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Cotes  2 P 245 

Intitulé Archives de la paroisse de Saint-Divy 

Dates extrêmes 1889-1983 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

1 article 

Métrage conservé 0,1 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Saint-Divy 

Présentation du 
producteur 

Saint-Divy a été une trêve de la Forest-Landerneau dès la fin du XVe puis a été érigée 

en paroisse en 1821. Elle dépend du doyenné puis du secteur de Landerneau. A la fin du 

XXe siècle, elle fait partie à la fin du XXe siècle de l’ensemble paroissial de la Forest-

Landerneau. En 2017, la paroisse disparaît et devient une communauté de la paroisse 

Notre-Dame de Tout Remède en Pays de Landerneau. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

 Dépôt à l’évêché 6 mai 2014. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds comprend quelques documents sur la vie paroissiale et l’administration 

temporelle de la paroisse. Il contient également des documents historiens, certains datant 

de l’Occupation allemande. 

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-Divy. 

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 

 15AA16/1 : Saint-Divy. Transcription du contrat seigneurial à l'église de saint Divy 

(photocopie prise sur le registre B.M.S. de 1653 de la Forest-Landerneau). - Enquête 

de 1786 (1 pièce). - Bail de ferme consenti à R. Le Gloanec par la fabrique de l'église 

de saint Divy, 31 mai 1788. 

 2C1 : Fondation de nouvelles paroisses. - Création de paroisses (alors dites 

succursales) : 1821 (Lababan, Lanarvily, Saint-Divy, Sainte-Sève). 

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

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

 4F5/4 : Enquête de 1856 sur le culte de la Vierge Marie dans les paroisses ; Enquête 

de 1871 sur la mendicité. 

 4F5/5 : Enquête de 1892 : état des écoles libres du diocèse. 

 2L7/34 : Comptes annuels des paroisses : Saint-Divy (1896-1897, 1899-1900, 

1945-1970, 1972-1994). 

 1P245 : Correspondance entre la paroisse de Saint-Divy et l’évêché (XIXe siècle – 

milieu XXe siècle). 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 199V DEPOT, Saint-Divy (1819-1906) 

art. 1. Budgets (1842-1892) 

art. 2. Comptes (1846-1892) 

art. 3. Recettes et dépenses (1837-1906) 

art. 4. Journal à souches de recettes (1905-1906) 

art. 5. Livre à souche des quittances (1901-1906) 

art. 6. Titres des propriétés et rentes (1824-1849) 

art. 7. Baux (1819-1902) 

art. 8. Divers : contrat pour réparation des édifices de la fabrique (1904) 

Etat des biens non vendus à la Révolution (XIXe siècle) 

Services et messes (XIXe siècle) 

Notes historiques sur l’église (s.d.) 

art. 9. Inventaire séquestre (1906) 

art. 10. Documents postérieurs à 1906, non classés 

Bibliographie  DANIEL Tanguy, "Le financement des constructions religieuses sous l'Ancien 

Régime : l'exemple de Saint-Divy au XVIe siècle", in Collectif, Bretagnes : art, 

négoce et société de l'Antiquité à nos jours, Brest, Association des Amis de Jean 

Tanguy, 1996, p.85-92. 

 LE GOFF Jean-Yves, "Le manoir de La Haye, en Saint-Divy, en 1676" in Les 

Cahiers de l'Iroise, n° 207, Août-Septembre 2008 (08/2008), p.51-56. 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P245/1 Vie paroissiale, visites canoniques : formulaires (1889, 1914, 1931); 

sermons sur les sacrements : textes manuscrits (breton) [début XXe 
siècle].  
 
Biens de la paroisse, location du presbytère : baux, extraits de registre 
de délibération du conseil  municipal (1907-1915); achat et vente du 
presbytère : lettres, factures (1928), acte (1973); vente à la mairie d'un 
terrain pour construction d'une nouvelle mairie et extension du terrain de 
sport : lettre (1974) entretien de l'église paroissiale : chœur (1950); 
travaux électrique (1982); toiture (1983).  
 
Biens mobiliers, apport d'objets sacrés par Edouard Leclerc : contrat 
d'apport (1985); classement et inscription à l'inventaire supplémentaire 
des monuments historiques : arrêtés, courriers (1961-1982); restauration 
d'objets classés : lettres de la préfecture et devis (1980). 
 
Comptes et budgets : budget (1912), cahier de quittance à souche 
(1899-1901), journaux de caisse (1905-1931).  
 
Séparation de l'Eglise et de l'Etat, mise sous séquestre et attribution 
des biens séquestrés à la municipalité : arrêts et décret de la préfecture 
(1906,1913). 
 
Occupation allemande, essai d'expédition de bulletins de Notre-Dame 
du Kreisker à des prisonniers : lettres (1941); rationnement : état de 
prévision pour la paroisse de Saint-Divy à la demande du ministère de 
l'intérieur [1941]. 
 
Histoire : copies d'articles sur l'origine de la paroisse, saint Divy et saint 
Tenenan (s.d.).  
 

1889-1983 
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Annexes 
 
 

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

1820-1827. Yves Rosec 
1827-1859. Yves Manac’h 
1859-1863. Jean Floc’h 
1863-1871. Paul Postec 
1871-1906. Jacques Cantinat 
1906-1923. François Herry 
1923-1949. Guillaume Sioc’han (ou Siohan) 
1949-1954. Eugène Le Stang 
1954-1960. Jean-Louis Le Borgne 
1960-1971. Jean-René Mercœur 
1971-1980. Jacques Laurent 
1980-1990. Yves Kerléguer 
1990-1996. François Maguer 
1996-2002. Jacques Le Roy 
2002-2009. Clet Méner, curé de l’ensemble paroissial 
2009-2012. Jean-Marc Poullaouec, curé de l’ensemble paroissial 
2012-2017. François Calvez, curé de l’ensemble paroissial 

 


