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Cotes  2P210 

Intitulé Archives de la paroisse de Plouvorn 

Dates extrêmes 1888-1968 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

1 article 

Métrage conservé 0,08 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives standard 

Producteur Paroisse de Plouvorn 

Présentation du 
producteur 

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

Concordat. Le territoire originel de la paroisse bretonne primitive ou ploe de Plouvorn  

comprenait celui de Mespaul, qui a absorbé la trève de Sainte-Catherine. 

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 Berven-Lambader 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 Aucune information. 

Présentation du 
contenu 

Le dépôt contient le livre historique de la paroisse pour la période 1888-1968. Il est 

complété par un cahier de notes d’un prêtre pour le premier quart du XXe siècle et d’un 

cahier de suivi des paroissiens pour le milieu XXe siècle. 

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 Plouvorn. 

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. Plouvorn. — Etat du temporel du prieuré de Lambader, 18 mai 1776 (2 

pièces). Liste des prêtres, marguilliers et chapelains de la paroisse, sans date. Lettre 

des habitants de la trève de Mespaul, adressée à Mgr de La Marche (sur 

l'éloignement et le mauvais état des chemins), sans date. Requête des habitants de 

Mespaul,1782. 

 1C2. Rectifications des limites paroissiales : Plouvorn et Plouzévédé (1953). 

 1C3. Rectifications de limites : Plouvorn et Plougourvest (1956). 

 3F14/8 : Rapports pour la visite à l’occasion de la confirmation [1950-1970]. 

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

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

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

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

 2L7/59 : Comptes annuels des paroisses : Plouvorn (1895-1897, 1899, 1935-1967, 

1975-1987). 

 4L5. Inventaire de 1906 : lettres des curés et recteurs envoyés à l’évêché pour 

compte rendu du déroulement. 

 8L : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. — Eglise : plan, VIII.20 et 21, 

- façade, XIII.62, -détail, XIII.63, - façade, XIV.2. Chapelle de Lambader : clocher, 

XIII.5, - clocher, XIV.32, - clocher, plans, XIV.33, - flèche, détails, XIV.34, - 

clocheton, XIV.35, - plans, XIV.36, - clocher, XIV.37, - clocher, coupes, XIV.38 

et 39, - plan du clocher, XIV.40, - coupe transversale du jubé, XVI.44. 

 1P210. Relations entre la paroisse entre l’évêché : lettres reçues par l’évêché (XIXe 

siècle-1950). 

 2Z321. Fonds Peyron : dossier Plouvorn. 

 2Z450/4.  Fonds Peyron, notes d’histoire locale. — Plouvorn : La chapelle de 

Lambader en 1712, article de L. Le Guennec. 

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 168 V DEPOT, Plouvorn 

art. 1 Délibérations (1811-1817). Rentier (1820-1868). 

art.2. Nomination des marguillers (1808-1814). 

art 3. Casuel des sépultures (1817-1825). 

art 4. Recettes et dépenses (1850-1889). 

art 5. Comptes (1899-1906). 

art 6. Comptes et budgets (1828-1834). 

art 7. Comptes et budgets (1885-1894). 

art 8. Comptes et budgets (1906). 

art 9. Tenue de la comptabilité de la fabrique : instructions de l’évêque, arrêt de la 

Cour des comptes (1825-1904). 

art 10. Etat des biens de la fabrique (XIXe siècle). 

art 11. Tableau des fondations.  

art 12. Baux et titres de propriété (1815-1829). 

art 13. Baux et titres de propriété (1830-1849). 

art 14. Baux et titres de propriété (1850-1879). 

art 15. Baux et titres de propriété (1880-1904). 

art 16. « La Grande Auberge », titres de propriété (1792-1822). 

art 17. Inventaire de l’église, e la chapelle de Lambader et du presbytère (1859). 

art 18. Eglise, reconstruction (1831-1878). 

art 19. Chapelle de Lambader (1836).  

art 20. Presbytère (1841-1924). 

art 21. Cimetière (1828-1902). 

art 22. Visite épiscopale (1835-1914). 

art 23. Inventaire et séuestre (1904-1907). 

art 24. Divers dont confirmation (1812). Correspondance du chanoine Pérennès, 

relative à ses recherches historiques. 

art 25. Archives de catholicité : baptêmes-mariages-sépultures (1797-1799). 

art 26. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1795-1799 établi en 1809. 

art 27. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1801-1807). 
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art 28. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1808-1812). 

art 29. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1813-1819). 

art 30. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1819-1824). 

art 31. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1825-1829). 

art 32. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1830-1841). 

art 33. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1842-1851). 

art 34. Archives de catholicité : baptêmes et mariages (1852-1858) ; confirmation 

(1859-1887). 

art 35. Archives de catholicité : sépultures (1802-1807). 
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
 
2P210/1 Vie paroissiale : cahier de notes d'un prêtre (1901-1934) pour 

prêches, liber animarum (en breton), livre historique de la 

paroisse (1888-1968). 

 

1888-1968 
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Annexes 
 
 

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

 
 
 
 

1817-1819. Laurent Le Sann 
1819-1821. François Pelleteur 
1821-1836. René Le Guen 
1836-1856. François Caer 
1856-1888. Jean-Marie Hellard 
1888-1899. Augustin Quéméneur 
1899-1906. Michel Le Guédès 
1907. François Mengant 
1907-1923. Vincent Pengam 
1923-1935. Jean-Louis Le Roux 
1936-1946. François Tanneau 
1946-1961. Jean-Louis Méar 
1961-1971. Jacques Laurent 
1971-1980. Eugène Ramoné 
1980-1982. Albert Uguen 
1982-1992. Joseph Pengam, chargé de mission  
1992-2004. Yves Jacq 
2004-2009. Philippe Jézéquel 
2009-2015. Jean Simier 
2015-2017. Jean-Yves Dirou 
 


