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Cotes  2 P 243 

Intitulé Archives de la paroisse de Saint-Coulitz 

Dates extrêmes 1851-2008 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

9 articles 

Métrage conservé 0,9 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Saint-Coulitz 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Saint-Coulitz est une paroisse de l’ancien diocèse de Cornouaille 

maintenue lors du Concordat. Elle a fait partie à la fin du XXe siècle de l’ensemble 

paroissial des Rives-de-l’Aulne avant de disparaître en 2017 pour devenir une 

communauté de la paroisse Sainte-Anne – Châteaulin. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

 Dépôt à l’évêché le 12 avril 2016.  

Présentation du 
contenu 

Le fonds contient des documents classiques de la gestion temporelle d’une paroisse et 

la vie paroissiale avec notamment 4 cahiers de prône couvrant la première partie du XXe 

siècle. S’y trouve également des notes sur l’histoire de 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 Saint-Coulitz. 

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 et 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. 

 1H161 : Ecoles presbytérales du début du début du XIXe siècle. - Ecole presbytérale 

de Saint-Coulitz (J. P. Pennarun). 

 2L7/11 : Comptes annuels des paroisses : Saint-Coulitz (1896-1897, 1935-1980, 

1993, 1995-2001) ; Châteaulin-Port-Launay-Saint-Coulitz (2002-2004). 

 1P243. Correspondance de la paroisse Saint-Coulitz avec l’évêché (XIXe-milieu 

XXe siècle). 

 2Z450/5 : Notes d’histoire locale : Saint-Coulitz : étude sur saint Conleth ou 

Coulitz, évêque, fête le 3 mai. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 198V DEPOT, Saint-Coulitz (1804-1878) 

art. 1. Délibérations (7 avril 1811-6 juillet 1851) 

art. 2. Comptes (1811-1837) 

art. 3. Sommier des titres (1811-1853) 

art. 4. Titres de propriété (1843-1878) 

art. 5. Travaux à l’église et au presbytère (1856-1863). 

art. 6. Registre de baptêmes, mariages et sépultures (et annonces) (1804) 

Registres de baptêmes et mariages (1806, 1809-1811, 1813-1815) 

Registre de sépultures (1812) 

art. 7. Registre de baptêmes et mariages (1830-1840) 

art. 8. Registre de baptêmes et mariages (1840-1858) 

Bibliographie  CHATELLIER (du), Paul, "Les pierres gravées de Penhoat, en Saint-Coulitz, et de 

Sanct-Belec, en Leuhan" in Bulletin de la Société archéologique du Finistère, Vol. 

27-28, du 1900-1901 (31/12/1899), p.3-7. 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P243/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2P243/1-3 

Relations avec l'évêché 
 
Visites canoniques et pastorales : formulaires (1908-1902). 
 
Personnel ecclésiastique et religieux en lien avec Saint-Coulitz. — Abbé 
François Jollec : lettre qu'il envoie à son bienfaiteur [recteur de Saint-
Coulitz] de son séminaire à Jérusalem (1908). Abbé Talamot : photocopie 
d'une photographie noir et blanc et de la nécrologie parue dans la presse 
(s.d.). Abbé Jean Le Roux : notes manuscrites sur sa carrière [1981]. 
Frère Jean Pétillon : lettre paroissial annonçant son départ à Ploërmel 
(1991). 
 
Vie paroissiale 
 
Bénédiction du Saint-Sacrement : tableau annuel [1898]. Sonnerie des 
cloches suite à la Séparation de l'Eglise et de l'Etat : règlement (1906). 
Activité du Comité d'entraide de Saint-Coulitz, colis envoyés aux 
prisonniers de guerre : notes manuscrites (1942-1943). Action catholique 
: liste de militants (1954). Missions paroissiales : programme d'une 
semaine à Châteaulin (s.d.) et deux semaines à Saint-Coulitz (s.d.). 
Enquête du chanoine Boulard sur la pratique religieuse : fiche du relevé 
paroissial (1957), rouleau des relevés pris avec le nom des familles 
[1957], fiches familiales (1957). Cantiques : texte du Kantig Sant Kouled 
(1943) et kantik Sant Laurans (s.d.). Pardons (Saint-Coulitz, Saint-
Laurent, Saint Dispar) : lettres paroissiales, feuilles de chants et quelques 
coupures de presse (1991-1998), carnets relevant les porteurs 
d'enseignes (1900-1914, 1950-1969, 1970-1973). 

1908-1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1851-1998 

   
2P243/2 Catéchisme, communions et confirmations : fiches de catéchisme 

[années 1960], statistiques paroissiales (1962), cahier de communion et 
de confirmation (1854-1924, 1928-1961), cahier de suivi des inscriptions 
et des notes de catéchisme (1958-1972). 
 
Ecoles : listes d'élèves scolarisés (1963-1973).  
 
Confréries : registre des membres (1901-1929), médailles et scapulaires 
(s.d.), diplômes d'affiliation (1851-1900). 

1851-1973 

   
2P243/3 Prônes : quatre cahiers (1906-1964, s.d.). 1906-1964 
   
2P243/4-8 Administration temporelle de la paroisse 1860-2008 
   
2P243/4 Biens immobiliers et mobiliers. — Eglise, travaux : coupure de presse 

(1983), bulletins municipales (2006, 2008), ordres de service pour 
restauration du maître-autel et retable (2008). Chapelle Saint-Laurent, 
travaux : relevé [années 1990].Presbytère, travaux et location : factures, 
baux, lettres (1907-1986). Suivi des objets du culte et mobiliers : 
inventaires pour l'évêché (1949-1950). ). Inventaires des objets classés 
monuments historiques : copies des arrêtés (1958-1971). Achat orfèvrerie 
et paramentique : factures (1860, 1959-1965). Sauvegarde des archives 
paroissiales : lettres du secrétaire de l'évêché (Théodore Gélébart) 
concernant le passage du directeur des Archives départementales 
(1969). 
 

1860-2008 
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Conseil de fabrique : notes manuscrites de relevés des délibérations et 
lettres (1864, 1902-1905).  
 
Comptabilité. — Recettes diocésaines : formulaires (1927-1956, 1967-
1974). Recettes du casuel et répartition : cahier (1897-1901), registre 
(1907-1927), tableaux (1945-1958), tableaux des répartitions des 
honoraires de cérémonies religieuses (1938-1954). Recettes et dépenses 
: livres journaux (1950-1963). 
 
Testaments, legs et donations : lettres (1983-1990), tableau des 
fondations [1890], testament de François-Marie Calvez (recteur de Saint-
Coulitz puis de Nizon) (1909). 

   
2P243/5 Comptes et budgets annuels : formulaires pour la préfecture et l'évêché 

(1896-1950), talons de quittances de la fabrique (1900-1906). 
1896-1900 

   
2P243/6 Suivi des recettes liées aux quêtes et offrandes : cahiers (1950-1981), 

cahier des quêteuses pour la Propagande de la foi (1958-1980). 
1950-1981 

   
2P243/7-8 Suivi des recettes liées aux quêtes et offrandes : cahiers [grand format]. 

 7. 1916-1933 
 8. 1933-1945 

1916-1945 

   
2P243/9 Histoire de la paroisse 1962-1991 
   
 Notes manuscrites, coupures de presse (1972), retranscription de la Vie 

de saint Coulitz (s.d.). Vie de la commune : coupures de presse (1962-
1973, 1989-1991). 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Saint-Coulitz 
 
 
 
 
 

1814-1816. Jean Meur 
1820-1826. Louis Le Gall 
1830-1833. Pierre Desquatrevaux 
1833-1835. Guillaume Corbé 
1835-1837. Louis Le Gac 
1837. Guillaume Abalain 
1838-1850. Jean-Louis Tilly 
1850-1856. François Calvez 
1856-1860. Jean-Michel Arhan 
1860-1872. Vincent Auffret 
1872-1877. Nicolas Prigent 
1877-1886. Hippolyte Orven 
1891-1896. Yves Picard 
1896-1901. Jean Quillévéré 
1901-1910. Victor Le Gall 
1910-1924. Yves Chuiton 
1924-1927. Henri Gouzien 
1927. Charles Saillour 
1927-1933. Louis Le Gall 
1932-1950. Jean-Marie Thalamot 
1950-1958. Joseph Laot 
1958-1981. Jean Le Roux 
1981-1993. Jean Floc’h 
1993-1999. Olivier Abgrall, responsable de secteur 
1999-2006. Michel Mazéas 
2006-2010. Jean Andro 
2010-2014. Jo-Yves Morvan 
2014-2017. Joseph Longo 

 


