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Cotes  2 P 241 

Intitulé Archives de la paroisse de Rosporden 

Dates extrêmes 1846-2001 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

7 articles 

Métrage conservé 0,7 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Rosporden 

Présentation du 
producteur 

Rosporden est une paroisse du diocèse de Cornouaille maintenue lors du Concordat. Elle 

fait partie du doyenné d’Elliant puis de la zone pastorale Elliant-Bannalec-Scaër dans 

les années 1970. Lors de l’organisation en ensembles paroissiaux à la fin des années 

1990, elle fait partie de l’ensemble paroissial qui porte son nom. En 2017, la paroisse 

disparaît et devient une communauté locale de la paroisse Notre-Dame des douze apôtres 

– Concarneau. 

Historique de la 
conservation 

Les archives ont été collectées au presbytère de Rosporden où elles avaient été 

entreposées avec d’autres archives des paroisses de l’ensemble paroissial. 

Modalités 
d'entrée 

 Dépôt à l’évêché 5 novembre 2019. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds comprend les éléments classiques d’un fonds paroissial à partir des éléments 

réclamés par l’évêché : formulaires des visites canoniques (fin XIXe –années 1950), 

informations sur l’état pastoral de la paroisse dans les années 1950-1960, comptes et 

budgets annuels. On peut signaler la présence du registre de fabrique depuis 1843. Un 

dossier conséquent documente les différents travaux qui concernent 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 Rosporden. 

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 

 1C1-2. Rectification des limites paroissiales : Rosporden, Melgven et Kernével 

(1943, 1948). 

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

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

 4F4. Enquêtes sur les paroisses sous l’Empire : réponse de Rosporden (1804-1814). 

 4F10. Enquête sur les presbytères : réponse de Rosporden (1912). 

 2L7/23: Comptes annuels des paroisses : Rosporden (1895, 1897, 1899, 1935-1990, 

1992-1997, 2000-2002, 2004). 

 1P241. Correspondance entre la paroisse de Rosporden et l’évêché (XIXe siècle – 

milieu XXe siècle). 

 L’Echo paroissial de Notre-Dame de Rosporden (1911-1917) ; L’Echo de 

Rosporden (1956) ; Ensemble, bulletin paroissial de Rosporden (1956-1971). 

 8L Fonds Bigot. — Eglise de Rosporden : fenêtre, V.7, - porche, VIII.37, - clocher, 

XII.12, - élévation latérale, XIII.49, - clocher, XIII.70, clocher, plans, XIII.71, - 

baie de la galerie du clocher, XVI.11. 

 7L17. Commission d’art sacré. — Rosporden, chapelle Saint-Eloi : restauration 

(1971). 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 195V DEPOT, Rosporden (1810-1914) 

art. 1. Comptabilité, travaux à l’église et au presbytère (1810-1899) 

art. 2. Confrérie du Saint-Rosaire (1866-1915) 

art. 3. Association des Pères de famille du canton de Rosporden (1908-1914). 

Union catholique (1911-1914).  

art.4. Registre de catholicité : baptêmes et mariages (1803-1807). 

art 5. Registres de catholicité : baptêmes et mariages (1812-1825). 

art 6. Registres de catholicité : baptêmes et mariages (1834-1846) 

art 7. Registres de catholicité : baptêmes et mariages (1846-1858).  

 

Bibliographie  GUIRIEC Henri, La Cornouaille heureuse : Rosporden, Fouesnant, Concarneau, 

Pont-Aven histoire de la région, 1940, Orphelinat Saint-Michel, 78 p, 18 cm. 

 GUIRIEC Henri, Rosporden : histoire de la paroisse, Paris, Le Livre d’histoire, 2003, 

143 p, 20 cm.  

 Eléments de défense contre les accusations calomnieuses portées contre M. Victor 

Donval, industriel à Rosporden, Quimper, Imprimerie Cornouaillaise, s.d., 22 p. 

 Rosporden, Hennebont, Ch. Normand, 18cm, 15 p.  

 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
   
2P241/1 Relations avec l’évêché. — Circulaires d’informations (1956-1997). 

Correspondance (1920, 1961-1971). Visites canoniques : rapports (1934, 
1938, 1950, 1954, 1959). Suivi de l’état moral et religieux de la paroisse : 
formulaires (1951-1963). Visites pastorales : rapport pastoral (1964), 
documentation pour sa préparation [1960-1964), comptes rendus et 
coupures de presse de la visite pastorale de 1994 (1994). Demande 
d’informations sur les communions et confirmations : réponse de la 
paroisse (1962). Limites de la paroisse : lettres (1943-1952), ordonnance 
épiscopale (1948). 
Secteur de Rosporden. — Réunions entre prêtres de la zone puis du 
secteur : comptes rendus de réunions et documents de travail notamment 
sur la vie des prêtres et l’organisation pastorale [1949, 1971, 1991-1994).  
Prêtres et religieux de la paroisse. — Prêtres de la paroisse : pouvoirs 
et nomination (1963-1969), lettre concernant le centenaire du Père Henri 
Le Guiriec (historien) (1984). Communauté des Filles du Saint-Esprit : 
lettres (1972, 1990), autorisation d’érection d’un oratoire (1990), coupures 
de presse (1992).  
 

1920-1997 

2P241/2 Conseil de fabrique puis conseil de paroisse : registres des délibérations 
(1843-2001).  
Vie paroissiale. — Mariage dans les chapelles : notes manuscrites 
(1990). Sacrement de la Réconciliation : notes de l’évêché (1986-1993). 
Relations des recteurs avec M. Victor Donval (1956-1969). Vie paroissiale 
de la presse (1991-1999). Recensement de la population [années 1950]. 
JAC : coupures de presse [1979]. Confrérie du Rosaire : comptes (1789-
1791).  
 

1789-2001 

2P241/3 Vie paroissiale. — Communions : cahiers (1893-1928, 1932-1957). 
Annonces paroissiales (1963-1973, 1980-1994). Bulletins paroissiaux : 
L’Eveil Rospordinois (1937, 1938), L’Echo de Rosporden (1949-1951), 
Ensemble [1950-1960]. Organisation de la paroisse en ensemble 
paroissial : livret Ensemble [2001]. 
 

1893-2001 

2P241/4 Bâtiments. — Eglise paroissiale : rénovations (1899-1968) ; orgues et 
tribunes (1950-1953) ; vitraux (1955-1956, 1979) ; mobilier (1943-1961). 
Chapelles : note d’informations (1991). Presbytère : attribution à 
l’association diocésaine (1927), avant-projet (1984). Ecole Saint-Michel : 
construction et agrandissement (1911-1966). Ecole libre des filles : projet 
d’ouverture puis construction (1932-1936), rappel des conditions de 
vaccins (1960). Ecole publique : lettres sur ponctualité des élèves 
participant au catéchisme (1959). Objets et mobiliers : inventaires (1938, 
1949), récolement (1977), avis sur les objets classés (1964-1983), ordres 
de service (1961), lettres (1972-1983), procès-verbaux d’établissement 
recevant du public (1973-1981). 
Finances. — Autorisations d’emprunt donnés par l’évêché : autorisations 
(1929-1951). Situation financière et matérielle de la paroisse : procès-
verbal lors de la prise de possession de la paroisse (1969). 
 

1899-1991 

2P241/5 Finances. — Journaux comptables : 1846-1894 ; 1966-1972. [grand 
format, hors boîte]. 
 

1846-1972 

2P241/6 Séparation de l’Eglise et de l’Etat : inventaire paroissiale (1905), 
inventaire officiel (1906).  

1900-1981 
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Iconographie : carte postale de l’église [années 1970], photographie noir 
et blanc de l’église, photographie couleur de statue. 
Histoire de la paroisse : journal historique (1900-1940), coupures de 
presse sur la Libération à Rosporden (1944-1945) ; coupures de presse 
(surtout élections) sur la commune et bulletins communaux (1959-1981). 
 

2P241/7 Associations paroissiales. — Association catholique des chefs de 
famille : procès-verbaux (1939), photocopie d’acte notarié (1922), actes 
notarié (1955), lettres (1977-1979), plan parcellaire (1983). Foyer Notre-
Dame, association : statuts (1950), registre des modifications (1950), 
registre des procès-verbaux (1950-1996) ; biens : actes notariés (1950-
1996), lettres (1949-1996). 

1922-1996 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Rosporden 
 
 
 
 
 

1844-1866. Vincent Le Diligeard 
1866-1871. Gustave Bernard  
1871-1892. François Nédélec 
1892-1904. Jean-René Verloéguen 
1904-1917. Georges Le Borgne 
1917-1948. Alfred Sennet 
1948-1956. Louis Mélanson 
1956-1966. Alain Jadé 
1966-1969. Demet Bosser 
1969-1972. Eugène Coutanéa 
1973-1978. Pierre Quéau 
1978-1985. Victor Salaün 
1985-1989. Jean-François Autret 
1989-2001. Désiré Larnicol 
2001-2008. Lucien Ropars 
2010-2014. Jean-Pierre Henry 
2014-2017. Jean-Paul Larvol, administrateur paroissial 

 


