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Cotes  2P196 

Intitulé Archives de la paroisse de Plouguin 

Dates extrêmes 1919-1994 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

 1 article 

Métrage conservé 0,08 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives standard 

Producteur Paroisse de Plouguin 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Plouguin est une ancienne paroisse du diocèse de Léon maintenue au 

Concordat. Paroisse primitive ou ploe, Plouguin englobait à l’origine Tréglonou, qui 

semble d’ailleurs en avoir été à une certaine époque une trève ; elle est du moins 

mentionnée en 1674 au nombre des « cordelées » ou quartier de Plouguin.  

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

partie à la fin du XXe siècle de l’ensemble paroissial Loc-Majan dans le doyenné de 

Saint-Renan. En 2017, la paroisse disparaît et devient communauté locale de la nouvelle 

paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise.  

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités d'entrée Aucune information. 

Présentation du 
contenu 

Le dépôt contient des éléments sur le bicentenaire de l’exécution de Marie Chapalain en 

1994. Il rassemble également des cahiers de conférences, cours et sermons (1919-1920). 

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 Plouguin. 

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 

 6AA12. Visite pastorale de la paroisse de Plouguin : procès-verbal (1773). 

 1C2. Rectifications des limites paroissiales : Plouvien, Lannilis, Tréglonou et 

Plouguin (1950). 

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

des chapelles (1804). 

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

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

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

 2L7/53 : Comptes annuels des paroisses : Plouguin (1895-1897, 1945-1994). 

 8L : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. — Plouguin - Eglise : plan, 

VIII.6, - chevet, sacristie, VIII.7, - 

plan, VIII.26, - plan de situation, VIII.27, - élévation latérale, 

IX. 19, - façade, IX.20 (?) et 21, - élévation latérale, IX.22, - coupe longitudinale, 

IX.23, - plan, abside, XI.45, - élévations, XII.90. 

 1P196. Relations entre la paroisse entre l’évêché : lettres reçues par l’évêché (XIXe 

siècle-1950). 

 Bulletin paroissial : Vie paroissiale de Plouguin (1963-1976). 

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 156 V DEPOT, Plouguin 

art. 1. Budgets et comptes (1846-1869). 

art 2. Budgets et comptes (1870-1889). 

art 3. Budgets et comptes (1890-1906). 

art 4. Bancs et chaises ; souscription pour la reconstruction de l’église (et dépenses) 

(1865). Confrérie de Saint-Joseph (1864-1890). 

art 5. Titres de propriété (1867-1905). 

art 6. Notes historiques extraites des « archives communales » (XVIIe-XVIIIe 

siècles). 

art 7. Archives de catholicité : baptêmes et mariages du recteur assermenté (lacunaire 

après l’an II-an X) (mi-décembre 1792-fin janvier 1808). 

art 8. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1808-1816). 

art 9. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1816-1828). 

art 10. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1828-1840). 

art 11. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1840-1845). 

art 12. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1854(1858). 

art 13. Archives de catholicité : baptêmes et mariages des prêtres non assermentés 

(1793-1799), baptêmes et mariages (décembre 1793-septembre 1794), baptêmes 

(1794-1799). 

art 14. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (Lazennec) (1800), baptêmes 

et mariages (Lazennec, Tual person) (janvier 1801-septembre 1803). 
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
 
2P196 Documents de la paroisse de Plouguin. — Trois cahiers de 

conférences, Apologétique (1919 1920). Sermons bretons (vers 

1920). Rassemblement à l'occasion du bicentenaire de l'exécution 

de Marie Chapalain (1794-1994) : coupures de presse, listes des 
prêtres descendants de Marie Chapalain, homélie de Mgr Guillon 
(1994). 
 

1919-1994 
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Annexes 
 
 

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

 
 
 
 

1823-1848. Yves Calvez 
1848-1854. Jean-Michel Bléas 
1854-1855. Etienne Dufrêne 
1855-1861. Alain Le Mestre 
1861-1862. Roland Trémintin 
1862-1887. Jean Tréguer 
1887-1914. Guillaume Le Sann 
1914-1938. Maurice Caroff 
1938-1941. Jean Quillévéré 
1941-1958. François Grall 
1958-1961. Paul Pleyber 
1961-1968. Joseph Quéau 
1968-1970. Arsène Le Roux 
1970-1971. Victor Kerouel 
1971-1977. François Forest 
1977-1987. François-Louis Le Borgne 
1987-1997. Jean Irrien 
1997-2007. Marcel Herry 
2007-2009. Alain Chateau 
2009-2011. Guy Auffret 
2011-2017. Christian Bernard 
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