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Cotes  2P182 

Intitulé Archives de la paroisse de Plouégat-Guerrand 

Dates extrêmes 1860-1997 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

1 article 

Métrage conservé 0,08 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives standard 

Producteur Paroisse de Plouégat-Guerrand 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Plouégat-Guerrand est une ancienne paroisse du diocèse de Cornouaille 

maintenue au Concordat.  

Après avoir fait partie du doyenné puis du secteur pastoral de Lanmeur, elle fait partie à 

la fin du XXe siècle de l’ensemble paroissial de Notre-Dame de Kernitron dans le 

doyenné de Morlaix. En 2017, la paroisse disparaît et devient communauté locale de la 

nouvelle paroisse Saint-Yves en Pays de Morlaix.. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités d'entrée Dépôt aux Archives diocésaines à une date inconnue. 

Présentation du 
contenu 

Le dépôt paroissial est réduit mais contient  des éléments importants des dépôts 

paroissiaux pour les XIXe XXe siècles : procès-verbal de visite canonique, ordonnance 

sur les limites paroissiales, cahiers de prônes, inventaires des biens,  articles historiques 

sur 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 Plouégat-Guerrand. 

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. 

Langues Français. 
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Sources 
complémentaires 
dans le service 
des archives 

 1C2. Rectification des limites paroissiales : Plouigneau, Garlan et Plouégat-

Guerrand (1954). 

 4F5/5. Enquête sur les chapelles de 1869.  

 4F5/2. Enquête sur les chapelles de 1892.  

 2L7/58. Comptes annuels : Plouégat-Guerrand (1895-1897, 1900, 1945-1986, 

1988-1994) ; Locquirec (1895-1897, 1899, 1945-1986, 1988-1994). 

 7L16. Plouégat-Guerrand. — Église : restauration du retable (1968). 

 3M6. Correspondance avec la Préfecture : courrier concernant Plouégat- Guerrand 

(1894-1895). 

 1P182. Relations entre la paroisse entre l’évêché : lettres reçues par l’évêché (XIXe 

siècle-1950). 

 Bulletin paroissial : Le Flambeau (1961-1972). 

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Pas de dépôt aux Archives départementales du Finistère. 

  

Rédacteur  Kristell Loussouarn, novembre 2020 ; version 1.1 
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
 
2P182/1 

Plouegat-Guerrand. — Relations avec la hiérarchie : procès-verbal 
de visite canonique (1891), lettre et ordonnance épiscopale sur les 
limites de la paroisse avec Plouigneau et Garlan (1949). 
Authentiques de reliques : saint Mélar (1856), voile de la Vierge et 
sainte Anne (1860), Vraie Croix (1861, 1888). Religieuses : note sur 
les religieuses originaires de la paroisse (1991). Vie paroissiale, 
réunions du conseil paroissial et des équipes paroissiales : notes, 
documents de travail (1991-1995) ; prières prônales : cahier (1910-
1918) ; annonces paroissiales : cahiers (1947-1950, 1954-1959, 
1980-1997) ; catéchisme : cahier des inscrits (1917-1918). Biens de 
la fabrique, presbytère : baux à loyer (1916-1959), lettres (1979-
1980) ; objets mobiliers : inventaire (1949) ; archives paroissiales : 
accusé de réception et décharge des Archives départementales 
(1969) ; objets classés : liste (s.d.) et arrêtés (1994-1995). 
Finances : formulaires des comptes annuels (1953-1996), appels 
pour le Denier de l’Eglise (s.d., 1987-1991) ; registre des chaises 
avec une liste des souscriptions pour un autel privilégié en 
l'honneur des morts de la patrie (1922). Relations avec la mairie : 
lettre (1992), compte rendu de réunion (1996). Histoire de la 
paroisse : cartes postales, photocopies d’articles sur l’histoire de la 
paroisse (XXe siècle), devoir de l’abbé Egaret pour la Conférence 
ecclésiastique de 1952 sur l’histoire de la paroisse (1801-1901), 
coupures de presse (2e moitié du XXe siècle).  

 

1860-1997 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Plouégat-Guerrand 
 depuis la Révolution 
 
 
 
 

1812-1836. François Caer 
1818-1820. Jacques Choquer 
1855-1857. François Boga 
1857-1859. François Le Bras 
1872-1873. Louis Roué 
1901-1904. Pierre-jean Calvez 
1904-1913. Hervé Plougoulm 
1913-1922. Hippolyte Simon 
1932-1938. François Le Séac’h 
1938-1940. François Guéguen 
1940-1947. Yves Tanguy 
1941-1947. Jean-Marie Pape 
1947-1953. Egaret Baptiste 
1953-1960. Charles Le Roux 
1975-1979. Henri Roignant 
1989-1997. Gabriel Blons 
1997-2000. Joseph Bernard 
2000-2005. Denis Guiavarc’h 

avec 2001-2005. Jean-Jacques Bivic, curé solidaire 
2005-2008. Jean-Jacques Bivic 
2008-2011. Christian Bernard 
2011-2017. Yves Laurent 


