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Cotes  2 P 218 

Intitulé Archives de la paroisse de Pont-Croix 

Dates extrêmes 1885-1994 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

21  articles 

Métrage conservé 2 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Pont-Croix 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Pont-Croix est une ancienne trève de Beuzec-Cap-Sizun érigée en 

paroisse lors du Concordat. A la tête du doyenné de Pont-Croix, elle est ensuite intégrée 

au secteur pastoral du Cap-Sizun. A la fin du XXe siècle, elle fait partie de l’ensemble 

paroissial du Cap-Nord dans le doyenné du Cap-Sizun, Douarnenez, Haute-Bigoudénie 

En 2017, la paroisse disparaît pour devenir une communauté locale de la paroisse Saint-

Tugdual – Douarnenez. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt à l’évêché à l’automne 2008. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds contient essentiellement des documents sur la gestion temporelle de la paroisse 

et la vie paroissiale avec un nombre intéressant de cahiers de prône (1898-1937, 1939-

1976). 

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-Croix. 

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 

 6AA5 : Ursulines de Pont-Croix. 

 3F. Visites canoniques et visites pastorales (XIXe-XXe siècles). 

 4F3/D : Enquête de sociologie religieuse Boulard, sujets divers. 

 2L7/60 : Comptes annuels des paroisses : Pont-Croix (1896-1897, 1899, 1935-

1997, 1999-2004). 

 7L17 : Art sacré (Hélou) : Pont-Croix. — Église Notre-Dame de Roscudon : 

création d'une association de sauvegarde (1971), restauration (dès 1971). 

 8L8 : Fonds Bigot : Dossiers des paroisses : Pont-Croix : église paroissiale, 

courrier. - Pont-Croix : projet d'école des filles. 

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

fenêtre, X.50, - arcades, X.51, - clocher, XIII.80, - clocher, XIV.31, - chapiteaux, 

XVIII. 73 et  

 77, - fenêtres, XVI.5. 

 8L218/1-17 : plans Bigot : petit séminaire, et maison de refuge, école pour fille. 

 1P218. Correspondance de la paroisse de Pont-Croix avec l’évêché (XIXe-milieu 

XXe siècle).  

 4R26 : Ursulines du Faouët et de Pont-Croix. (1) : Cahier : "Règles de saint 

Augustin à l'usage des religieuses de sainte Ursule = un petit écrit intitulé "Règles 

à l'usage des Ursulines bordelaises d'après la règle primitive approuvée par le 

cardinal de Sourdis et confirmée par le souverain pontife Paul V". - Ursulines du 

Faouët, 2 pièces, 1806 et 1808. - Ursulines de Pont-Croix, 19 pièces d'avant et 

d'après la Révolution.- J.-M. Pilven : "Les Ursulines de Pont-Croix (1906) 

 Nombreux documents sur le séminaire. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

176V DEPOT, Pont-Croix (1647-1922) 

art. 1. Comptes (1860, 1906) 

Budgets (1862, 1899 et 1906) 

Pièces comptables (1883) 

art. 2. Presbytère (1883) 

art. 3. Eglise (1852-1893) 

art. 4. Convocation pour inventaire (1906) 

art. 5. Confrérie du Rosaire (1647-1749) 

Confrérie du Rosaire et du Scapulaire (1827-1922) 

Confrérie des Trépassés (1842-1911) 

Confrérie du Saint-Cœur de Jésus et de Marie, apostolat de la prière (1749-

1911) 

art. 6. Registres de baptêmes et mariages (1803-1813) 

art. 7. Registres de baptêmes et mariages (1827-1832) 

art. 8. Registres de baptêmes et mariages (1847-1858) 

Bibliographie  ABGRALL, Jean-Marie, "Eglise de Pont-Croix" in Bulletin de la Société 

archéologique du Finistère, Vol. 21-22, du 1894-1895 (31/12/1893), p.213-235 

 GARGADENNEC, Roger, "Monographie sommaire de Pont-Croix" in Bulletin de la 

Société archéologique du Finistère, Vol. 90, du 1964 (1964), p.63-105 

 PILVEN, Jean-Marie, "Les Ursulines de Pont-Croix" in Revue de Bretagne, Vol. 

35, de Janvier-Juin 1906 (06/1906), p.118-135 

 SAVINA, Guillaume, Pont-Croix, Châteaulin, Jos Le Doaré, 32 p. 

 TEPHANY, Auguste, Notice sur Pont-Croix, Quimper, A. de Kerangal, 1901, 218 

p. 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P218/1 Histoire de la paroisse 

 
1843-1992 

 Historique de la paroisse : 2 registres (1898-1916, 1916-1979) 
accompagnés de feuilles volantes (1843-1992) avec notamment des 
réunions du Conseil paroissial et du Conseil économique pour les années 
1980-1990. Modifications des limites de la paroisse : décrets épiscopaux 
(1924, 1941). Travail en doyenné : comptes rendus de réunion (1965). 

 

   
2P218/2-15 Vie paroissiale 1885-1994 
   
2P218/2 Présentation de la paroisse. — Fonctionnement : réunions de différents 

conseils (conseil de paroisse, conseil économique). Visite pastorale de 
Mgr Guillon : comptes rendus de réunions préparatoires (1991), 
document de présentation (1992). 

1991-1992 

   
2P218/3-4 Cahiers de prône : 10 registres. 

3. 1898-1937 
4. 1939-1976 

1898-1976 

   
2P218/5-6 Liber animarum : 5 registres (s.d., 1952-1953). 1952-1953 
   
2P218/7-8 Registre des communions (1885-1960). 

7. 1911-1960 
8. 1885-1925 

1885-1960 

   
2P218/9 Registre des communions solennelles (1926-1951). 1926-1951 
   
2P218/10 Registre des confirmants (1889-1928). 1889-1928 
   
2P218/11 Profession de foi catholique (1948) [non communicable]. Mariages, bans 

: 4 registres (1898-1952) dont 2 registres sont également utilisés de cahier 
de prônes. 

1898-1952 

   
2P218/12 Défunts. — Obsèques le dimanche et jours fériés : lettre annonçant leur 

suppression (1969). Recommandations de prière pour les défunts : 4 
registres (1917-1951). 

1917-1969 

   
2P218/13 Confrérie des trépassés : registre (1894-1949). 1894-1949 
   
2P218/14 Confrérie du Rosaire : registre (1934-1951). 1934-1951 
   
2P218/15 Messes : feuillets de célébrations liturgiques (1975-1994). 1975-1994 
   
2P218/16-21 Administration temporelle de la paroisse 1903-1994 
   
2P218/16 Biens immobiliers. — Inventaire des biens (s.d). Transformation du 

patronage : lettres, déclarations de travaux (1986-1988). Ecole des sœurs 
"Immaculée Conception" : déclaration à la Préfecture de la formation de 
la société "L'Union populaire" (1903), statuts des Amis de l'Ecole 
Immaculée Conception de Pont-Croix (1955), acte de vente de l'école 
(1980). Ecole Notre-Dame de Roscudon : lettres (1936-1958) AEP des 
Ecoles libres de Pont-Croix : statuts (1952).Petit séminaire, projets pour 
les bâtiments après la fermeture : notes manuscrites et dactylographiées 
(1985), coupures de presse (1991-1993). 

1903-1993 
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2P218/17 Eglise paroissiale Notre-Dame de Roscudon. — Intervention d'entretien 

sur l'église (notamment dépôt des vitraux anciens en 1942 et affaire des 
cloches) : lettres (1932-1949). Achat d'un autel : autorisation d'emprunt 
(1950). Restauration : correspondance, notes manuscrites du curé, 
factures, coupures de presse (1968-1979). Entretien : travaux, inventaire 
des dégâts sur l'église paroissiale après la tempête de 1987. Utilisation 
pour films et concerts : lettres (1940-1993). 

1932-1993 

   
2P218/18 Mobilier : inventaire, restauration, prêt notamment concernant l'orgue du 

Séminaire Saint-Vincent. Visites canoniques (1912, 1950, 1955, 1958). 
NB : autres paroisses dans le doyenné de Pont-Croix : Ile de Sein (1950), 
Mahalon (1950), Comfort (1950), Plouhinec (1950), Primelin (1950), 
Beuzec Cap Sizun (1950), Esquibien (1950), Goulien (1950).  
Fondations : registre pour l'exécution (1932-1979). 

1912-1979 

   
2P218/19 Comptes de la paroisse : registres (1908-1974). 1908-1974 
   
2P218/20 Comptes de la paroisse (1907-1994). 1907-1994 
   
2P218/21 Gestion du personnel. — Personnel : charges sociales principalement 

(1968-1992). Assurances pour salariés et bénévoles : lettre de proposition 
(1935). 

1935-1992 
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Annexes 
 
 

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

1860-1889. François Yvenat 
1890-1907. Auguste Téphany 
1907-1922. Jean-Marie Picart 
1922-1931. Jean-Yves Coatarmanac’h 
1932-1952. Jean-Marie Le Gall 
1952-1968. Joseph Queinnec 
1968-1979. Louis Daniel 
1979-1994. Vincent Lannuzel 
1994-1997. Jean Plourin  
1997-2008. Yves Pallier, curé de l’ensemble paroissial 
2008-2012. Xavier Daniel 
2012-2017. Désiré Larnicol 


