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Cotes  2P198 

Intitulé Archives de la paroisse de Plouider 

Dates extrêmes 1771-1968 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

 1 article 

Métrage conservé 0,08 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives standard 

Producteur Paroisse de Plouider 

Présentation du 
producteur 

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

Concordat. Cette paroisse primitive ou ploe englobait originellement le territoire de 

Goulven qu’elle encercle.  

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

à la fin du XXe siècle de l’ensemble paroissial Notre-Dame du Folgoët dans le doyenné 

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

nouvelle paroisse Notre-Dame du Folgoët – Abers – Côte des Légendes.  

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités d'entrée Aucune information. 

Présentation du 
contenu 

Le dépôt est réduit mais contient deux beaux documents : un journal historique de la 

paroisse (1771-1945) et le registre des délibérations du Conseil de paroisse pour la 

période 1905-1998. 

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 Plouider. 

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 Plouider : procès-verbal (1773). 

 1C1. Rectifications des limites paroissiales : Lesneven, Plouider et Ploudaniel : 

nouvelles délimitations (1933). 

 1C2. Rectifications de limites : Plouider : projet de Pont-du-Châtel (1950). Plouider 

et Saint-Méen, avec carte (1953). 

 4F4. Enquêtes sur la paroisse de Plouider sous l’Empire : réponse de la paroisse de 

Plouider (1804-1814). 

 4F5/5. Enquête de 1892 sur les écoles : réponse de la paroisse de Plouider. 

 4F5/2 : Enquête de 1892 sur les chapelles du diocèse de Quimper. 

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

 4F5/4. Enquête sur l’enseignement primaire : réponse de Plouider (1828). 

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

 2L7/41 : Comptes annuels des paroisses : Plouider (1895-1897, 1946-1994). 

 7L16. Plouider. — Église : projet de changement du parquet (mérule) par un 

dallage, autel face au peuple (1967). 

 9L. Dossier correspondance Bigot. — Plouider : presbytère. 

 1P198. Relations entre la paroisse entre l’évêché : lettres reçues par l’évêché (XIXe 

siècle-1950). 

 Bulletin paroissial : Le messager de Plouider (1960-1974). 

 

Archives de catholicité : 

 Registre BM 1800-1814 

 Registre BM 1815-1826 

 Registre BM 1827-1841 

 Registre BM 1842-1859 (l'année 1859 en photocopies) 

 

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 158 V DEPOT, Plouider 

art. 1 Délibérations (1847-1885 (1908)). 

art 2. Budgets (1834-1846). 

art 3. Budgets et comptes (1847-1860). 

art 4. Budgets et comptes (1861-1876). 

art 5. Budgets, comptes, apurement (1895-1905). 

art 6. Dépenses et recettes (1847-1878).  

art 7. Comptabilité, quittances et reçus (1828-1837). 

art 8. . Comptabilité, quittances et reçus (1846-1855). 

art 9. . Comptabilité, quittances et reçus (1861-1882). 

art 10. Offrandes (1868-1883). 

art 11. Casuel (1873-1900). 

art 12. Casuel (1900-1910). 

art 13. Casuel (1910-1917).  

art 14. Messes et services (1920-1922). 

art 15. Messes et services (1924-1926). 

art 16. Titres de propriété (an XIII-1869). 

art 17. Titres de propriété (1870-1905). 

art 18. Affaires diverses (1867-1877). 

art 19. Procès-verbaux de visites et inventaire du mobilier (1835-1905). 

art 20. Lettres et mandements épiscopaux. 
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
 
2P198/1 Cahier historique (1771-1945). 

Registre des délibérations du Conseil de Fabrique 1905-1998 
Copie d'une lettre "Renseignements fournis par M. l'abbé 

Ambroise Parc au Père Le Jollec, 24 août 1950" à propos de 
l’histoire de la paroisse 

 

 

1905-1998 
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Annexes 
 
 

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

 
 
 
 

1845-1846. Guillaume Floc’h 
1846-1858. Jean Sibiril 
1858-1867. Hervé Balcon 
1867-1878. Ambroise Pierre 
1878-1912. Laurent Mesguen 
1912-1930. Olivier Corolleur 
1930-1932. Jean Jacq 
1932-1945. Guillaume Sparfel 
1945-1947. Yves-Marie Bellec 
1947-1960. Jean Allain 
1960-1969. Yves Méar 
1969-1976. Léon Dantec 
1976-1978. André Jacq 
1979-1992. René Thépaut 
1992-1998. Jean Le Bihan 
1998-2002. Albert Bossard, responsable du secteur 
2002-2009. Désiré Larnicol 
2009-2016. Christophe Prigent 
2016-2017. Gérard Le Stang 


