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Cotes  2P191a 

Intitulé Archives de la paroisse de Plougonven 

Dates extrêmes 1880-2007 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

8 articles. 

Métrage conservé 0,72 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Plougonven 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Plougonven est une paroisse de l’ancien diocèse de Tréguier maintenue 

au Concordat. Elle fait partie du doyenné puis du secteur de Plouigneau. A la fin du XXe 

siècle, elle est intégrée à l’ensemble paroissial Trégor-sud. En 2017, la paroisse disparaît 

pour devenir communauté locale de la nouvelle paroisse de Saint-Yves en pays de 

Morlaix.  

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt. 

Présentation du 
contenu 

Les documents déposés à l’évêché recouvrent les XIXe et XXe siècles. Les documents 

concernent essentiellement la vie paroissiale, à travers les diverses activités qui 

marquèrent la spiritualité de la communauté comme des missions religieuses et des 

enquêtes. Les biens de la paroisse sont également bien représentés : le fond dispose de 

nombreux et divers documents sur la destruction de l’église paroissiale en 1930 ainsi 

que sa reconstruction dans les années qui suivirent. Il faut noter l’existence d’un livret 

de photos sur le sanatorium de Guervenan, ainsi que d’importants actes préfectoraux 

datant de la séparation de l’Eglise et de l’Etat  en 1905. 

Évaluation, tris et 
éliminations 

Les agendas présentant un contenu  quasiment vierges furent éliminés, soit un peu plus 

de la moitié. 

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 Plougonven. 

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 

3C1. Consécration de l’église paroissiale de Plougonven : procès-verbal (1933).  

8E6. Mission de Plougonven : document non daté [1953] 

8E9. Mission de Plougonven , document de 16 pages, non daté [1953]. 

3F4. Visites canoniques : dossier par paroisse (XIX e siècle). 

4F5/2. Enquête diocésaine sur les chapelles de 1892 : réponse de Plougonven (1892). 

4F5/5. Enquêtes diocésaines. — Enquête de 1869 sur les chapelles du diocèse : réponse 

de Plougonven (1869). Enquête de 1892 sur l’état des écoles libres du diocèse : 

réponse de Plougonven (1892).  

2L7/57. Comptes annuels de Plougonven (1895-1897, 1945-1969, 1981-1982, 1986-
1995). 

7L16. Plougonven. — Église : déplacement de l'autel (1962). 

BP 191. Kannadig Plougonven (1934-2006). 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère : 

 151V DEPOT, Plougonven 

Art1-3. Délibérations du Conseil de fabrique (1811-1906). 

Art 4-5. Délibérations du Conseil des marguiliers (1840-1905) 

Art 6. Budgets (1845, 1850, 1862-1864, 1868, 1871, 1885, 1906) 

Art 7-8. Comptes (an XII-1844 ; 1860-1864, 1871, 1875-1876, 1883, 1895, 1906) 

Art 9. Recettes et dépenses (1821-1839) 

Art 10. Recettes et dépenses (1885-1895), in fine délibérations (1902-1906) 

Art 11-12. Rentier (1811-1906) 

Art 13. Tableau des fondations et articles de rentes (an III-1891) 

Art 14-16. Titres de propriété (et procédures) (an III-1896) 

Art 17. Etat des propriétés foncières, séquestre et vente des biens de l’ancienne 

fabrique (1899-1926) 

Art 18. Quêtes (1840-1877) 

Art 19. Adjudication des chaises (1893-1899) 

Art 20. Réparation du calvaire par Yan Larc’hantec, devis et correspondance (1897-

1898) 

Art 21. Eglise : mobilier, orgues et toitures (1821-1905) 

Art 22. Chapelle Saint-Germain dite de Kervézec (1835-1874) 

Art 23. Reconstruction du presbytère (1879-1881) 

Art 24. Cahier des communions (1839-1867) 

Art 25. Liste des pauvres (1861) 

Art 26. Emploi abusif du breton au catéchisme (1903) 

Art 27. Ecole des frères (Société Saint-Bernard) avec plan de l’école libre de 

garçons de Saint-Thégonnec (1887-1909) 

Art 28. Ecole libre des filles (1895-1910).  

Art 29-33. Registres de catholicité : baptêmes (1801-1804, 1818-1858) et mariages 

(1801-1802, 1818-1858). 

Art 34. Documents postérieurs à 1906, non classés.  

 

Bibliographie CASTEL Yves-Pascal, « Le calvaire de Plougonven », Mémoires de la société d’histoire 

et d’archéologie de Bretagne, SHAB, vol. 80 de 2002, p. 755-760.  

GUILLOU Anne, Relations sociales dans une commune du Finistère : Plougonven, thèse 

de doctorat 3e cycle, Université de Rennes, 1966, 239p.  

LE GUENNEC Louis, Notice sur la commune de Plougonven (Finistère), 1922, Morlaix, 

Mouezh ar vro, 288p.  

MEIRION Gwyn, « Mézedern en Plougonven, Finistère », Mémoires de la société 

d’histoire et d’archéologie de Bretagne, SHAB, vol. 80 de 2002, p. 715-753. 

Rédacteur  Yann Gourtay, décembre 2014, version 1.1.  
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Répertoire numérique 
 
 

Cote archives Analyse Dates 
extrêmes 

   
2P191a/1 Relations avec la hiérarchie, correspondance avec l’évêché : lettres 

manuscrites et dactylographiées, photocopie de plan (1907-
1975).  

Vie paroissiale et interparoissiale. — Etat moral et religieux de la 
paroisse : documents officiels complétés (1937-1964). 
Administration des sacrements :  4 cahiers (1851-1955). 
Relations avec la mairie : bulletin de vote, autorisation 
d’inhumation, lettre, article de journal (1945-1992). Mission 
de 1953 : articles de presse, documents de travail, notes 
manuscrites (1935). Enquêtes paroissiales : comptes rendus 
manuscrits et dactylographiés, tableaux manuscrits et 
dactylographiés (1931-1954). Activités paroissiales : procès-
verbal de la consécration de l’église paroissiale, discours de 
Pie XII, bulletin paroissial, tract, documents officieux, notes 
manuscrites, articles de journaux, photographie, photocopie 
de photo, transfert de reliques (1932-1972). A.C.E. – A.C.O. : 
circulaires, documents officieux, comptes rendus manuscrits 
(1956-1959). Quête dans les paroisses du diocèse pour 
l’école libre de Plougonven : lettres, liste des paroisses 
concernées (1949-1950). Liber animarum : cahier (1911-
1961). 

 

1851-1972 

2P191a/2 Vie paroissiale et interparoissiale. – Prônes : deux cahiers (1930-
1949). Intentions de prières (1977-1978). Confréries, listes de 
membres : documents manuscrits et deux cahiers (1888-
1952). Journal historique de la paroisse (1900-1930) avec 
feuilles volantes (1930-1996). 

 

1900-1996 

2P191a/3 Missions sur la paroisse. — Mission de 1953 : articles de presse, 
documents de travail, notes manuscrites (1953). Mission 
générale : documents pour rapport pastoral (1959), 
documents préparatoires à la mission (1957-1962), dossiers 
de la mission générale des doyennés de Plouigneau-Lanmeur 
(1961) dirigé par le RP Tranvouez. Enquête sur le monde 
ouvrier : note du comité apostolique du Tréguier et relevés 
de population ouvrière (1969). Enquête sur la pratique 
dominicale : réponses anonymes sur la pratique dominicale 
(1986). 

 

1953-1986 

2P191a/4 Biens de la paroisse. — Biens de la fabrique : actes notariés (1698-
1940). Adjudication des assurances des biens de la fabrique : 
affiches (1886,1896). Objets mobiliers classés : liste (1960). 

1698-1972 
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Destruction et reconstruction de l’église paroissiale : lettres, 
feuille de chant, liste des objets et du mobilier détruits, liste 
de participants à une quête pour la reconstruction, devis de 
travaux, article de presse, photographie (1930-1937). 
Succession de Le Guinier : lettres, copie de testament, 
comptes et règlements de succession, reçus de quittances 
(1960-1965). Travaux de l’église : lettres (1961-1972). 
Restauration et désaffection de la chapelle Christ : lettres 
(1962-1984). Demande de prêt par le château de Kerjean : 
lettre et documents de travail (1993). Dépôt des archives de 
la paroisse : descriptif (1968). 

 
2P191a/5 Administration temporelle de la paroisse. — Comptes de fabrique 

: lettre, documents officiels complétés, mandats de 
paiements et livre-journal (1893-1907). Budgets et comptes 
de paroisse : documents officiels complétés et deux cahiers 
(1908-1990). Assurances : contrats et lettres (1907-1987). 
Lettres et notes manuscrites : (1964-1973). Casuel : liste et 
deux cahiers (1954-1978). 

 

1893-1990 

2P191a/6 Quêtes et tarifs des chaises : 5 cahiers (1936-1978). 
Rapports avec l’autorité civile. — Séparation de l’Eglise et de l’Etat : 

lettres et décrets préfectoraux (1906). 
Documents historiques. — Sanatorium de Guervenan : livret, 

articles de presse photocopiés, historique dactylographié, 
documents de présentation (1927-1990). Souvenirs de la 
Résistance : un livret (1977). Calvaire : historiques et article 
de presse (1968-2007). Route de Pontonars : mémoires 
(1993). 

 

1936-2007 

2P191a/7 Association Saint-Yves. – Fonctionnement de l’association : actes 
notariés manuscrits et dactylographiés, photocopies 
d’enquêtes complétées, documents officieux, comptes 
rendus manuscrits et cahier (1887-1993). Finances : lettres, 
feuilles de comptes photocopiées, cahier (1929-2000). 
Plans : originaux et photocopies (1980-1993). Ventes de 
parcelles : lettres, actes notariés, contrats de ventes (1913-
1993). Travaux : document officiel complété, factures, devis 
(1956-1990). 

Ecole libre de filles. – Construction du bâtiment : deux devis (1880). 
Registre du personnel enseignant : cahier (1906) ; Registre 
des catéchistes : cahier (1972-1977).  Relations avec la 
Mairie : déclarations officielles (1938-1943). Autorisation de 
création d’un oratoire par Mg Duparc : un mandement 
(1936). 

Ecole libre de garçons. – Catéchisme, listes des enfants inscrits : 
cahier (1969-1978). Payement des maîtres : reçus (1893-

1880-2000 



 

Archives diocésaines de Quimper et Léon 
2P191a – Paroisse de Plougonven  6 /7 
Répertoire numérique détaillé, décembre 2014 

1906). 
Ecoles publiques. – Catéchisme, listes des enfants inscrits : cahier 

(1974-1979). 
 

2P191a/8 Maîtres et employés : deux registres (1943-1961) (hors de la boîte). 
 

1943-1961 
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Annexe 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Plougonven 
 
 
 

1819-1828. Jean Huet 
1829-1835. Thénénan Le Gallou 
1849-1853. Olivier Méar 
1853-1855. Léopold Leséleuc de Kerouara 
1855-1878. Vincent Sibiliau 
1878-1881. Charles Morgant 
1881-1891. Yves Rolland 
1891-1894. Jean-Michel Poulhazan 
1894-1902. Jean-Louis Kerbiriou 
1902-1909. Henri Le Sann 
1909-1917. Abel Robinaud 
1917-1928. François Berrou 
1928-1938. Joseph Herry 
1938-1946. Yves-Marie Le Roux 
1946-1950. Ernest Pichon 
1950-1956. Alain Jadé 
1956-1963. Guillaume Bergot 
1963-1966. Claude Falc’hun 
1966-1969. Louis Briand 
1969-1978. Henri Sergent 
1978-1983. Joseph Le Rest, responsable de secteur 
1983-1999. Yves Marzin, responsable de secteur 

1985-1991. Joseph Ramoné, curé solidaire 
1991-2004. Alain Auffret, curé solidaire 
1997-2000. Yvon Le Goff, curé solidaire 

1999-2007. Jean Ladan, responsable de secteur 
2007-2011. Christian Bernard 
2011-2017. Yves Laurent 

 
 


