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Cotes  2P204 

Intitulé Archives de la paroisse de Plounéventer 

Dates extrêmes Début XXe siècle 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

 1 article 

Métrage conservé 0,08 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives standard 

Producteur Paroisse de Plounéventer 

Présentation du 
producteur 

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

Concordat. Outre son ancienne trève, la paroisse bretonne primitive ou ploe de 

Plounéventer comprenait le territoire de Saint-Derrien, qui en a fait partie jusqu’au siècle 

dernier, celui de Lanneufret qui y est enclavé et la partie nord de celui de la Roche-

Maurice, située sur la rive gauche de l’Elorn. 

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

à la fin du XXe siècle de l’ensemble paroissial de Plounéventer dans le doyenné de 

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

paroisse Saint-Tiviziau – Bro-Landi.  

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités d'entrée Dépôt en 2019 aux Archives diocésaines. 

Présentation du 
contenu 

Le dépôt concerne les deux volumes distribués vers 1901 par Mgr Dubillard à toutes les 

paroisses pour y rédiger l’histoire de la paroisse et le journal des événements paroissiaux. 

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 Plounéventer. 

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 

 10AA3. Confréries. — Plounéventer : indulgences (1738). 

 15AA13/1. Plounéventer. Lettre du recteur à Mgr (1775). 

 1C1. Rectifications des limites paroissiales : Lanneufret et Plounéventer (après 

1928). 

 1C3. Rectifications de limites : Plounéventer (1961). 

 1C5. Plounéventer et Saint-Méen (1953 et 1960) 

 2C1. Projet d'érection de la section de Saint-Derrien en Plounéventer en succursale, 

1844. 

 1D11/41. Pastorale du monde scolaire. — Dossier sur le départ de la communauté 

enseignante des Filles du Saint-Esprit de Plounéventer : bulletin paroissial (1967), 

lettre d'argumentation et pétition (1967). 

 8E02. Missions paroissiales : Plounéventer (1863). 

 4F5/4 : Enquête de 1871 sur la mendicité. 

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

 2L7/35 : Comptes annuels des paroisses : Plounéventer (1895-1897, 1946-1969, 

1975-1978, 1990-1994). 

 8L : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. Plounéventer, église : façade, 

XII.38. 

 1P204. Relations entre la paroisse entre l’évêché : lettres reçues par l’évêché (XIXe 

siècle-1950). 

 95Z1. Abhervé-Guéguen : deux cahiers de cours de mathématiques, le 1er intitulé 

"Ce cahier appartient à l'abbé Guéguen de la commune de Plounéventer, an 8 de la 

Rép. Fse". 

 Bulletin paroissial « Chez nous » (1967-1996). 

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 164 V DEPOT, Plounéventer  

art. 1 Délibération du conseil de fabrique (1811-1884). 

art.2. Rentier (1807-1865). 

art 3. Rentier (1811-1865). 

art 4. Titres de propriété (XIXe siècle). 

art 5. Budgets et comptes (1874-1881). 

art 6. Budgets et comptes (1881-1905). 

art 7. Budgets, comptes et séquestre (1906). 

art 8. Comptabilité, reddition des comptes (1827-1903). 

art 9. Eglise (1872-1886). 

art 10. Chapelle de Locmélar (1859). 

art 11. Presbytère (1881-1890).  

art 12. Procès-verbal de visite épiscopale et clergé (1883-1891). 

art 13. Confrérie du Rosaire (1893-1911). 

art 14. Registre de catholicité : baptêmes et mariages (1850-1858).  

 

Bibliographie LE BRAS Jean-Marie, Plounéventer des origines à nos jours, 1986, 177 p. 
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
 
2P204/1 Plounéventer, histoire de la paroisse : 2 volumes des registre et journal 

historique (début XXe siècle). 
début XXe 

siècle 
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Annexes 
 
 

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

 
 
 
 

1825-1836. Yves Léran 
1836-1837. Guy Marrec 
1837-1852. Guillaume Le Lez 
1852-1883. François Kerbiriou 
1883-1892. Théodore Caroff 
1892-1931. Jean-Louis Simon 
1931-1947. Jean-Charles de Kervénoaël 
1947-1963. Jean-Marie Néa 
1963-1970. Guillaume Bergot 
1970-1982. Alphonse Guirriec 
1982-1988. Joseph Goarzin 
1988-1996. Jean-Louis Roudaut 
1996-2007. Joseph Calvès 
2007-2015. Jean Simier 
2015-2017. Jean-Yves Dirou 

- 


