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Cotes  2P188 

Intitulé Archives de la paroisse de Plougasnou 

Dates extrêmes 1998-2000 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

 1 article 

Métrage conservé 0,08 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives standard 

Producteur Paroisse de Plougasnou 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Plougasnou est une ancienne paroisse du diocèse de Tréguier maintenue 

au Concordat. Jusqu’à la Révolution, la paroisse de Plougasnou, fondation primitive ou 

ploe, eut pour trève Saint-Jean-du-Doigt.  

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 Plougasnou puis dans l’ensemble 

paroissiale 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 en 2019 aux Archives diocésaines. 

Présentation du 
contenu 

Le dépôt est très réduit. Il ne comprend que quelques courriers et une présentation de 

l’église paroissiale de la fin du XXe siècle. Et pour la partie historique, une liste des 

desservants du XVIe siècle jusqu’en 1933.  

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 Plougasnou. 

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 

 1D8/5. Episcopat de Mgr Valleau. — Demande de renseignements sur les curés de 

Saint-Yvi et Plougasnou : lettre (1893). 

 4F4. Enquête sur l’état de la paroisse, du personnel ecclésiastique, de l’église et des 

chapelles (1804-1814). 

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

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

 4F5/5 : Enquête de 1892 : état des écoles libres du diocèse. 

 4F10/1. Enquête sur les presbytères : réponse de la paroisse de Plougasnou (1912). 

 3J1/1. Enquête sur les écoles : réponse de la paroisse de Plougasnou (1903). 

 2L7/37 : Comptes annuels des paroisses : Plougasnou (1895-1897, 1945-1986, 

1988-1994). 

 7L16. Plougasnou. — Église : autel face au peuple (1969). 

 1P188. Relations entre la paroisse entre l’évêché : lettres reçues par l’évêché (XIXe 

siècle-1950).  

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 149 V DEPOT, Plougasnou 

art. 1. Délibérations (1848-1869). 

art. 2. Comptes (1811). 

art. 3. Comptes (1817-1837). 

art. 4. Budgets et comptes (1850-1879). 

art. 5. Budgets et comptes (1884-1906). 

art. 6. Budgets et comptes (1907-1925). 

art. 7. Carnets de dépenses (1812-1829). 

art. 8. Recettes (1818-1824). 

art. 9. Recettes des fondations (1824-1829). 

art 10. Factures et quittances (an IX-1821). 

art. 11. Factures et quittances relatives au presbytère (1809-1810). 

art. 12. Factures et quittances (1828-1839). 

art. 13. Chapelle de Kermouster, comptes et quittances (1806-1832). 

art. 14. Chapelle de Kermouster, propriété (1862). 

art. 15. Constructions et bâtiments.  

art. 16. Quêtes (1900-1922). 

art. 17. Listes des fondations et des biens fonciers (XIXe siècle). 

art. 18. Rentier (1839-1863). 

art. 19. Titres de propriété (an X-1817). 

art. 20. Titres de propriété (1827-1898). 

art. 21. Procès-verbaux de visite épiscopale (1866-1879). 

art. 22. Confréries du Rosaire et du Sacré-Cœur, association de la Sainte-Famille et 

apostolat de prière (1817-1900). 

art. 23. Prières nominales (1879-1885). 

art. 24. Communion solennelle (1882-1922). 

art. 25. Fabrique : personnel et biens (XIXe siècle). Archives de catholicité : 

baptêmes (1839-1859) ; mariages (1839-1858). 

art. 26. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1809-1810) ; baptêmes (1839-

1853), mariages (1850-1858), prône (1860-1861). 

 

Bibliographie CASTEL Yves-Pascal, HUON Michel, MILLET Christian, « Plougasnou : église Saint-

Pierre, inscription inédite dans la tour-porche », in Bulletin de la Société 

archéologique du Finistère, n°124 1995, p. 186-188. 

FLOCH Joseph, Plougasnou mille ans d’histoire, Mayenne, 1985, 264 p. 

GIRAUDON Daniel, « Les pardons du peuple. Culte populaire à sant Jelvestr en 

Plougasnou » in Kreiz n°14, 2001. 

LE GUENNEC Louis, Plougasnou : son histoire, son patrimoine, Plouasnou, 1964, 64 p. 

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 
 
2P188/1 Vie paroissiale : liste des recteurs et vicaires de Plougasnou entre 1505-

1933, lettre d’une religieuse de la communauté du Bon-Sauveur (1998), 

lettre du vicaire générale à une mère de séminariste (1998). Eglise 

paroissiale : présentation [années 1980-1990]. Projet de transformation 

de la place du bourg : lettre et note sur le projet (2000).  

 

1998-2000 
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Annexes 
 
 

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

 
 

 
1813-1836. Etienne Troadec 
1847-1848. Olivier Naveau 
1850-1862. Jean Abgrall 
1862-1872. François Prigent 
1872-1896. Isidore Berthou 
1896-1900. Jean Livinec 
1901-1909. Hervé Queynec 
1922-1944. François Laurent 
1944-1946. Jean-Louis Tanguy 
1946-1952. Jean-Yves Gueguen 
1952-1958. Sébastien Le Berre 
1958-1963. Yves Le Bihan 
1963-1976. Pierre Salou 
1976-1982. Auguste Prémel 
1982-1994. Pierre Le Merdy (chargé de la paroisse au sein du 
secteur) 
1994-2001. Yves Auffret 
2001-2009. Jean-Jacques Bivic 
2009-2017. Yves Laurent 

 
- 


