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Cotes  2 P 215 

Intitulé Archives de la paroisse de Plozévet 

Dates extrêmes 1812-1982 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

 18 articles 

Métrage conservé 1,8 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Plozévet 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Plozévet est une ancienne paroisse de l’ancien diocèse de Cornouaille 

maintenue lors du Concordat. Elle fait partie du doyenné puis du secteur de Plogastel-

Saint-Germain A la fin du XXe siècle, elle est dans l’ensemble paroissial de Haute-

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

paroisse Saint-Tugdual – Douarnenez. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Deux dépôts à l’évêché : s.d.  et le 24 avril 2018. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds contient des documents abordant les relations de la paroisse avec l’évêché. Il 

abrite un nombre important de registres de prônes et annonces mais aussi de registres de 

comptabilité. 

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 Plozévet. 

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 

 15AA14/2 : Plozévet. Liasse (1) : archives des 17e et 18e siècle dont : - Acte 

de 1677 (contenu?), - 1744 (cession d'héritages), - Testament du 8-10-1746 

(acte de fondation), - Contrat de fondation, 30-06-1744, - Extrait des registres 

de l'officialité de Quimper, 19-04-1692, Liasse (2) : archives du 18e siècle, dont 

: - Documents de 1782, 1783 (déclaration à domaine congéable du convenant 

du Leuré), 1679 (presbytère). - Extrait des registres du Conseil d'état du roy, 

1684. - Etat des lieux que les églises de Plozévet possèdent au propre fief de la 

seigneurie du Quilliou, sans date. - Déclaration et dénombrement de terres…, 

27-03-1697. - Document du 9-07-1660 (en mauvais état). Liasse (3) : 

Documents de l'an 8 et de l'an 12 (chapelles sous la Révolution). ? Photocopies 

des documents précédents (les trois liasses). Liasse (4) - Bail de ferme G. Le 

Poupon, Kervrec'h, 2-06-1741. - Déclaration à domaine congéable du 23-01-

1671. - Déclaration de 1758 pour le lieu de Kervinou en Plozévet. 

 1P215. Correspondance entre la paroisse de Plozévet et l’évêché (XIXe siècle 

– milieu XXe siècle). 

 3F. Visites canoniques puis visites pastorales (XIXe-XXe siècle). 

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

 2K3 : Confréries mariales : Cahier de la confrérie du Rosaire, paroisse de 

Plozévet. 

 2L7/48 : Comptes annuels des paroisses : Plozévet (1895-1899, 1935-1971, 

1976-1990, 1993-1996, 2001, 2003-2005). 

 7L17 : Art sacré (Hélou) : Plozévet. — Église : projet de vitrail par Hubert de 

Sainte-Marie (1957), réfection de la toiture de la sacristie (1969). 

 8L13 : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. Plozévet - Eglise : 

façade, XII.41, - croisée, XVI.19. 

 6N7 : Prédication bretonne. Conférences sur les commandements du décalogue 

: deux cahiers venant du presbytère de Plozévet. 

 2Z416 : Notes manuscrites de Paul Peyron : Paroisse de Plozévet : copies 

d'archives et notes sur les années 1804 et suivantes. 

 12Z5/1 : Fonds Pierre-Jean Nédélec : Notes d'histoire. Histoire des premiers 

siècles (varia, extraits d'un article de G. Bardy, Masses Ouvrières). Statistiques 

: clergé et pratique religieuse (1910) Histoire de Plozévet : réactions au livre 

d'Edgar Morin, articles de journaux le concernant, - extraits du journal 

paroissial dactylographiés par P.-Y. Nédélec, années 1909-1960). 

 136Z3 : Fonds chanoine Henri Pérennès. Notes pour des monographies de 

paroisses. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 173V DEPOT, Plozévet (1837-1906) 

art. 1. Délibérations (1837-1906) 

art. 2. Comptabilité : instructions (1895) 

art. 3. Livre de détail des recettes (1903-1906) 

art. 4. Livre de détail des dépenses (1903-1906) 

art. 5. Recettes et dépenses (1837-1906) 

art. 6. Casuel noir (1858-1872) 

Notre-Dame du Mont-Carmel (depuis 1898) 

art. 7. Bail (1870) 

art. 8. Desservant, marguilliers (1890 et 1903) 

art. 9. Acte de consécration au Sacré Cœur de Jésus (1852) 

art. 10. Documents postérieurs à 1906, non classés 

Bibliographie  PERENNES, Henri, Plozévet, Le Livre d’histoire, 2003, 124 p. 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P215/1-8 Relations avec l'évêché et vie paroissiale 

 
1873-1972 

2P215/1 Relations avec l'évêché : lettres pastorales (1955-1960), correspondance 
et engagements signés des organisateurs de bals (1932-1940). 
 
Vie paroissiale, suivi par l'évêché : visites canoniques (1930, 1959), état 
moral et religieux (1949, 1955), rapports pastoraux (1956, 1960). 
 
Liber animarum (1933-1946). 
 
Administration des sacrements : quatre registres de communions privées 
(1873-1893, 1911-1942, 1917-1928, 1948-1965), registre des 
confirmations (1912-1920). 
 
Association de la Sainte Famille : liste des membres (1909-1913). 

1873-1965 

   
2P215/2-7 Prônes et annonces :  

02. un registre (1929-s.d.). 
03. deux registres (1931-1936) et un cahier (s.d.). 
04. trois registres (1937-1939, 1940-1942, 1942-1945). 
05. trois registres (1949-1953, 1953-1954, s.d.). 
06. un registre (1958-1960). 
07. un registre et trois ensembles de feuillets ([1949-1957, 1964-1972). 

1929-1972 

   
2P215/8 Pardons : deux registres et un cahier des porteurs d'enseigne (1913-

1929, 1929-1950, 1957-1967). 
 
Première et Seconde guerres mondiales : registre des paroissiens morts 
de la guerre, deux cahiers de l'Association des veuves de guerre, lettres 
de poilu, correspondance concernant les orphelins de guerre (1914-
1945). 
 

1913-1967 

2P215/9-17 Administration temporelle de la paroisse 
 

1812-1982 

2P215/9 Missions paroissiales : circulaire, comptes rendus de réunion, notes de 
bilan et d'évaluation, listes de jeunes (1965-1967). 
 
Église paroissiale saint Démet, restauration des vitraux : lettres (1957) ; 
installation du chauffage : devis, correspondance, factures, plans dont 
élévation de l'église sur calque (1967-1969) ; achat des bancs : 
correspondance, devis, facture (1970) ; éclairage et électrification des 
cloches : devis, correspondance (1971). 
 
Chapelle de la Trinité : notice historique (s.d.). 
 
Presbytère, achat : acte de vente et d'abandon (1812, 1836), réalisation 
de travaux : dossier de demande de prime à l'amélioration de l'habitat 
rural, factures (1957) ; installation du chauffage : notices, devis (s.d.). 
Conseil de fabrique : liste des fabriciens (1892-1940). 

1812-1971 

   
2P215/10 Comptabilité paroissiale : budgets et comptes (1851-1863, 1864-1881). 1851-1881 
   
2P215/11 Comptabilité paroissiale : budgets et comptes (1882-1884, 1885-1906, 

1926-1960). 
1882-1960 
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2P215/12 Comptabilité paroissiale : registre-journal de caisse (1913-1968). 1913-1968 
   
2P215/13 Comptabilité paroissiale : registre des recettes et dépenses trimestrielles 

(1933-1971). 
 

1933-1971 

2P215/14 Comptabilité paroissiale, suivi par l'évêché : bordereaux de recettes 
diocésaines (1924-1925, 1927, 1941-1959), bordereaux diocésains des 
obligations financières et emprunts (1955-1957) ; bordereaux diocésains 
des comptes des œuvres paroissiales (1956-1960) ; tenue : 5 cahiers de 
recettes et dépenses (1957-1960, 1975, 1976, 1977, 1981-1982), grille 
de tarifs des cérémonies (1919-1929, s.d.), liste des personnes visitées 
ou à visiter pour le denier du culte 1972, bulletins de salaire et notes 
concernant la chaisière, l'employée de maison et le sacristain (1953-
1979), cahier de casuel des mariages (s.d.), deux cahiers de casuel noir 
(1976-1977, 1980), registre de casuel (1955-1957), cahier de casuel 
(1961-1978), factures (1963-1970). 

1919-1982 

   
2P215/15-17 Comptabilité paroissiale, tenue :  

15. Cahier de recettes et dépenses (1981-1982). 
16. Cahier de comptabilité concernant les prêtres et les employés laïcs 
(1977-1982). 
17. Registre de casuel (1961-1964). 

1961-1982 

   
2P215/18 Divers 

 
Abbé Yves Bervas : discours à l'occasion de ses 30 ans de sacerdoce 
[1958]. 
 
Enquêtes : lettre pour une étude sociologique (1961), rapport sur le Pays 
Bigouden du père J. Tranvouez, monfortain (1964). 
 
Recteur ou vicaire non identifié : note sur la pratique religieuse, notes pour 
un appel à la générosité pour un rapatriement de corps de paroissien 
[1950-1960].  
 
Élections législatives de 1924 et cantonales de 1925 : extraits de presse. 
Actes et documents historiques concernant la paroisse : copies (s.d.). 

1924-1964 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Plozévet 
 
 
 
 
 

1819-1834. Pierre Perrot 
1834-1837. Alain Buzaré 
1834-1850. Guillaume Le Louët 
1850-1853. Louis L’Ollivier 
1853. Hervé Le Séac’h 
1853-1856. Mathieu Hervé 
1856-1858. Jean-Marie Cudennec 
1858-1872. Mathieu Clévarec 
1872-1890. Jean-Marie Le Roux 
1890-1908. Olivier Henry 
1908-1925. Jean-Marie Guirriec 
1925-1937. Jean-François Saliou 
1937-1953. Yves-Marie Crenn 
1954-1958. Yves Bervas 
1962-1972. Joseph Jaïn 
1972-1984. François Morvan 
1984-1989. Jean-Louis Le Roy 
1997-2002. Charles Le Du 
2002-2005. André Bodénès 
2005-2009. Jean Miossec 
2009-2015. Désiré Larnicol 
2015-2017. Stéphane Le Sonn 

 


