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Cotes  2 P 201 

Intitulé Archives de la paroisse de Ploumoguer 

Dates extrêmes 1706-2000 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

24 articles 

Métrage conservé  ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Ploumoguer 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Ploumoguer est une paroisse de l’ancien diocèse de Léon maintenue lors 

du Concordat. Elle dépend du doyenné puis du secteur pastoral de Saint-Renan. A la fin 

du XXe siècle, elle fait partie de l’ensemble paroissial de la pointe du Corsen dans le 

doyenné du Pays d’Iroise. En 2017, la paroisse disparaît et devient une communauté 

locale de la paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

 Dépôt à l’évêché le 19 février 2009. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds est très vaste et comprend un nombre intéressant de cahiers de prône et de 

registres de catholicité couvrant la tout fin du XVIIIe siècle, la première partie du XIXe 

et du XXe siècle, mais également de nombreux registres de comptabilité paroissiale. 

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 Ploumoguer. 

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 

 15AA13/1 : Ploumoguer. Enquête de 1786 (4 pièces). - Contrat de mariage du 5 

juin 1644. - Déclaration du 14-12-1654 fournie au Sr de Kerdaniel. - Acte du 4-02-

1667 concernant le lieu de Kerezrou. - Contrat du 15 août 1661. - Acte du 16 octobre 

1667. - Contrat du 19-09-1671. - Mémoire de vacations, 1787 (simple feuille). - 

Extrait du cahier des délibérations de la paroisse de Ploumoguer, 31 août 1749. - 

Inventaire des titres … concernant les biens de l'église paroissiale de Ploumoguer, 

5- 06-1735. - Inventaire des titres … concernant les biens de l'église paroissiale de 

Ploumoguer, 4 sept. 1741. - Aveu fourni à l'abbaye Saint-Mathieu par Yvon Trébaol 

en qualité de fabrique le 30 sept. 1704. - Document de 1578 (sur parchemin), avec 

transcription. - Cahier des comptes des marguilliers de Ploumoguer, années 1785- 

1791 puis 1809 à 1840. 

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

de 1871 sur la mendicité. 

 2L7/76 : Comptes annuels des paroisses : Ploumoguer (1895-1897, 1945-1994). 

 7L17 : Art sacré (Hélou) : Ploumoguer. — Chapelle de Loc-Méven. 

 8L201/1-9 : Plans Bigot : église et presbytère. 

 9L8 : Fonds Bigot. Dossier des paroisses : Ploumoguer : maison de charité. 

 9L13 : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. Ploumoguer - Ancienne 

église : croisée, XVI.25. 

 2Z450/4 : Notes d’histoire locale : Ploumoguer : Le fort Vauban aux Blancs-

Sablons, par Paul Cheval. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 161V DEPOT, Ploumoguer (1885) 

art. 1. Construction de l’école (privée) des filles (1885) 

Bibliographie  CHATELLIER (du), Paul, "La pointe de Kermorvan, en Ploumoguer, ses monuments, 

pierres à cupules" in Bulletin de la Société archéologique du Finistère, Vol. 29-30, 

du 1902-1903 (1902), p.90-128. 

 DEVOIR, Alfred, "Le dolmen de l'isthme de Kermorvan, en Ploumoguer et ses 

gravures" in Bulletin de la Société archéologique du Finistère, Vol. 39, du 1912 

(1912), p.105-119. 

 DEVOIR, Alfred, "Note sur la stèle gravée du Téven de Kermorvan (commune de 

Ploumoguer -Finistère)" in Bulletin de la Société archéologique du Finistère, Vol. 

44, du 1917 (1917), p.1-7. 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, mars 2020, version 1.1.  
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P201/1-8 Registres de catholicité 1706-2000 
   
2P201/1 Registres de catholicité 

- Baptêmes et mariages 1795 (23-08) à 1799 (13-08) 
- Baptêmes et mariages 1799 (23-11) à 1800 (5-09) 
- Baptêmes et mariages de l'année 1802 
- Baptêmes et mariages de l'an XI (23 sept. 1802 au 22 sept 1803) 
- Baptêmes et mariages 1804 (29-03 au 16-06) 
- Baptêmes et mariages 1805 (3-04 au 13-11) 
- Baptêmes et mariages 1805 (14-11) à 1810 (28-10) 
- Baptêmes et mariages 1806-1813 

1795-1813 

   
2P201/2 Registres de catholicité 

- Baptêmes et mariages 1814-1819 
- Baptêmes et mariages 1820-1825 

 

   
2P201/3 Registres de catholicité  

- Baptêmes et mariages 1825-1850 (janv.) 
1825-1850 

   
2P201/4 Registres de catholicité  

- Répertoire des baptêmes 1802-1823 
- Baptêmes et mariages 1850-1858 
- Sépultures 1846-1855. 

1911-1953 

   
2P201/5 Relations avec la hiérarchie et vie paroissiale  

 
Circulaires diffusées par l’évêché essentiellement sur des questions 
temporelles (1954-1966). 
Contrôle de piété : documents pour des indulgences (1706, 1744, 1901), 
attestations pour la reconnaissance de reliques (1739, 1892). 
Visites pastorales : procès-verbaux de visites (1889, 1909, 1912, 1914-
1915, 1951, 1955, 1959 ; 1965). 
Etat moral et religieux de la paroisse : fiches de renseignement 
demandées par l’évêché (1950-1952, 1954, 1956, 1959-1962, 1964). 
Vie paroissiale : comptes rendus de réunions de divers groupes 
d’animation, documents préparés en vue de la visite pastorale de 1992, 
lettres d’information aux paroissiens, lettres échangées avec la 
municipalité (1992-1995). 
Cahiers de prône : 1990-1994, 1994-1996. 
Registre des communions et des confirmations (1840-1953). 
Organisation de la catéchèse : trames de célébrations, lettres, comptes 
rendus de réunions (1999-2000). 
Mission paroissiale : affichette représentant saint-Pierre devant la 
paroisse « Souvenir de la mission 1949 » (1949). 

1706-2000 

   
2P201/6 Communions et confirmations 

Registre des communions et confirmations (1911-1953). 
1911-1953 

   
2P201/7 Cahiers de prône : 1916-1918, 1918-1922, 1922-1927, 1945-1952, 1990-

1994, 1994-1996. 
1916-1996 

  1906-1935 
2P201/8 Œuvres de piété. — Confréries : registre (Apostolat de la prière, Confrérie 

du Sacré-Cœur, Propagation de la foi, Sainte-Enfance) (1906-1935). 
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2P201/9-24 Administration temporelle de la paroisse 1866-1994 
   
2P201/9 Biens de la paroisse. — Gestion des biens de la fabrique : actes notariés, 

autorisations de réception de legs, donations (an X- 1860, 1908-1921), 
baux de ferme (XIXe siècle). Projet de reconstruction de l’église 
paroissiale : copie des délibérations du conseil municipal, lettre, arrêté du 
sous-préfet (1839-1943). Construction d’une chapelle de catéchisme : 
cahier des charges (1871), tableau de règlement des travaux (1873). 
Achat de terrain au lieu-dit « Le petit presbytère » attenant au presbytère 
existant : acte de vente (1860). Presbytère, location : extraits du registre 
des délibérations du Conseil municipal, baux, avis de paiement (1953-
1990). 

1909-1911 

   
2P201/10 Presbytère. — Construction d’un nouveau presbytère : actes notariés, 

plan (1859), descriptifs des travaux et des dépenses (1862-1864). 
1859-1864 

   
2P201/11 Biens mobiliers et administration temporelle. — Archives paroissiales, 

dépôts auprès des services d’archives publiques : lettres (1971, 1987). 
Objets mobiliers, protection et prêt pour exposition : arrêtés préfectoraux 
et ministériels, extrait de récolement des monuments historiques, lettres 
(1957-1992). Orgues, construction et entretien : lettres, factures, rapports 
de visite de l’instrument. 
 
Edifices appartenant ou affectés à la paroisse. — Eglise paroissiale : 
calque d’un projet de stalles [1941], demande d’autorisation d’emprunt à 
l’évêché (1941), plan pour l’aménagement du chœur [1968], plan pour le 
renforcement de la tribune (1985), plan des installations électriques 
(1985), photographie du chœur [1968], lettres (1965-1989). Presbytère : 
lettre, devis (1968). Chapelle de Loc-Méven : lettre (1964). 
 
Conseil paroissial : nominations (1935-1966). 

1935-1992 

   
2P201/12 Comptabilité paroissiale 

Comptes et budgets du Conseil de fabrique (XIXe siècle). 
XIXe 

   
2P201/13 Etats sur la situation financière et matérielle au jour de la prise de 

possession d’une paroisse : formulaires demandés par l’évêché (1968, 
1980). 
Comptabilité paroissiale. — Comptes et budgets annuels : formulaires 
(1956-1993). Comptes trimestriels : formulaires (1973-1994). Comptes 
trimestriels des recettes diocésaines : formulaires (1957-1972). Offrandes 
lors des processions : cahiers des porteurs de bannières (1967-1970, 
1971-1978). Caisse de l’école : carnet [1911-1937]. Comptes du trésorier 
(1892-1906). 

1892-1994 

   
2P201/14 Comptes de la trésorerie de la fabrique (1866-1893). 1866-1893 
   
2P201/15 Journal des recettes et dépenses (1912-1980). 1912-1980 
   
2P201/16 Journal des recettes et dépenses  (1912-1958). 1912-1958 
   
2P201/17 Relevés de l'argent collecté (quêtes, dons, …) (1890-1939). 1890-1939 
   
2P201/18 Registre des services et messes (1907-1909). 1907-1909 
   
2P201/19 Registre des services et messes (1909-1911). 1909-1911 
   
2P201/20 Registre des services et messes et des bans en vue des mariages (1912-

1914). 
1912-1914 
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2P201/21 Registre des services et messes (1916-1919). 1916-1919 
   
2P201/22 Registre des services et messes (1918-1922). 1918-1922 
   
2P201/23 Registre des services et messes (1951-1957). 1951-1957 
   
2P201/24 Réception d’un legs fait à la fabrique : arrêté de la préfecture (1870). 

Relations avec la Municipalité : discours (1977, s.d.), lettre (1971), plan 
du hameau de Kerhornou (s.d.). 
 
Histoire de la Paroisse 
 
Historique de la commune : notes manuscrites et dactylographiées (s.d.). 
Historique de l’école communale des filles tenue par les Sœurs du Saint-
Esprit : copie de documents d’archives (1848-1954).  
 
Associations paroissiales 
  
Société anonyme de l’École chrétienne de Ploumoguer : projet de statuts 
et statuts (1885), acte d’achat dun terrain (1885), déclaration de 
souscription et liste de souscripteurs (1885), registre de fonctionnement 
avec actes et délibérations (1885-1887) ; ce cahier est suivi des 
honoraires reçus pour services et messes de 1959 à 1968. 
 
Association Sainte-Anne  (propriétaire du patronage, des écoles Saint-
Joseph et Saint-Pierre) — Gestion de biens à usage d’établissements 
scolaires : statuts (1948), convention de prêt à l’association Sainte-Anne 
à l’AEP de Ploumoguer (1960), conventions, fiche d’estimation 
immobilière, demande de permis de construire (1960-1983). Construction 
d’un groupe de deux classes supplémentaires à l’école mixte : plan, 
procès-verbal de réception (1977-1978). Vente de l’école Saint-Pierre : 
procès-verbal de de réunion du Conseil d’administration (1978).  Vente 
du patronage à la commune : lettres (1981). 

1870-1971 
 
 
 

1848-1954 
 
 
 
 
 

1885-1983 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Ploumoguer 
 
 
 
 
 

1825-1837. Jean-Marie Le Bris 
1837-1842. Olivier Prémel-Cabic 
1842-1869. Jean-Gabriel Le Hir 
1869-1887. Pierre Le Grand 
1887-1911. Jean-Marie Kersimon 
1911-1916. Jean Ménez 
1916-1934. Jean Picart 
1934-1948. François Lanchès 
1948-1953. Joseph Guiriec 
1953-1959. Bernard Merdy 
1959-1968. Armand Rogel 
1968-1980. Gabriel Quéméneur 
1980-1992. Jean Hily 
1992-2000. René Quentel 
2000-2003. Jean-François Autret 
2003-2012 Thénénan Bleunven, curé de l’ensemble paroissial 
2012-2017. Christian Bernard, curé-doyen 

 


