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Cotes  2 P 229 

Intitulé Archives de la paroisse de Quéménéven 

Dates extrêmes 1836-1983 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

 3 articles 

Métrage conservé 0,24 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Quéménéven 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Quéménéven est une paroisse de l’ancien diocèse de Cornouaille 

maintenue lors du Concordat. Elle dépend du doyenné puis du secteur de Châteaulin A 

la fin du XXe siècle, elle fait partie de l’ensemble paroissial du Porzay dans le doyenné 

de Châteaulin, Pleyben, Briec. En 2017, la paroisse disparaît et devient une communauté 

locale de la paroisse Sainte-Anne – Châteaulin. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôts à l’évêché le 11 février 2014 et le 22 mars 2016. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds est composé des documents sur la gestion des biens et finances de la paroisse 

mais aussi sur la vie paroissiale avec les livres d’annonces des années 1960 aux années 

1980. Il contient aussi une monographie sur la paroisse. 

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 Quéménéven. 

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 

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

 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. 

 2L7/11 : Comptes annuels des paroisses : Quéménéven (1997-2004). 

 2L7/50 : Comptes annuels des paroisses : Quéménéven (1895-1897, 1935-1981, 

1983-1996). 

 8L229/1-5 : plans Bigot : église. 

 1P229. Correspondance entre la paroisse de Quéménéven et l’évêché (XIXe siècle-

milieu XXe siècle). 

 2Z450/5 : Notes d'histoire locale : Quéménéven : Enquête de 1856 sur le culte de la 

Vierge (photocopie), - rapport sur la confrérie de Notre Dame de Kergoat, 1858 

(photocopie). 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Pas de dépôts de la paroisse aux archives départementales du Finistère. 

Bibliographie  « Eglises et chapelles de la région de Châteaulin : Saint-Sébastien en Saint-Ségal ; 

Pleyben ; Chapelle Notre-Dame des Trois-Fontaines ; chapelle de Saint-Venec, en 

Quéménéven ; chapelle de Notre-Dame de Quilinen ; chapelle de Notre-Dame de 

Kergoat ; chapelle Saint-Côme et Saint-Damien, saint-Nic ; chapelle de Sainte-

Marie du Ménez-Hom » in Association Bretonne et Union Régionaliste Bretonne 

[1947-....], Vol. 69, du 1960 (06/1961), p.22-30. 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P229/1 Vie paroissiale 1858-1983 
   
 Prêtres : coupures de presse à l'occasion du départ de l'abbé Leroll, 

vicaire (1957), et pour l'ordination à Quéménéven de trois prêtres (Jean 
Salaün, Jean Gaonach, Hervé Le Baut) (1963).  
 
Vie paroissiale. — Visites canoniques et pastorales : formulaires (1912-
1952), rapports pastoraux (1954-1958). Pardons : cahiers des porteurs 
de bannières (1885-1894, 1917-1965), liste des porteurs de bannières 
(1979), liste des pardons dans les paroisses environnantes [XIXe siècle], 
notes sur quelques "coutumes" (s.d.), prône d'annonce du pardon de 
Notre-Dame de Kergoat (années 1960). Indults attribués à la paroisse : 
documents officiels (1926-1927). Mission paroissiale : lettres des 
missionnaires montfortains, programmes (1963). Catéchisme et 
confirmation : fiche de renseignement pour l'évêché (1962). Piété : 
documents instituant la confrérie du Rosaire et la confrérie  de Notre-
Dame du Mont-Carmel (1849), document instituant la confrérie de NS 
Jésus Christ et de ND de Piété (1860), invitation à une adoration du SS 
Sacrement (1955). Aide aux indigents de Locronan : note sur la 
constitution du Bureau des indigents (1858). Kermesses paroissiales : 
feuilles d'annonce, liste des lots gagnés, lettres, livre de comptes (1951-
1966).  
 
Annonces paroissiales : 3 cahiers (1963-1968, 1969-1976, 1982-1983).  
Patronage, salle Saint-Ouan : livres de comptes (1950-1965), contrats 
d'assurance notamment liés aux risques des films (1951-1964). 

 

   
2P229/2-3 Administration temporelle de la paroisse 1836-1983 
   
2P229/2 Biens immobiliers. — Etat : liste des biens (1952), note de présentation 

de l'église et de la chapelle Notre-Dame de Kergoat [années 1950]. Eglise 
paroissiale, reconstruction de l'église au XIXe : lettres et devis (1859-
1866); érection du chemin de croix : procès-verbal (1862); travaux: 
factures (1898-1980), plans (1970). Chapelle Notre-Dame de Kergoat, 
propriété : actes notariés (27 messidor an IV-1806); érection du chemin 
de croix : procès-verbaux (1861, 1897); projet d'éclairage : plan (1968), 
devis (1977); travaux : factures (1892-1977). Presbytère, propriété et 
baux : lettres et contrats de bail (1873-1944); travaux : factures (1899-
1981). Patronage, demande d'autorisation de construire : avis favorable 
(1951). Ecole des religieuses, propriété : contrat de location (s.d.); 
réparations : factures (1939-1940). Différents terrains; suivi des propriétés 
de la fabrique : actes notariés (1836-1933). 
 
Objets mobiliers. — Inventaires des objets : inventaire (1886), inventaires 
suite à la loi de 1905 (1906), inventaire des objets du culte et objets du 
presbytère (1949). Réquisition des matériaux non ferreux : circulaire de 
l'évêché (1942), réponse de la paroisse à l'enquête de l'évêché (1942). 
Restauration de tableaux de la chapelle de ND de Kergoat "Le Rosaire" 
et "L'agonisante" : devis, lettres et mémoire de restauration (1978). 
Achats d'ornements et chasubles : factures (1902-1971). 
 
Conseil de fabrique. — Composition: nomination (1861). Délibérations : 
extraits du registre (1885). Condamnation d'un trésorier de la fabrique 

1836-1977 
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pour retard dans les comptes annuels : arrêtés de la cour des comptes, 
lettre (1899-1900).  
 
Comptabilité : livres de comptes (1912-1965, 1951-1981), 
reconnaissances d'emprunts pour le patronage (1950-1956). 

   
2P229/3 Comptes annuels : livre de quittance à souches (1899); livres de caisse 

(1896-1913), lettre du sous-préfet de Châteaulin aux maires sur les 
devoirs de la municipalité face aux fabriques (1897); comptes (1907-
1983). Documents comptables divers : contrats d'assurance (1892), 
avertissements pour taxe des biens de mainmorte (1898, 1904), bons 
d'achat de dettes publiques (1894-1906).  
 
Titres, fondations et legs : actes notariés (an 13-1884), carnet de relevé 
des fondations (1932-1972), tableaux de fondations (1935, 1952), lettre 
(1941); registre des titres remontant jusqu'au XVIe siècle (1836); note et 
lettre de la préfecture concernant le legs à la fabrique de M. Le Chat 
(1905). 
 
Tarif des cérémonies : état (1965).  
 
Histoire de la paroisse 
 
Monographie sur Quéménéven : manuscrit (s.d.) par Pierre Breton (futur 
vicaire général). 

1836-1983 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Quéménéven 
 
 
 
 
 

1826-1831. Raymond Le Guillou 
1831-1834. Guillaume Le Guen 
1833-1857. Pierre Desquatrevaux 
1857-1859. Jean-François de Launay 
1859-1869. Guillaume Rolland 
1869-1872. Jean-Louis Seznec 
1869-1884. Grégoire Le Floc’h 
1884-1891. Alain Labasque 
1904-1909. Jean-Louis Floc’h 
1917-1922. Jean-Marie Kervella 
1922-1928. Jean-Joseph-Marie Le Stang 
1928-1931. Jean-Baptiste Martin 
1931-1951. Yves-Marie Le Menn 
1951-1965. Victor Perrot 
1965-1971. Michel Gorrec 
1971-1982. François Moysan 
1985-1989. Lucien Manac’h 
1989. Yves Diquélou 
1994-1996. Louis Failler 
1996-2005. Jean Slusarczyk, curé solidaire et modérateur 

1996-2004. Jean Berthou, curé solidaire 
1996-2007. Louis Failler, curé solidaire 

2005-2008. François Savina, curé modérateur 
2008-2013. Joseph Plouhinec, curé de l’ensemble paroissial 
2013-2014. Jean-Baptiste Gless, administrateur de l’ensemble  
paroissial 
2014-2017.Joseph Longo, curé de l’ensemble paroissial 

 


