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Cotes 2P220

Intitulé Archives de la paroisse de Pont-L’Abbé

Dates extrêmes 1812-1994

Niveau de
description

Fonds

Importance
matérielle

2 articles

Métrage conservé 0,16 ml

Conditionnement Boîtes d'archives standard

Producteur Paroisse de Pont-L’Abbé

Présentation du
producteur

Jusqu’en 1789, Pont-L’Abbé n’eut pas d’existence comme paroisse ; c’était une
communauté de ville. Sur la rive droite de la rivière, la partie est, avec son château, son
couvent de Carmes et son port, dépendaient de Loctudy ; la partie ouest, avec les
chapelles de la Madeleine et Saint-Yves, de Plobannalec. Quant au faubourg de Lambour,
sur la rive gauche de la rivière, il formait une trève de la paroisse de Combrit. A cet
ensemble furent rattachés pour former la commune de Pont-L’Abbé en 1789, des villages
de Combrit, Plobannalec, Plomeur et Loctudy.
En 2017, la paroisse disparaît et devient communauté locale de la nouvelle paroisse
Notre-Dame de la Joie en Pays Bigouden.

Historique de la
conservation

Aucune information.

Modalités d'entrée Dépôt ; date inconnue,1986.

Présentation du
contenu

Le dépôt a l’intérêt de conserver les registres de délibérations de conseil de fabrique pour
la période 1812-1890. On peut également citer l’entrée en 1986 d’un ensemble de
photographies provenant d’anciens pensionnaires de l’hospice du Moros ; parmi celles -
ci : des photographies et documents d’un ancien soldat de la Première Guerre mondiale,
accompagnés de sa plaque militaire.

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 Pont-L’Abbé.

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.

Langues Français.
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Sources
complémentaires
dans le service
des archives

 1D8/5. Episcopat de Mgr Valleau. — Demande de renseignements sur les curés de
Saint-Yvi et Plougasnou : lettre (1893).

 4F4. Enquête sur l’état de la paroisse, du personnel ecclésiastique, de l’église et des
chapelles (1804-1814).

 4F5/4. Enquête de 1856 sur le culte de la Vierge Marie dans les paroisses.
 4F5/5 : Enquêtes de 1869 sur les chapelles du diocèse de Quimper.
 3G16. Relations avec les secteurs pastoraux (formation, organisation de la liturgie) :

comptes rendus de réunions, documents de travail, partitions (1991-2000).
 5G3. Notre-Dame de Boulogne : pochette de photographies du passage de Notre

Dame de Boulogne dans le pays de Loctudy et Pont-l'Abbé.
 1H161. Ecoles presbytérales. — Ecoles presbytérales de Mr Rochedreux : Pont-

l'Abbé, Pont-Croix, Meylars.
 4F5/5 : Enquête de 1892 : état des écoles libres du diocèse.
 4F10/1. Enquête sur les presbytères : réponse de la paroisse de Plougasnou (1912).
 3J1/1. Enquête sur les écoles : réponse de la paroisse de Plougasnou (1903).
 2L7/64 : Comptes annuels des paroisses : Pont-L’Abbé (1896-1897, 1899, 1935-

2004).
 4L2/2. Temporel des fabriques : construction et réparation des bâtiments

paroissiaux. — Pont-L’Abbé : cimetière et presbytère.
 7L17. Pont-L'abbé. — Église des Carmes : transformation du chœur (1964),

restauration de la rosace (1968). Église de Lambour : aménagement des pourtours
(1970), statue en kersanton (1970), restauration des ruines (1970). Chapelle de la
Madeleine.

 8L. Fonds Bigot. — Pont-l'Abbé - Ville : plan, XV.3. Eglise des Carmes : plan,
X.65, - ancienne vitrerie, XXI. p.12, - croisée, XVI.15, - élévation de l'abside,
XVI.23, - projet d'agrandissement, XVI.23, - croisées, XVI.32, - rose du choeur,
XVI.44, - croisées (7), XVI.50, - porte principale, XVI.52. Château : élévation,
XV.4, - plans des 1er et 2e étages, XV.5, - plan d'ensemble, XV.6, - plan du sous-
sol (?), XV.7. Chapelle de Lambourg : fenêtre (croisée), XVI.5.

 9L. Fonds Bigot : correspondance. — Pont-l'Abbé : les Carmes, église et cloître
(notes). Pont-l'Abbé : château de Kernuz, mégalithes (dessins)

 4R6/1-3. Augustines de Pont-L’Abbé (1855-1872).
 1P220. Relations entre la paroisse entre l’évêché : lettres reçues par l’évêché (XIXe

siècle-1950).
 2Z4560/4. Fonds Peyron. - Pont-l'Abbé : lutte anticléricale, 1930, - Discours au

cimetière à l'enterrement de Me Queinnec, mai 1956, - cahier de notes sur les
paroisses du canton, - Notice sur la baronnie du Pont, - copies de documents, 1725,
1791, etc.

 63Z4-6. Fonds du Chanoine Gougay : Carmes, Hôtel-Dieu.
 Echo paroissial de Pont-L’Abbé (1938-2005).

Sources
complémentaires
extérieures au
service des
archives

Pas de dépôt aux Archives départementales du Finistère.

Rédacteur Kristell Loussouarn, novembre 2020 ; version 1.1
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Répertoire numérique

Cote archives Analyse Dates
extrêmes

2P220/1 Conseil de fabrique : registres des délibérations (1812-1843,
1844-1890).

Vie paroissiale : registre des annonces prônales (1903-1907,
1911).

Eglise paroissiale : rapports de restauration des statues de la
Vierge de pitié, de saint Jacques le Majeur, de la Trinité (1993).

1812-1993

2P220/2 Histoire du Couvent des Carmes. — Titres de propriété :
photocopies de titres de propriété (familles Férec (1791-
1830), Le Bihan (1830-1879)), insinuations sur des terres de
Combrit et de Tréguennec sous l’Ancien Régime. Démolition
et transfert du cloître à Quimper : photocopies de lettres
concernant l’affaire du cloître du Couvent des Carmes [1887-
1901]. Sixième centenaire de l’arrivée des Carmes : bulletin
paroissial (1983). Célébration à l’occasion du départ des
Pères Charles Le Du et Joseph Congar : livret de la célébration
avec photographies de la célébration et du pot de l’amitié qui
a suivi (1994).

Vie familiale et individuelle : liasse de documents d'un
pensionnaire de Porz-Moro (originaire de Kerfeunteun) Jean-
Louis Le Roy (1893-1981) originaire de Kerfeunteun avec
documents militaires pour la Première Guerre mondiale et
photographes de famille (début XXe siècle-1976).

Début XXe
siècle-1994
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Annexes

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Pont-L’Abbé
depuis la Révolution

1829-1878. Sébastien Jartel
1878-1889. René Troussel
1889-1903. Aimé Madec
1903-1917. Sébastien Morvan
1917-.1933 Georges Le Borgne
1933-1945. Jean Kerjean
1945-1962. Pierre Le Quéau
1962-1971. Jean-Louis Gouzien
1971-1982. Louis Bideau
1982-1994. Charles Le Du
1994-2007. Henri Minou
2007-2015. Guillaume Croguennec
2015-2017. Stéphane Le Sonn

-


