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Cotes  2 P 217 

Intitulé Archives de la paroisse de Pont-Aven 

Dates extrêmes 1848-2014 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

14 articles 

Métrage conservé 1,3 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Pont-Aven 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Pont-Aven est née d’une ancienne chapelle de Nizon érigée en paroisse 

lors du Concordat. Elle dépend du doyenné puis du secteur de Riec-sur-Belon. A la fin 

du XXe siècle, elle fait partie de l’ensemble paroissial de l’Aven-Belon dans le doyenné 

de Quimperlé. En 2017, la paroisse disparaît et devient une communauté de la paroisse 

Saint-Colomban en Pays de Quimperlé. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt à l’évêché le 19 mai 2016. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds contient de nombreux documents sur la vie de la paroisse avec une belle 

collection de registres d’annonces. Outre des documents sur la gestion des biens et 

finances de la paroisse, s’y trouvent des registres d’Ancien Régime et des registres de 

mariages et baptêmes du XIXe 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 Pont-Aven. 

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 

 15AA10/4 : Fondation à la chapelle St-Joseph de Pont-Aven, actes de 1652 et 1720. 

 15AA14/5 : Pont-Aven : procès-verbal de l'appel d'un jugement du 4 juillet 1676 

concernant la famille de Melleray, et partage des biens de Louis Bengy dans le cadre 

de sa succession (2 avril 1738) en lien avec la même famille de Melleray. 

 1C1 : Rectifications des limites paroissiales entre 1844 et 1946 : Pont-Aven et 

Nizon, 1918. 

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

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

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

 2L7/72 : Comptes annuels des paroisses : Pont-Aven (1895-1897, 1899, 1932, 

1944-1965, 1972-1990, 1992-1997, 1999-2003). 

 7L17 : Art sacré (Hélou) : Pont-Aven. — Église : réaménagement du chœur et de 

l'autel (1965-66). 

 7L22. Art sacré (Dilasser) : Dossier églises nouvelles : Pont-Aven […]. 

 8L08 : Fonds Bigot : Pont-Aven : église, plans et dessins (2 liasses). 

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

Aven, plan, XIII.83. 

 8L217/1-7 : plans Bigot : église paroissiale. 

 1P217. Correspondance de la paroisse de Pont-Aven avec l’évêché (XIXe siècle – 

milieu XXe siècle).  

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 175V DEPOT, Pont-Aven (1827-1868) 

art. 1. Documents divers (1827-1868) 

Bibliographie  CASTEL, Yves-Pascal, Pont-Aven, Châteaulin, Jos Le Doaré, 1951, 31 p. 

 LE BOZEC, Gildas, Thersiquel, Michel, Le pays de Pont-Aven de Concarneau à 

Quimperlé, Rennes, Ouest-France, 2005, 114 p. 

 LE MEUR, Léon, L’Abbé Joseph Tanguy, recteur de Pont-Aven, Angers, Imp. De 

l’Anjour, 1948, 72 p. 

 DANIEL, Tanguy, "Pont-Aven, Finistère" in La Sauvegarde de l'Art Français, 

Cahier n° 23, Septembre 2009 (09/2011), p.183-185. 

 Nombreux ouvrages sur le thème de l’art à Pont-Aven 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P217/1-7 Vie paroissiale 

 
1898-2002 

2P217/1 Vie paroissiale, enquête : état moral et religieux de la paroisse (1954-
1955), enquête canonique (1957) ; communication : bulletins paroissiaux 
(1996-2002) ; administration des sacrements : magazine 
d'accompagnement, liste d'enfants, feuillets de célébration (1977-1988) ; 
animation pastorale et culturelle : feuillets de célébration (1974-1988), 
homélies [de l'abbé Charles Gourmelon], formulaire et photographie d'un 
pèlerinage à Lourdes (1980, 1989), correspondance autour d'organisation 
de camps de vacances et de concerts à Pont-Aven, plaquette de la Fête 
des Ajoncs (1982-1990) ; échange des paroissiens avec le curé : lettres 
concernant notamment la dénonciation de l'Action française (1927), le 
non-soutien du maréchal Pétain par l'abbé Joseph Tanguy (1942), une 
religieuse missionnaire (1990). 

1927-2002 

   
2P217/2 Journal historique de la paroisse (1901-1921). 1901-1921 
   
2P217/3-5 Registres de prônes et d'annonces de la paroisse de Pont-Aven 

2P217/03 : Annonces 1898-1908 
2P217/04 : Prônes 1913-1918 
2P217/05 : Annonces 1963-1986 

1898-1986 

   
2P217/6 Registre d'annonces de la paroisse de Nizon, puis de Pont-Aven et Nizon 

(1977-1993) 
1977-1993 

   
2P217/7 Registre de prône des paroisses de Pont-Aven et Nizon (1986-1995) 1986-1995 
   
2P217/8-14 Administration temporelle de la paroisse 1848-2014 
   
2P217/8 Pont-Aven et Nizon, biens immobiliers et mobiliers. — Titres de propriété, 

legs et vente : refus d'un legs (1884), actes et copies d'actes concernant 
les presbytères et les salles du patronage des deux paroisses, et l'école 
Saint-Guénolé de Pont-Aven (1899-1904). Églises saint-Joseph de Pont-
Aven et Saint-Amet de Nizon : factures et correspondance concernant le 
mobilier liturgique, la sonorisation et l'achat des cloches, plan du 
réaménagement de l'église Saint-Joseph (1897, 1966-1982). Presbytères 
de Pont-Aven et Nizon : devis de travaux, inventaire du matériel pour 
Nizon (1964-1984). École des abbés Tanguy - Parc-Moor : devis de 
travaux, demande permis de construire, correspondance (1952-1965). 
Mobilier liturgique, achat : factures (1956-1981). Archives paroissiales : 
circulaire, inventaire du dépôt aux archives diocésaines, lettre-inventaire 
du dépôt aux archives départementales (1966-1993). 
 
Emprunts et quêtes effectués pour la construction ou l'entretien des 
édifices paroissiaux : fiches nominatives des participants  à la construction 
de l'école Parc-Moor (1954), reconnaissance de dettes (1933-1966), 
registre des capitaux et intérêts dus par la paroisse (1954-1965), cahier 
de comptes de l'Association catholiques des chefs de famille (1949-1955), 
cahier des promesses de prêt et des recettes des kermesses (1948-
1954). 

1884-1993 

   
2P217/9 Pont-Aven. Administration temporelle : registre du Conseil de fabrique 

(1848-1914) 
1848-1914 
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2P217/10 Pont-Aven. Administration temporelle : registre du Conseil paroissial 
(1926-2012) 

1926-2012 

   
2P217/11 Pont-Aven. Comptabilité paroissiale : budgets et comptes de la fabrique 

(1848-1858, 1881-1898, 1944-1961), comptes de gestion (1894-1895), 
arrêtés d'apurement (1900-1903), situation des emprunts de la paroisse 
(1955), compte des œuvres et activités paroissiales (1956-1961), 
obligations financières de la paroisse (1956-1961). 
 
4 registres de comptes 1909-1926, 1927, 1938-1967 (recettes et 
dépenses), 1955-1967. 
 
Un registre de comptabilité pour la brochure "Pont-Aven, pays d'amour" 
(1954-1956). 

1848-1961 

   
2P217/12 Pont-Aven. Comptabilité paroissiale : comptes de la paroisse, relevés 

trimestriels, correspondance, factures (1975-1997, lacunes), trois cahiers 
de comptes (1979-1982, 1970-1983), correspondance et copie d'une 
police d'assurance (1988-1989), impôts (1986-1997), bulletins de paie et 
correspondance liée (1967-1982). 
 
Casuel : feuille de tarifs des cérémonies religieuses (1958), 
correspondance de l'évêché dont une lettre post-visite canonique donnant 
également des indications pastorales (1986). 
 
Relation avec les autorités civiles : notes sur les membres du Conseil 
municipal (1977), lettre du recteur Charles Gourmelon sur l'église, procès-
verbaux de visite d'un établissement recevant du public (ERP) (1980-
1990), classement d'objets mobiliers (1993). 

1958-1997 

   
2P217/13 Pont-Aven. Comptabilité paroissiale et fondations : registre du casuel 

(1881-1907), deux registres de prières prônales (1882-1889, 1914-1924), 
registre des fondations (1927-1960). 

1882-2014 

   
2P217/14 Ensemble paroissial Aven-Belon. – Cahier de réunions de l'équipe 

pastorale (2001-2007). Bulletins paroissiaux n°79 à 204 (janvier 2003-
septembre 2014)  
 
Lacunes : n°117 (06/2006), n°121 (11/2006), n°127 (06-07/2007). 

2001-2014 

 
 
 

Registres et cahiers de catholicité:  
- cahier des baptêmes et mariages (1804-1809),  
- cahier des baptêmes et mariage (1827-1843),  
- registre des baptêmes et mariages (1847-1849), 
- registre des baptêmes et mariages (1850-1858). 
- registres de baptêmes, mariages, sépultures à partir de 1859 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Pont-Aven 
 
 
 
 
 

1827-1835. Jean Plassart 
1836-1838. Jean-Alain Abgrall 
1839-1847. Jean-Mathurin Thalamot 
1846-1853. Yves Dagorn 
1853-1855. Bernard Migeot 
1855-1860. René Le Berre 
1860-1870. Guillaume Goliès 
1875-1881. Claude Boléat 
1881-1889. Pierre Madec 
1889-1898. Joseph Brisson 
1898. François Huet 
1898-1908. Pascal Le Bras 
1908-1926. Jean Lannuzel 
1926-1944. Joseph Tanguy 
1954-1967. Pierre Tuarze 
1967-1970. Jean Bellec 
1970-1975. Guillaume Sergent 
1975-1987. Charles Gourmelon 
1987-1999. Joseph Talec 
1999-2015. Michel Péron, curé de l’ensemble paroissial 

1999-2004. Sébastien Lousssouarn, curé solidaire 
2004-2012. Yves Larvor, curé solidaire 

2015-2017. Guillaume Croguennec 
 


