages (1825-1844) 

art. 28. Registres de baptêmes et mariages (1845-1856) 

art. 29. Registres de baptêmes et mariages (1857-1858) 

art. 30. Tables des baptêmes (1813-1852) 

art. 31. Documents postérieurs à 1906, non classés 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
 
2P181/1-3 Relations avec l’évêché et vie paroissiale 1920-2001 
   
2P181/1 Relations avec l’évêché. — Remembrement de la paroisse : lettre du 

vicaire général Cadiou (1955). Relations avec le vicaire général et un 
instituteur : échanges de lettres (1961), demande d’emprunt (1961). 
Visites canonique : formulaires (1939-1959). Etats moraux et religieux : 
formulaires annuels (1959-1964).  
 
Personnel : listes des prêtres, religieux et religieuses de Plouédern (1929, 
s.d,), lettres de nominations de curés (1987-1988), coupures de presse 
(1987-1988). 
 
Vie paroissiale. — Conseil paroissial : billets de nomination (1947-1961). 
Reliques : attestation de Mgr Affre d’une relique de la Sainte-Croix (1947). 
Enquête sur les assemblées dominicales : réponse (1986). Annonces 
paroissiales et documents diffusés aux paroissiens : feuilles avec 
notamment visite pastorale (1988). Activités paroissiales : lettre pour 
séance récréative au profit des prisonniers de guerre (1943), coupures de 
presse pour Kig ha Farz (1993). Pardon de saint Edern : cantique, listes 
des porteurs de bannières (1965-1966). Missions paroissiales : 
programmes (1933), coupure de presse sur plaque commémorative 
(1933), lithographie (1948).  
 
Sermons et instructions : cahiers manuscrits notamment pour retraites de 
communion (en français et en breton) [années 1900-1930].  
 
Croisade eucharistique : cahier de notes (1928-1943), coupures de 
presse (1920-1923), manuels et petits bulletins (1938-1950). 

1920-1993 

   
2P181/2-3 Cahiers d’annonces (1926-2001). 

 2. 1926-1975 
 3. 1975-2001 

1926-2001 

   
2P181/4-8 Administration temporelle de la paroisse 1845-2002 
   
2P181/4-5 Conseil de fabrique (1845-2002) 

 4. délibérations et comptes (1845-1879). 
 5.  délibérations (1880-2002). 

1845-2002 

   
2P181/6 Biens immobiliers, construction : formulaire de situation des emprunts de 

la paroisse (1956-1959) ; propriété du presbytère : titres de propriété 
(1930, 1932, 1948) ; église paroissiale : travaux sur l’église (1986-2000), 
décoration de l’église et travail de l’artiste Rolland Doré (1978-2002) ; 
projets de salle de patronage : lettres (1948,1957) ; travaux sur le 
presbytère : devis (1998).  
 
Biens mobiliers, inventaire : inventaires (1935, 1949, s.d.), état des biens 
classés (1964,1971) ; projet de statue de Notre-Dame par José 
Hernandez : photographies, note descriptive [année 2000] ; paramentique 
: réponse à une enquête (1994) ; dépôt des archives paroissiales aux 
archives départementales : lettre (1973).  
 
Conseil économique : compte rendu de réunion et document pour la 
campagne du denier (1987).  

1930-2002 
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Comptes et budgets : recettes diocésaines (1943, 1957-1970), comptes 
et budgets annuels (1956-2000), bordereaux trimestriels (1976-2000) 
avec ceux de la paroisse de Trémaouezan à partir de 1990, 
correspondance avec économat pour un emprunt (1990). 
 
Commandes d’hosties : relevés mensuels (1970-1957). 

   
2P181/7 Entrées financières : registres des services et messes et notes sur les 

membres de la fabrique (1900-1913, 1911-1921), registres des services 
et messes (1926-1930,1930-1932), cahier des quêtes faites pour 
l’aménagement de l’école livre des garçons (s.d.), cahiers des offrandes 
et casuel (1932-1973). 

1900-1973 

   
2P181/8 Comptabilité : journaux comptables intégrant la paroisse de 

Trémaouezan (1980-1998). [dont 2 registres grand format, hors boîte]. 
1980-1998 

   
2P181/9 Histoire de la paroisse 1880-2002 
   
 Monographies et photographies : chronologie de la paroisse entre 1880 -

2002, notes manuscrites (s.d.), photographies de l’église après incendie 
[1974], notes sur l’histoire et la présentation de l’église paroissiale 
[années 1990], coupures de presse (1993). 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Lannédern 
 
 
 
 
 

1830-1836. Olivier Gravot 
1837-1843. Thénénan Le Gallou 
1843-1848. Charles Kérivel 
1848-1852. François Kirbiriou 
1852-1867. Jean-Marie Croguennec 
1867-1889. Pierre Diquélou 
1889-1894. François Abjean 
1894-1903. Yves Jaffrès 
1903-1924. François Kerlouet 
1924-1927. Pierre Affret 
1927-1931. Hervé Calvez 
1931-1935. François-Louis Boucher 
1935-1946. Yves Le Gall 
1946-1960. Joseph-Gabriel Jézégou 
1960-1972. Ronan Jézéquel 
1972-1977. Jacques Malléjac 
1988-1992. François Copy 
1992-2002. Paul Salaün 
2002-2007. Albert Bossard 
2007-2012. Jean-Marc Poullaouec 
2012-2017. François Calvez 

 


