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Cotes  2P191b 

Intitulé Archives de la paroisse de Saint-Eutrope  

Dates extrêmes 1886-1994 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

1 article 

Métrage conservé 0,08 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Saint-Eutrope en Plougonven 

Présentation du 
producteur 

Saint-Eutrope fut érigée en trève le 24 novembre 1650 (la cérémonie eut lieu le 8 janvier 

1651) et en paroisse en 1840. Elle dépend du doyenné puis du secteur de Plouigneau. 

En 2017, la paroisse disparaît pour devenir communauté locale de la nouvelle paroisse 

de Saint-Yves en Pays de Morlaix. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt. 

Présentation du 
contenu 

Les documents conservés à l’évêché recouvrent la fin du XIXe et l’intégralité du XXe 

siècle. Ces documents recouvrent principalement la vie paroissiale – un sceau compose 

notamment ce fond –  ainsi que les biens de la paroisse. La vie financière de la 

communauté tient une place moins importante. Remarquons la présence de plusieurs 

documents non négligeables : une participation de la paroisse à la reconstruction de 

l’église détruite de Plougonven par une quête, ainsi que quelques livrets 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-Europe. 

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 

 1P191b. Correspondance de la paroisse Saint-Eutrope avec l’évêché (1840-

milieu du XXe siècle). 

 1P191a. Correspondance de la paroisse Plougonven avec l’évêché (début du 

Concordat-milieu du XXe siècle). 

 BP 191. Kannadig Plougonven (1934-2006). 

 3F. Visites canoniques (XIXe siècles-années 1950). 

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

Saint-Eutrope. 

 2L7/58. Comptes annuels de la paroisse de Saint-Eutrope (1896-1897, 1899, 

1945-1975, 1986-1995). 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère : 

 151V DEPOT, Plougonven 

Art1-3. Délibérations du Conseil de fabrique (1811-1906). 

Art 4-5. Délibérations du Conseil des marguiliers (1840-1905) 

Art 6. Budgets (1845, 1850, 1862-1864, 1868, 1871, 1885, 1906) 

Art 7-8. Comptes (an XII-1844 ; 1860-1864, 1871, 1875-1876, 1883, 1895, 1906) 

Art 9. Recettes et dépenses (1821-1839) 

Art 10. Recettes et dépenses (1885-1895), in fine délibérations (1902-1906) 

Art 11-12. Rentier (1811-1906) 

Art 13. Tableau des fondations et articles de rentes (an III-1891) 

Art 14-16. Titres de propriété (et procédures) (an III-1896) 

Art 17. Etat des propriétés foncières, séquestre et vente des biens de l’ancienne 

fabrique (1899-1926) 

Art 18. Quêtes (1840-1877) 

Art 19. Adjudication des chaises (1893-1899) 

Art 20. Réparation du calvaire par Yan Larc’hantec, devis et correspondance (1897-

1898) 

Art 21. Eglise : mobilier, orgues et toitures (1821-1905) 

Art 22. Chapelle Saint-Germain dite de Kervézec (1835-1874) 

Art 23. Reconstruction du presbytère (1879-1881) 

Art 24. Cahier des communions (1839-1867) 

Art 25. Liste des pauvres (1861) 

Art 26. Emploi abusif du breton au catéchisme (1903) 

Art 27. Ecole des frères (Société Saint-Bernard) avec plan de l’école libre de 

garçons de Saint-Thégonnec (1887-1909) 

Art 28. Ecole libre des filles (1895-1910).  

Art 29-33. Registres de catholicité : baptêmes (1801-1804, 1818-1858) et mariages 

(1801-1802, 1818-1858). 

Art 34. Documents postérieurs à 1906, non classés.  

 

Bibliographie GUILLOU Anne, Relations sociales dans une commune du Finistère : Plougonven, thèse 

de doctorat 3e cycle, Université de Rennes, 1966, 239p.  

LE GUENNEC Louis, Notice sur la commune de Plougonven (Finistère), 1922, Morlaix, 

Mouezh ar vro, 288p.  

 

Rédacteur  Yann Gourtay, décembre 2014, version 1.2, mise à jour en mars 2020. 
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Répertoire numérique 
 
 

Cote archives Analyse Dates 
extrêmes 

   
2P191b/1 Vie paroissiale et interparoissiale. — Recensement : tableaux 

dactylographiés et document remplit (1954-1957). Mission 
de Tréguier : documents officieux (1962). Préparation de la 
liturgie : tableaux et feuilles de chants. Rapport pastoral : 
document manuscrit (n. d.). Visites canoniques des 
paroisses : documents officieux complétés (1949-1957). Etat 
religieux et moral de la paroisse : documents officieux 
complétés (1949-1989). J.A.C. et J.A.C.F. : documents 
d’informations et descriptif, comptes rendus et livret (1954-
1956). Catéchisme : formulaire d’inscription complété, 
feuilles de chants, photocopie d’article, documents de travail 
et déroulement de célébration (1993-1994). Association et 
équipe pastorale : documents de travail, d’informations, 
comptes rendus dactylographiés  et manuscrits et deux 
cahiers et sceau de paroisse (1986-1994). Administration des 
sacrements : deux cahiers et un cahier de prônes (1886-
1993). 

Biens de la paroisse. — Inventaire des archives : une feuille (n. d.). 
Travaux église et presbytère : factures, bail et lettres et plans 
(1954-1992). Vente du presbytère : baux, lettres 
dactylographiées et manuscrites, article de journal, plan 
(1960-1980). 

Administration temporelle de la paroisse. —  Comptes de la 
paroisse : documents officiels complétés (1958-1989). 
Assurances : contrats (1924-1975). Participation financière à 
reconstruction église Plougonven : un carnet (1930). Casuel : 
un cahier (1973-1984).  Finances : un cahier (1947-1979). 

Documents historiques. — Colline Saint-Eutrope d’Orange : un 
livret (1932).  Bicentenaire de l’église Saint-Eutrope : un livret 
(1985). Historique de la paroisse : deux documents 
photocopiés (n. d.). 
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1924-1985 
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Annexe 
 
 

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

1831-1837. Jean-Marie Caroff 
1837-1844. François-Yves Le Gallouédec 
1844-1851. Jean-Louis Cousin 
1851-1873. Yves Thomas 
1873-1885. Claude-Alain-Marie Rolland 
1885-1892. Théodore Rolland 
1892-1893. Jean-François Laurent 
1893-1902. Jean Le Merdy 
1902-1912. Hervé Mével 
1912-1916. Jean-François Larvor 
1916-1930. François Pichon 
1930-1953. Edmond Le Dant 
1953-1956. Ernest Taniou 
1956-1962. Hervé Autret 
1962-1966. Arthur Mouster  
1966. François Stéphan en tant que curé doyen de 
Plouigneau 
1967-1971. François Cueff 
 
 
puis recteur commun avec Plouigneau 
1971-1976. François Stéphan, curé doyen de Plouignea 
1976-1986. Joseph Le Rest, responsable de secteur 
1986-1999. Yves Marzin, responsable de secteur 

1985-1991. Joseph Ramoné, curé solidaire 
1991-2004. Alain Auffret, curé solidaire 
1997-2000. Yvon Le Goff, curé solidaire 

1999-2007. Jean Ladan, responsable de secteur 
2007-2011. Christian Bernard 
2011-2017. Yves Laurent 
 


