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Cotes  2 P 281 

Intitulé Archives de la paroisse de Tourc’h 

Dates extrêmes 1880-2001 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

3 articles 

Métrage conservé 0,3 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Tourc’h 

Présentation du 
producteur 

Tourc’h est une paroisse du diocèse de Cornouaille maintenue lors du Concordat. Elle 

fait partie du doyenné d’Elliant puis de la zone Elliant-Bannalec-Scaër. Lors de 

l’organisation en ensembles paroissiaux à la fin des années 1990, elle est dans 

l’ensemble paroissial de Rosporden. En 2017, la paroisse disparaît et devient une 

communauté de la paroisse Notre-Dame des douze apôtres – Concarneau. 

Historique de la 
conservation 

Les archives ont été collectées au presbytère de Rosporden où elles avaient été 

entreposées avec d’autres archives des paroisses de l’ensemble paroissial. 

Modalités 
d'entrée 

 Dépôt à l’évêché 5 novembre 2019. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds concerne essentiellement la vie paroissiale au XXe siècle. Deux volumes de 

journaux historique de la paroisse sont conservés et bien alimentés de 1900 à 1965.  

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 Tourc’h. 

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 puis visites pastorales (XIXe-XXe siècles). 

 4F5. Enquête diocésaine sur le culte marial en 1856 : réponse de la paroisse de 

Tourc’h. 

 4F10. Enquête sur les presbytères : réponse de Tourc’h (1912). 

 4F4. Enquêtes sur les paroisses sous l’Empire : réponse de Tourc’h (1804-1814). 

 2L7/24. Comptes annuels des paroisses : Tourc'h (1896-1899, 1935-1964, 1978-

1990, 1992-1997, 2000-2002, 2004). 

 1P281. Correspondance entre la paroisse de Tourc’h et l’évêché (XIXe siècle – 

milieu XXe siècle). 

 La Voix de Saint-Cornély bulletin paroissial (1955-1965). 

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 224V DEPOT, Tourc’h 

art.1. Titres de propriété (1860). 

art.2. Eglise : construction du clocher (1848). 

 

Bibliographie  DOUGUET Jean-François, Elliant Tourc’h, 1991, 245 p, 21 cm. 

 CALVEZ François, Paroisse de Tourc’h, Brest, Presse libérale, 1934, 76 p., 20 cm.  

 VILLIERS DU TERRAGE Edouard (de), « Note sur la paroisse de Tourc’h » in Bulletin 

de la Société archéologique du Finistère, vol. 19-20, 1892-1893, p. 355-370.  

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
   
2P281/1 Relations avec l’évêché. — Circulaires d’informations (1954-1982). 

Visites canoniques et pastorales : procès-verbaux des visites canoniques 
(1934, 1938, 1949, 1950, 1952, 1954), rapports pastoraux (1956, 1964, 
1983), formulaires d’état moral et religieux de la paroisse (1951-1964). 
Limites de la paroisse : calque de la paroisse avec les hameaux (XXe 
siècle).  
Religieux originaires de la paroisse : notice nécrologique pour Frère 
Pierre Bolloré (1909-2000), tableaux sur les vocations religieuses du 
doyenné [années 1950-1960] ; ouvrage « La Mère Marie-Eugénie de 
Jésus : fondatrice des religieuses de l’Assomption » (J.F. Alric s.j., édité 
Val Notre-Dame).  
Vie paroissiale. — Cérémonies religieuses : notes pour homélies (1973-
1975), ouvrage de l’Abbé Dutil « Votre messe et votre vie » (Paris, 1934), 
feuillets pour célébrations notamment d’obsèques (1993-1998). 
Cantiques et chants : partitions et paroles (1880-1989]. 
 

1880-2001 

2P281/2 Annonces : cahiers (1974-1978, 1978-1980, 1984-1993). Confréries : 
registre des membres des différentes confréries de la paroisse (1925-
1950). Presse  : exemplaires de La voix de Saint-Cornély (1961-1962), 
Info paroisses (1997-2001), imprimé de Kantig sant Korneli Patron parrez 
Tourc’h  (1927), coupures de presse (1993-1999). Communions 
solennelles : cahier (1908-1959). 
 

1908-2001 

2P281/3 Bâtiments. — Presbytère : relations avec la mairie sur les baux et 
rénovations (1944-1960). Eglise paroissiale : relevé de la sacristie (s.d.), 
carte postale [années 1970], demande de remise en place d’un vitrail 
(1951), dessin de baie au-dessus d’un autel (s.d.). Chapelle de 
Locunduff : notice historique [années 1990]. 
 
Finances. — Situation financière : formulaires de situation financière et 
matérielle lors de la prise de poste (1984, 1985, 1990). Comptes : journal 
(1987-1990), cahier de relevé du casuel (1951-1976), journal des recettes 
(1968-1978). Fondations : registre (1925-1957). Objets et mobiliers de la 
paroisse : inventaire (1949), arrêtés et avis sur les objets classés (1958-
1984), ordres de service (1992-1993), inventaire de paramentique (1982), 
rapport de restauration de la statue de saint Joseph de l’église paroissiale 
Saint-Cornély (1993), accusé de prise en charge par les Archives 
départementales du Finistère d’archives paroissiales (1970). 
 
Séparation de l’Eglise et de l’Etat : inventaire de la fabrique paroissiale 
(1906).  
 
Iconographie : photographie de Notre-Dame de Pitié, négatif de clocher 
de chapelle. 
 
Histoire de la paroisse : journaux historiques de la paroisse (1900-1941, 
1941-20011), coupure de presse sur deux résistants (Charles Le Bihan, 
Christophe Le Meur) (1999), bulletins municipaux (1990, 1993). 

1900-2001 

                                                      
1 Seulement les prises de possession à partir de 1965. 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Tourc’h 
 
 
 
 

1823-1825. Jean-Marie Le Bris 
1828-1838. Guillaume Loison 
1838-1846. François Caudan 
1846. Jean-Marie Cozic 
1847-1888. René Le Garo 
1888-1891. Henri Couic 
1891-1912. François Le Jacq 
1912-1916. Louis Coajou 
1916-1920. Jean-François Corre 
1920-1922. Ursin Kerouanton 
1922-1925. Joseph Goavec 
1925-1951. François Calvez 
1951-1955. Georges Menut 
1955-1965. Henri Normand 
1965-1978. Joseph Guyomarc’h 
1978-1980. Michel Magadur 
1980-1985. Victor Salaün responsable de secteur 

1980-1984. Jean Louis Ségalen, résident à Tourc’h 
1984-1985. Corentin Le Scao, résident à Tourc’h 

1985-1989.Jean-François Autret, responsable de secteur 
1989-2001. Désiré Larnicol, responsable de secteur 
2001-2008. Lucien Ropars, curé de l’ensemble paroissial 
2010-2014. Jean-Pierre Henry, curé de l’ensemble paroissial 
2014-2017. Jean-Paul Larvol, administrateur paroissial 

 


