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Cotes  2P203 

Intitulé Archives de la paroisse de Plounéour-Trez 

Dates extrêmes 1969 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

 1 article 

Métrage conservé 0,08 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives standard 

Producteur Paroisse de Plounéour-Trez 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Plounéour-Trez est une ancienne paroisse du diocèse Léon maintenue au 

Concordat. Cette paroisse primitive ou ploe englobait originellement, outre le territoire 

de Brignogan, érigée en paroisse en 1935, celui de Kerlouan. 

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

la fin du XXe siècle de l’ensemble paroissial La Côte des Légendes 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 Dépôt en 2019 aux Archives diocésaines. 

Présentation du 
contenu 

Le dépôt aux Archives diocésaines est très réduit. Il ne comporte qu’un brouillon pour 

rapport pastoral et une lettre du Révérend Père Laborde concernant le nouvel autel de 

l’église paroissiale en 1969. Davantage d’informations sur la paroisse sont à trouver dans 

les autres séries des archives (visites canoniques, visites paroissiales, questionnaires 

d’enquêtes, comptes annuels°. 

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 Plounéour-Trez. 

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 

 15AA13/1. Plounéour-Trez. Enquête de 1786 (2 pièces). Supplique adressée au 

siège royal de Lesneven, 23 août 1725. 

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

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

 2L7/32 : Comptes annuels des paroisses : Plouvorn (1895-1897, 1947-1966, 1968-

1970, 1972-1994). 

 7L17. Plounéour-Trez. — Église : projet de réfection des peintures (1955), 

réaménagement et maître-autel (1968). Projet de statue de la Vierge dans la quartier 

de la gare refusé (1959). 

 8L : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. Plounéour-Trez - Eglise : 

plans, VIII. 1, 2 et 3, - plan, détails,VIII.8, - élévation, coupes, XI.5, - plan, coupes, 

XI.6, - plan, détails, XI.7, - façade, XII.44, - coupes, XII.45, - élévations, XII.46, - 

façade, XIV.25, - élévations, XIV.26, - coupes, XIV.27. 

 3M6. Correspondance avec la Préfecture : comptabilité des fabriques et litiges. — 

Dossier de Plounéour-Trez (1891). 

 2P91/1. Doyenné de Kerlouan : réponse de la paroisse de Plounéour-Trez sur l’état 

moral de la paroisse (1964), inventaire des objets du culte et du mobilier (1949, 

1956). 

 4R18. Filles des Saints Cœurs de Jésus et de Marie, communautés de Brignogan et 

Plounéour-Trez. 

 1P203. Relations entre la paroisse entre l’évêché : lettres reçues par l’évêché (XIXe 

siècle-1950). 

 Bulletin paroissial : Kannadig Plouneour Trez Les mouetes (1947-1965). 

 

Archives de catholicité : 

- Baptêmes et mariages 1810-1823 

- Baptêmes et mariages 1824-1833 

- Baptêmes et mariages 1833-1858 

- Etat des fondations 1899. 

 

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 163 V DEPOT, Plounéour-Trez  

art. 1 Délibérations (15 juillet 1807-2 février 1849). 

art.2. Comptes (1809-1810). 

art 3. Budgets (1822-1830). 

art 4. Budgets (1835-1845). 

art 5. Budgets et comptes (1846-1869). 

art 6. Budgets et comptes (1871-1893). 

art 7. Budgets et comptes (1894-1898). 

art 8. Dépenses et recettes (1843-1894). 

art 9. Journaux à souches des dépenses et des recettes (1894-1898). 

art 10. Baux (1816-1844). 

art 11. Baux (1853-1889).  

art 12. Titres de propriété (1838-1896). 

art 13. Etats des fondations (1837-1877). 

art 14. Services et messes (1863-1870). 

art 15. Services et messes (1876-1880). 

art 16. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1792-1800). 

art 17. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1801-1809). 

 

Bibliographie STEPHAN Louis-Marie, L’église de Plounéour-Trez et ses vitraux : aperçu de 

l’introduction et de la propagation de la foi en Bretagne, 1903, 258 p. 

 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, novembre 2020 ; version 1.1 
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
 
2P203/1 Relations avec l'évêché : brouillon pour rapport pastoral (s.d.). 

Eglise paroissial : lettre du R.P. Laborde concernant le nouvel autel 
de l'église (1969). 
 

1969 



 

Archives diocésaines de Quimper et Léon 
2P203 – Paroisse de Plounéour-Trez  4 /4 
Répertoire numérique détaillé, novembre 2020 

 

Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Plounéour-Trez 
depuis la Révolution 

 
 
 
 

1830-1833. Hervé Roudaut 
1833-1842. Jean-François Le Corre 
1840-1853. Alain Donval 
1853-1855. Yves Pouliquen 
1853-1870. Jean-Marie Rivoal 
1870-1892. Guillaume Goliès 
1892-1894. Alain Couloigner 
1894-1901. Yves-Louis-Marie Stéphan 
1901-1908. Jean-Baptiste de Coataudon de Kerdu 
1908-1910. Jean-Marie Derrien (curé non installé). 
1908-1930. Gabriel Saliou 
1930-1952. Auguste Conq (pseudonyme Paotr Treoure) 
1952-1956. Jean-François Le Goff 
1956-1958. François Le Guen 
1958-1969. Thénénan Guivarc’h 
1969-1981. Jean Congar 
1981-1990. Joseph Jacob 
1990-1992. André Bodénès 
1993-2004. Louis Le Roux 
2004-2010. Guy Diraison 
2010-2014. Denis Guiavarc’h 
2014-2016. Guy Auffret 
2016-2017. Gérard Le Stang 


