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Cotes  2P186 

Intitulé Archives de la paroisse de Plouézoc’h 

Dates extrêmes 1841-2000 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

3 articles 

Métrage conservé 0,24 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives standard 

Producteur Paroisse de Plouézoc’h 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Plouézoc’h est une ancienne paroisse du diocèse de Cornouaille 

maintenue au Concordat. Paroisse primitive, Plouézoc’h comprenait très probablement à 

l’origine la partie du territoire de Garlan au nord du Dourduff.  

Pour la période contemporaine, 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 Lanmeur 

– Notre-Dame de Kerintron 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 contient un bel ensemble de comptes rendus des conseils de fabrique de 1841 à 

1906, poursuivit par le Conseil de paroisse de 1907 à 1990. Il contient plusieurs éléments 

sur les différentes propriétés de la paroisse au XXe siècle, une belle collection continue 

des comptes annuelles sur le XXe siècle. 

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 Plouézoc’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. 

Langues Français. 
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Sources 
complémentaires 
dans le service 
des archives 

 1C2. Rectifications de limites : Lanmeur et les environs (Plouézoc'h, Saint-Jean du 

Doigt, Guimaëc, Locquirec, Garlan) (1954). 

 4F4. Enquête sur les paroisses sous l’Empire (1804-1814). 

 4F5/4. Enquête sur le culte de la Vierge en 1856. 

 4F5/5. Enquête de 1869 sur les chapelles du diocèse de Quimper.  

 4F10/1. Enquête sur les presbytères de 1912. 

 3J1/1. Enquête sur les écoles de 1903. 

 2L7/38 : Comptes annuels des paroisses : Plouézoc’h (XIXe-XXe siècles).  

 3M6. Correspondance avec la Préfecture, comptes des fabriques : courrier 1896-

1898. 

 1P186. Relations entre la paroisse entre l’évêché : lettres reçues par l’évêché (XIXe 

siècle-1950). 

 2Z450/4. Fonds Peyron. — Plouézoc'h : Deux enfants de Plouézoc'h. Fr. Lachiver, 

Louis Polart. 

 2Z451/1. Fonds Peyron. — P.-R. Giot : Etude sur les cairns de Barnénez en 

Plouézoc'h (Gallia, XIV, 1956). 

 Bulletin paroissial : L’écho de Plouézoc’h : la voix de nos clochers. 

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Pas de dépôt aux Archives départementales du Finistère. 

  

Bibliographie HUON Michel, MILLET Christian, CASTEL Yves-Pascal, La chapelle Saint-Antoine : 

Plouézoc’h, Plouézoc’h, Association des amis de la chapelle Saint-Antoine.  

OGEE Jean, Histoire de Morlaix. Histoires de Lanmeur, Plougasnou, Plouézoc’h, 

Guimaec, Locquirec et Saint-Jean du doigt, réédition de l’impression de 1845, 

Editions Tremen, Quince-sous-Sénart, 1999, 122 p. 
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
 
2P186/1 Plouézoc'h, relations avec l’évêché. — Vente des biens de 

l’ancienne fabrique à des particuliers : instructions de 
l’évêché (1925). Visites canoniques et pastorales : procès-
verbaux des visites canoniques (1939, 1949, 1954, 1957), 
notes manuscrites et dactylographiées pour rapports à 
l’occasion des visites pastorales [années 1980]. Suivi de l’état 
moral et religieux de la paroisse : formulaires (1949-1964).  

Conseil de fabrique puis conseil de paroisse : registre de 
délibérations du conseil de fabrique (1841-1866), registre de 
délibérations du conseil de fabrique (1872-1906), du conseil 
paroissial (1907-1990), du conseil économique (1996-2000). 

Vie paroissiale : bulletin paroissial L’écho de Plouézoc’h 
(septembre 1979, février 1983, février-mars 1985, mars-avril 
1987). Prônes et annonces : registres (1955-1963, 1977-
1979). Mois de Marie : notes manuscrites sur la pratique 
paroissiale (1964-1980, s.d.).  

 

1841-2000 

2P186/2 Plouézoc’h, biens immobiliers. — Suivi général : notes, lettres et 
fiches sur les propriétaires -des différents biens paroissiaux 
(1952-1980). Eglise paroissiale : correspondance avec les 
autorités civiles (1980-1981), photographies (1981), coupure 
de presse (1984). Chapelle Saint-Antoine : lettres et devis 
(1954), coupures de presse (1979), dossier fait par 
l’association des amis de Saint-Antoine (1996). Presbytère : 
plan de la charpente du garage (s.d.), factures et courriers 
(1968-1980). Patronage : apport du patronage et du terrain 
sur lequel il est bâti par Mme Vogel à l’Association L’Etoile 
Saint-Etienne (1981).  

Comptes annuels de la paroisse : formulaires des comptes (1864, 
1867, 1907-1998) et des budgets (1861, 1865, 1908-1960).  

 

1861-1996 

2P186/3 Plouézoc’h, comptabilité. — Recettes : titre nouvel (1865-1918) ; 
casuel (1966-1975) ; kermesses (1978-1996). Recettes et 
dépenses : journaux de comptes (1951-1968, 1980-1998).  

Histoire de la paroisse : imprimé « Deux enfants de Plouézoc’h : 
François Larchiver (1566-1619) Louis Polart (1576-1631) », 
édition E. Goaziou, Morlaix, s.d. 

 

1865-1996 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Plouézoc’h 
depuis la Révolution 

 
 
 

 
1810-1840. Pierre Périou 
1840-1851. Louis Banéat 
1851-1855. Hervé Cardinal 
1855-1857. Charles Gras 
1857-1875. Guillaume Le Déroff 
1875-1881. Louis Le Michel 
1881-1885. Victor Duclos 
1885-1889. Louis Pelleau 
1889-1892. Jean-Marie Fily 
1892-1898. Joseph Lécuyer 
1898-1903. Yves Penndu 
1903-1914. Léon Derrien 
1914-1931. Jean-François Renaot 
1931-1933. Eugène Cabioc’h 
1933-1940. Pierre Morvan 
1940-1946. Pierre Le Quéau 
1946-1950. Paul Corre 
1951-1963. Jean-Pierre Le Guen 
1963-1982. Joseph Lozac’h 

1973-1978. Jean-Louis Le Bras, responsable de secteur 
1978-1986. Jean Corfa, responsable de secteur 
1989-1997. Gabriel Blons, responsable de secteur 

1982-1998. André Mocaër 
1998-2000. Yves Auffret, curé de l’ensemble paroissial de Saint-Jean-
du-doigt, Plouézoc’h, Plougasnou 
2000-2005. Denis Guiavarc’h  
2005-2008. Jean-Jacques Bivic 
2008-2011. Christian Bernard, curé de l’ensemble paroissial 
2011-2017. Yves Laurent 

 


