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Cotes  2 P 251 

Intitulé Archives de la paroisse de Saint-Jean-du-doigt 

Dates extrêmes 1832-2012 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

1 article 

Métrage conservé 0,08 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Saint-Jean-du-doigt 

Présentation du 
producteur 

Erigée en commune en 1790, cette ancienne trève de Plougasnou s’appelait 

originellement Traon-Meriadec « vallée de (saint) Mériadec », du nom du saint breton 

titulaire de la chapelle du lieu et de la fontaine voisine. 

Au XXe siècle la paroisse est dans le doyenné de Lameur, à la fin du XXe elle est dans 

l’ensemble paroissial de Lanmeur au sein du doyenné de Morlaix-Trégor. En 2017, la 

paroisse disparaît pour devenir communauté locale de la paroisse nouvelle de Saint-

Yves en Pays de Morlaix. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

 Dépôt à l’évêché, date inconnue. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds déposé à l’évêché est assez réduit mais comprend des documents intéressants 

comme le registre des délibérations du conseil de fabrique (1832-1890). 

 

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-Jean-du-doigt. 

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 

 1C2. Rectifications des limites paroissiales : Lanmeur et les environs (Plouézoc'h, 

Saint-Jean du Doigt, Guimaëc, Locquirec, Garlan) (1954). 

 3F. Visites pastorales et canoniques (XIXe siècle-1989). 

 4F5/4. Enquête de 1856 sur le culte de la Vierge. 

 4F5/5. Enquête de 1869 sur les chapelles.  

 4F10/2. Enquête sur les presbytères : réponse de la paroisse (1912).  

 3J1/1. Enquête sur les écoles : réponse de la paroisse (1903). 

 2L7/37 : Comptes annuels des paroisses : Saint-Jean-du-doigt (1895, 1899, 1948-

1986, 1988-1994) ; Guimaëc (1895-1897, 1899-1900, 1946-1986, 1988-1994). 

 1P251. Relations entre la paroisse entre l’évêché : lettres reçues par l’évêché (XIXe 

siècle-1950). 

 

Archives de catholicité : 
- Registre de baptêmes et mariages 1803-1819 

- Registre de baptêmes et mariages 1820-1825 
 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 

 204 V DEPOT, Saint-Jean-du-doigt 

o art 1. Documents non classés.  

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P251/1 Saint-Jean-du-Doigt. — Nominations des curés et vicaires : coupures de 

presse (1978-1994), lettres (1968, 1994). Conseil de fabrique / Bureau 
des marguillers puis Conseil paroissial : registre des délibérations du 
bureau des marguillers (1832-1890) puis procès-verbaux des installations 
de curés et vicaires (1889-2001), avec quelques notes sur l’histoire de la 
paroisse (1970-1994). Conseil paroissial : billets de nomination (1970, 
1984) ; notes manuscrites de réunion et avis d’obsèques (1993). Vie 
paroissiale : feuillet liturgique du pardon de Saint-Jean (1996), feuille 
d’inscription au caté (2012). Eglise paroissiale : coupures de presse 
(1990 ; s.d.), note de présentation [1990]. Mobiliers de la paroisse : 
inventaires (1946, 1994). 

1832-2012 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Saint-Jean-du-doigt 
depuis la Révolution 

 
 
 
 
 

1824-1827. Denys Corre 
1827-1830. Jean-Marie Moncus 
1830-1839. François Bucaille 
1839-1871. Gabriel Plantec 
1871-1873. Jean-François Marziou 
1873-1875. Jean-Marie Stricot 
1875-1880. Alain Hily 
1880-1882. Joseph Caroff 
1882-1885. Félix-Hyaconthe Buors 
1885. Yves Thomas 
1885-1889. Auguste Dourver 
1889-1896. Jacques Béchu 
1896-1905. Yves Grall 
1905-1916. Jean Le Roy 
1916-1925. Rémy Arzel 
1925-1932. Claude Herry 
1932-1935. Louis Guyard 
1935-1940. Jean-Noël Néildé 
1940-1946. Jean-Paul Paugam 
1946-1951. Ambroise Salou 
1951-1956. Jacques Gentric 
1956-1963. Antoine Bodénès 
1963-1966. Martin Guézingar 
1966-1978. Jean-Noël Moalic 
1978-1994. Jacques Caroff 


