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4949Cotes  2 P 49 

Intitulé Archives de la paroisse d’Elliant 

Dates extrêmes 1886-2001 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

23 articles 

Métrage conservé 1,2 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse d’Elliant 

Présentation du 
producteur 

Elliant est une paroisse du diocèse de Cornouaille maintenue lors du Concordat. Elle est 

tête de doyenné jusqu’à la création des zones pastorales et la mise en place de la zone 

Elliant-Bannalec-Scaër. Lors de l’organisation en ensembles paroissiaux à la fin des 

années 1990, elle fait partie de 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 comprend plusieurs éléments sur la vie paroissiale dans les années 1950-1960, 

des élément comptables classiques (recettes et budgets annuels depuis la fin du 

Concordat aux années 1960). Les journaux historiques du XXe siècles et plusieurs 

articles sur l’histoire et la vie de la paroisse ont été conservés. 

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 d’Elliant. 

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 

 1D4/2. Demandes de secours au gouvernement pour des travaux (réparations ou 

construction) : Plogonnec, Telgruc, Ploumoguer, Landrévarzec, Elliant). 

 1D11/15. Pastorale d’ensemble : rapport sur la taille du doyenné d’Elliant (1961).  

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

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

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

 4F4. Enquêtes sur les paroisses sous l’Empire : réponse d’Elliant (1804-1814). 

 4F10. Enquête sur les presbytères : réponse d’Elliant (1912). 

 2L7/25: Comptes annuels des paroisses : Elliant (1895-1897, 1935-1990, 1992-

1997, 2002, 2004). 

 1P49 : Correspondance entre la paroisse d’Elliant et l’évêché (XIXe siècle – milieu 

XXe siècle). 

 Kannadig Elliant, 1932, 1954-2001. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 33V DEPOT, Elliant (1793-1884) 

art. 1-2. Délibérations du Conseil de fabrique (1806-1839, 1857-1884) 

art. 3. Eglise, chapelles, presbytère, mobilier (XIXe siècle) 

art. 4. Comptes et budgets (1816-1843) 

art. 5. Bans (1824-1829) 

art. 6-7. Casuel noir. Services et enterrements (1817-1822, 1846-1868). 

art. 8-9 Titres des propriétés (1800-1840, 1840-1900). 

art. 10-11. Registres de catholicité : baptêmes et mariages (1793-1797, 1802-

1803). 

art 12-19. Registres de catholicité : baptêmes et mariages (1803-1858) 

art 20-23. Registres de catholicité : sépultures (1804-1850).  

 

Bibliographie  ABGRALL Jean-Marie, « Notice sur la paroisse d’Elliant », in Bulletin de la 

Commission diocésaine d’architecture et d’archéologie, vol. 8, 1908, p 203-240, 

267-277.  

 DOUGUET Jean-François, « Elliant Tourc’h », 1991, 245 p. 

 BERNARD Daniel, « Etat de naissance de la commune d’Elliant en l’an II, 1793-

1794 », in Bulletin diocésain d’histoire et d’archéologie, vol. 39, 1940, 252 p.  

 KERGOURLAY Guillaume, La peste d’Elliant (Bosenn Eliant), rhapsodie macabre, 

1989, Association Kerdevot, Ergué-Gabéric, 30 p.  

 VILLIERS DU TERRAGE Edouard, « Notes sur les anciens chemins de la paroisse 

d’Elliant », in Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1907, 9 p.  

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
   
2P49/1 Relations avec l’évêché. — Circulaires de l’évêché (1950-1961). 

Relations entre les recteurs et les vicaires généraux : lettres (1949-1980). 
Suivi de la paroisse : procès-verbaux des visites canoniques (1909-1959), 
formulaires sur l’état moral et religieux (1948-1963), rapports du curé 
doyen (1949-1963). Limites du doyenné d’Elliant, rattachement de la 
paroisse de Coray : ordonnance épiscopale (1949).  
 
Ecclésiastiques de la paroisse : lettre épiscopale pour un 3e vicariat 
(1900), tableau des curés-doyens et tableau des vicaires [1969], annonce 
de la messe de huitaine pour le chanoine Le Berre (1949), coupure de 
presse sur la cérémonie de noces de diamant du RP Pierre Stéphan 
bénédictin de Buckfast (Royaume-Uni) (Ouest France, [1946]).  
Communauté religieuse d’Elliant : lettres (1953-1961), coupure de presse 
(s.d.). 
Sacristain : lettres (1951).  
 
Conseils de la paroisse : registre du conseil de fabrique puis du conseil 
paroissial (1886-2001), cahiers de notes des réunions du Conseil 
paroissial (1992-1994), billets de nominations (1951-1955), lettre de 
nomination des membres du Conseil des affaires économiques (1991). 
 

1886-2001 

2P49/2 Vie paroissiale. — Correspondance du curé et prônes [1889-1968). Suivi 
des paroissiens : cahier de notes sur les familles (1948-1951). Confréries 
et porteurs d’enseignes lors des processions : cahiers (1888-1931, 1945-
1961). Action catholique : notes d’information (1962-1967). Missions 
paroissiales : annonce (1950), photographies (1950), notes 
dactylographiées et manuscrites pour l’organisation (1964). Vie scolaire : 
lettres, notes d’informations (1948-1967).  
Implantation du Renouveau charismatique : lettres, note de d’état de 
situation au Conseil presbytéral (1994). 
 

1888-1994 

2P49/3 Catéchisme : carte vierge « Mon bulletin de messe » [années 1950-1960], 
registre de premières communions (1906-1960) ; registre de communions 
privées (1911-1963), livret de cantiques en usage dans la paroisse 
[années 1950]. 
 

1911-1960 

2P49/4 Confirmations : cahier (1908-1924). 
 

1908-1924 

2P49/5-7 Registres de prônes et d’annonces (1911-1933) : 1911-1917, 1923-1928, 
1928-1933. 

1911-1933 

2P49/8 Registre de prônes et d’annonces 1937-1943 
 

1937-1943 

2P49/9-10 Registres de prônes et d’annonces : 1943-1946, 1946-1948 1943-1948 
2P49/11 Registre de prônes et d’annonces 1948-1950 1948-1950 
2P49/12 Registre de prônes et d’annonces 1950-1956 1950-1956 
2P49/13 Registre de prônes et d’annonces 1956-1969 1956-1969 
2P49/14 Registre de prônes et d’annonces 1969-1988 1969-1988 
2P49/15 Registre de prônes et annonces 1989-1997. 

 
1989-1997 

2P49/16 Bâtiments paroissiaux. — Biens de la paroisse : note dactylographiée 
[1949], notes manuscrites de réunions du conseil paroissial (1987-1989), 
relevés de situation des emprunts et des activités patronales (1955-1964), 
formulaire de la situation financière et matérielle (1995). Eglise 

1911-1995 
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paroissiale : modification des cloches et restauration du clocher (1890-
1900) ; vitraux (1942-1947), restauration de l’intérieur et du clocher (1949-
1963), électrification des cloches (1951-1953), réparations sur clocher et 
toiture (1952-1977), restauration des vitraux (1977), révision de la toiture 
(1978-1979), notes sur l’histoire de la paroisse [années 1970]. 
Presbytère : construction et restauration (1897-1993). Chapelle Sainte-
Marguerite : dégât sur les vitraux par tempête (1987). Chapelle Notre-
Dame du Bon Secours : réparations diverses et placître (1949-1964). 
Chapelle de Kerambars Notre-Dame des Lorettes : coupures de presse 
sur la destruction (1971). Ecole Saint-Yves : construction puis location 
pour l’Institut rural (1911-1994). Patronage : travaux de construction de la 
salle Sainte-Odile (1962). 
 

2P49/17 Comptes et budgets annuels : formulaires (1894-1902, 1907-1980). 
Recettes diocésaine : formulaires (1906-1969). Comptabilité : livre-
journal de caisse (1908-1933), formulaire de situation financière et 
matérielle (1969). 
 

1894-1980 

2P49/18 Comptabilité : journaux de caisse (1909-1927, 1934-1951, 1955-1983), 
cahiers de chaises et offrandes (1949-1954, 1955-1983), cahier de casuel 
(1982-1983) ; tableau des tarifs des cérémonies religieuses (1919, 1951), 
lettre sur les tarifs entre Elliant et Ergué-Gabéric (1956), annonce du 
denier de l’Eglise (1984-1986).  
Fondations : tableau et listes (1890).  
Archives paroissiales : reçu de prise en charge de l’archiviste 
départemental (1970). 
Mobilier et paramentique : inventaires (1938, 1949),  facture d’un porte-
bible (1986), facture d’une bannière avec Saint-Gilles (1994). 
 

1890-1994 

2P49/20 Séparation de l’Eglise et de l’Etat : inventaire des biens (1906). 
Histoire de la paroisse : journal historique (1ère et 2e parties) (1906-
1936) ; copies manuscrites d’archives et articles publiés dans le bulletin 
paroissial sur l’histoire de la paroisse et particulièrement le clocher de 
l’église paroissiale (1995) ; photocopies du Kannadig Elliant (1929, 
1936) ; articles sur l’histoire de François Grall, d’Elliant, miraculé de Notre-
Dame de la Clarté (1983-1991) ; transcription des décès militaires de la 
commune entre 1669 et 1963 [années 1990]. 
 

1906-1995 

2P49/21 « Billets du Retraité » pour le bulletin paroissial : articles sur la vie et 
l’histoire paroissiale [1989-1991]. 
 

1989-1991 

2P49/22 . Iconographies : photographies et négatifs de l’église et des chapelles, 
de la statuaire, des vitraux. 
 

XXe siècle 

2P49/23 Patronages. — Association Les biches de Saint-Gilles d’Elliant puis 
Association Patronage Saint-Gilles : registre des réunions (1952-1969), 
livre de comptes (1939-1961), exemplaires du Journal Officiel (1930, 
1952, 1957). Association Etoile sportive elliantaise : registre (1930-1934). 
Associations autour des combattants de 14-18 : registre de l’association 
(1923), lettre (1923), procès-verbal dactylographié (1924), circulaires 
(1924). 

1924-1969 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs d’Elliant 
 
 
 
 
 

1803-1809. Le Bescond de Coatpont 
1809-1822. Guinement 
1822-1843. Yves Le Bihan 
1844-1870. Pierre Guizouarn 
1870-1872. Yves Kerjean 
1872-1884. Yves-Marie Haingant 
1885-1889. Alain Jaouen 
1889-1906. Yves Godec 
1906-1930. Clet Cariou 
1930-1933. Louis Abjean 
1933-1948. Jean-Marie Le Berre 
1948-1969. François Olier 
1969-1981. Jean Guéguen 
1981-1983. Auguste Téphany 
1983-1989. Pascal Moalic 
1989-2001. Désiré Larnicol 
2001-2010. Lucien Ropars 
2010-2014. Jean-Pierre Henry 
2014-2017. Jean-Paul Larvol, administrateur paroissial 

 


