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Cotes  2 P 274 

Intitulé Archives de la paroisse de Scaër 

Dates extrêmes 1902-1983 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

8 articles 

Métrage conservé 0,70 ml 

Conditionnement Boîte d'archives de conservation 

Producteur Paroisse de Scaër 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Scaër est une ancienne paroisse du diocèse de Cornouaille maintenue lors 

du Concordat. Tête de doyenné, elle est ensuite rattachée en 1968 au doyenné de 

Bannalec puis du secteur pastoral d’Elliant-Bannalec-Scaër. A la fin du XXe siècle, la 

paroisse fait partie de l’ensemble paroissial de Bannalec. En 2017, la paroisse disparaît 

pour devenir une communauté locale de la paroisse Saint-Colomban en pays de 

Quimperlé. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt. 

Présentation du 
contenu 

Le dépôt est riche en cahiers de prônes pour la période 1927-1966. Il est complété pars 

les cahiers de suivi du casuel et pour la vie paroissiale : des porteurs d’enseigne, des 

membres du Tiers-ordre de Saint-François.  

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 Scaër. 

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 sur les chapelles du diocèse : réponse de Scaër (1892). 

 4F5/4. Enquête sur le culte marial dans les paroisses : réponse de Scaër (1856). 

 4F5/5. Enquête sur les chapelles : réponse de Scaër (1869). Enquête sur les écoles : 

réponse de Scaër (1892).  

 4J4-18. Collège Saint-Alain à Scaër.  

 2L7/12. Comptes annuels des paroisses : Scaër (1895-1899, 1935-1990, 1992-1997, 

2000-2003). 

 4L2/2. Suivi des travaux sur des bâtiments paroissiaux (presbytères 

principalement) : dossier Scaër (XIXe siècle). 

 7L17. Scaër. — Église : réaménagement du chœur (1969). 

 8L. Fonds Bigot. Scaër - Eglise : plan, détail, VI.58, - clocher, VI.59, - flèche, VI.60, 

- détail, VI.61, - fenêtre, VI.62, - détail, VI.63, - élévation, sacristie, VI.64, - 

élévation, coupe, clocher, VI.65, - flèche, VI.66. - flèche, IX.86, - plan, XI.47, - 

élévation, coupe longitudinale, XI.48, - élévation, sacristie, XI.49, - flèche, XI.49, 

- flèche, XII.102, - flèche, XIII.45, - façade, coupe transversale, détails, XIII.46, - 

clocher, XIV.24.IX.58, 59, 60, 61, 62. Eglise : plan, VIII.28, - croisée fond du 

chœur, XVI.29. 

 14L2/4. Terrain pour le patronage à Scaër (1947-1948). 

 1P274. Correspondance de la paroisse de Scaër avec l’évêché (XIXe-milieu XXe 

siècle). 

 BP274. Kanadig Scaër, édition « vie paroissiale ». L’ensemble de l’Isole, St 

Thurien et Bannalec (1933-2008). 

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère 

220V Dépôt. Paroisse de Scaër 

Art 1. Délibérations, recettes et dépenses (1828-1866). 

Art 2. Délibérations, budgets et comptes (1849-1874). 

Art 3. Délibérations, budgets et comptes (1873-1911). 

Art 4. Registre concernant les chapelles de la paroisse (travaux par l’abbé 

Billon, recteur) (1859-1971). 

Art 5. Chapelles et croix de chemin (1857-1904). 

Art 6. Clochers de l’église (et cloches) (1878-1893). 

Art 7. Séparation, inventaire, séquestre (1904-1914). 

Art 8. Titres de propriétés et fondations (XIXe siècle). 

Art 9. Confrérie du Scapulaire (1858-1881). 

Art 10. Registres de catholicité : baptêmes et mariages (1794-1796, 1802-1804, 

1808-1843). 

Art 11. Registre de catholicité : baptêmes et mariages (1814-1824). 

Art 12. Registre de catholicité : baptêmes et mariages (1825-1831). 

Art 13. Registre de catholicité : baptêmes et mariages (1832-1839) 

Art 14. Registre de catholicité : baptêmes et mariages (1839-1849). 

Art 15. Registre de catholicité : baptêmes et mariages (1849-1857). 

Art 16. Registre de catholicité : sépultures (1814-1817).  
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 Chapelle de Coadry en Scaër, 1984, 27 p., Comité des fêtes et de sauvegarde de la 

chapelle de Coadry.  
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Rédacteur  Kristell Loussouarn, mars 2020, version 1.1.  
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
 Relation avec la hiérarchie 

 
 

2P274/1 Scaër, vie paroissiale. — Tiers ordre de saint-François : cahier 
(1902). Porteurs d’enseignes (bannières, reliques) : listes 
(1945-1963). Quêteurs de l’église : listes (1931-1957). 
Pastorale dans le secteur de Scaër-Bannalec (1973-
1983). Fête de l’amitié rurale à Coadry : affichette 
(années 1950). 

 

1902-1983 

2P274/2 Scaër. — Prônes : cahier (1927-1929 ; 1930-1933 ; 1933-
1936). 

1927-1936 

2P274/3 Scaër. — Prônes : cahier (1936-1939 ; 1942-1945 ; 1963-1966). 
Tarif des cérémonies religieuses : formulaires (1920, 
1926). 

1920-1966 

2P274/4-6 Scaër. — Prônes : cahiers (1945-1956). 1945-1956 
 4 1945-1948  
 5 1948-1952  
 6 1952-1956  
2P274/7-8 Scaër. — Casuel : cahiers (1927-1957). 1927-1957 
 7 1927-1947  
 8 1931-1957  
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Annexe 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Scaër 
 
 
 

1827-1842. Guillaume Rioual 
1842-1857. Jean-Guénolé Lucas 
1857-1889. Joseph Billon, curé-doyen 
1889-1907. Jean-Marie Caradec 
1907-1925. Jean Le Duc 
1925-1930. Jean-Yves Féroc 
1930-1947. Jean-François Cabioc’h 
1947-1960. Jean-Marie Pape, curé doyen 
1960-1968. Michel Le Guellec, curé doyen 
1968-1971.Jean-Louis Philippot 
1971-1978. Mathurin Bernard 
1978-1984. Pierre Lichou, chargé de Scaër, au service du secteur 
pastoral 
1984-1990. Yves Larvor 
1990-1993. Louis Miossec 
1993-1997. Mercel Herry, recteur de Scaër, au service du secteur 
pastoral 
1997-2010. Henri Salaun, curé solidaire et modérateur puis curé de 
l’ensemble paroissial 
2010-2012. François Calvez 
2012-2015. Olivier Manaud 
2015-2017. Guillaume Croguennec 

 


