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Cotes  2 P 222 

Intitulé Archives de la paroisse de Port-Launay 

Dates extrêmes 1869-2003 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

1 article 

Métrage conservé  0,10 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Port-Launay 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Port-Launay est née d’une ancienne chapelle de Saint-Ségal érigée en 

paroisse le 14 août 1847. Elle dépend du doyenné puis du secteur de Châteaulin. A la 

fin du XXe siècle, elle fait partie de l’ensemble paroissial des Rives-de-l’Aulne. En 

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

Anne – Châteaulin.  

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt de date inconnue. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds concerne essentiellement la vie paroissiale (cahiers d’annonces, cantiques…) 

mais également les biens de la paroisse avec des documents sur les travaux opérés sur 

l’église paroissiale. 

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 Port-Launay. 

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 

 2C1 : Projet d'érection de Port-Launay, fraction de Saint-Ségal, en succursale, 1845. 

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

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

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

 2L7/11 : Comptes annuels des paroisses : Port Launay (1896-1897, 1935-1982, 

1993, 1995-2000) ; Châteaulin (1895-1897, 1935-1981), Châteaulin-Port-Launay-

Saint-Coulitz (2002-2004). 

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

élévation, coupe transversale, XII.60, - plan, façade, coupe transversale, XII.61. 

 8L222/1-5 : plans Bigot : chapelle et église. 

 1P222. Correspondance de la paroisse de Port-Launay avec l’évêché (XIXe siècle-

milieu XXe siècle). 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 179V DEPOT, Port-Launay (1846-1864) 

art. 1. Délibérations (15 septembre 1846-22 septembre 1864) 

art. 2. Registres de baptêmes et mariages (1854-1858) et travaux à l’église 

(1859-1862). 

Bibliographie  PENVEN, Michel, Le canal de Nantes à Brest en Centre-Finistère, Association sur 

les traces de François Joncour, Spézet, Keltia Graphic, 1993 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P222 Vie paroissiale : cahier des annonces (1970-1984), cahiers de prônes 

(1981-1984), registre tenu par le Père Corentin Biger avec enfants 
catéchisés (indication français/breton), listes des associés à la 
Propagation de la Foi, règlement pour la confession des enfants de la 
Providence (1869-1875). Installation de la crèche de Noël dans l'église 
paroissiale : coupures de presse, notes de présentation. Dévotions : 
feuillets pour les pardons de saint Nicolas (s.d.), saint Aubin (1993-1998). 
Bulletins paroissiaux : numéros [1942-1945]. Cantiques : feuilles volantes 
des cantiques à Saint Nicolas (en français) et saint Sébastien (en breton) 
(1897). 
 
Biens de la paroisse. — Eglise paroissiale : devis pour vitraux (1983), 
factures et dessins pour éclairage et sonorisation(1986), travaux 
d'entretien de l'église (1990-2004). Sauvegarde de la chapelle Saint-
Aubin : rapport d'expertise, lettres, coupures de presse (1986-1990). 
Presbytère : plans (1990), mise à disposition d'un logement au Père 
Michel Le Dreff de la Mission ouvrière (1993), notes sur travaux (1993), 
factures de rénovation (1996), accord du Conseil épiscopal pour vente du 
presbytère (2003). Objets sacrés: arrêtés d'inscription sur l'inventaire 
supplémentaire des objets mobiliers classés (2003), procès-verbal de vol 
(2009), photographies (s.d.). Comptabilité : lettre du comptable (1978), 
comptes annuels (1983). Vie de la commune : coupures de presse (1990-
1992). 

1869-2003 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Port-Launay 
 
 
 
 
 

1847-1849. Yves Queinnec 
1849-1850. François Goarant 
1850-1878. Olivier Salaün 
1878-1886. Raymond Bourlé 
1886-1895. Jean-Vincent Lilès 
1895-1907. Lucien Le Meur 
1907-1911. Gabriel Guillerm 
1911-1913. Marc Boubennec 
1913-1918. Mathieu Pondaven 
1918-1921. Corentin Rohan  
1921-1932. Yves Corvez 
1932-1941. Joseph Rosec 
1941-1947. Isidore Jaouen 
1947-1957. Thomas Boulic 
1957-1967. François Ollivier 
1967-1970. Louis le Menn, responsable de la zone de Châteaulin 
1970-1977. François Corfa 

1968-1973.Joseph Priol, vicaire chargé de Port-Launay 
1977-1981. François Abjean 
1981-1993. Jean Floc’h 
1993-1999. Olivier Abgrall 
1999-2006. Michel Mazéas 
2006-2010. Jean Andro 
2010-2014. Jo-Yves Morvan 
2014-2017. Joseph Longo 

 


