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Cotes 2P224

Intitulé Archives de la paroisse de Pouldergat

Dates extrêmes 1804-1984

Niveau de
description

Fonds

Importance
matérielle

3 articles

Métrage conservé 0,6 ml

Conditionnement Boîtes d'archives standard

Producteur Paroisse de Pouldergat

Présentation du
producteur

La paroisse de Pouldergat est une ancienne paroisse du diocèse de Cornouaille maintenue
au Concordat. Paroisse bretonne primitive ou Ploe, Pouldergat, créée en 1919,
aujourd’hui rattachée à celle de Douarnenez.
Après avoir fait partie du doyenné puis du secteur pastoral de Douarnenez, elle fait partie
à la fin du XXe siècle de l’ensemble paroissial de Douarnenez. En 2017, la paroisse
disparaît et devient communauté locale de la nouvelle paroisse Saint-Tugdual -
Douarnenez.

Historique de la
conservation

Aucune information.

Modalités d'entrée Dépôt aux Archives diocésaines à une date inconnue.

Présentation du
contenu

Le dépôt présent aux Archives diocésaines a l’intérêt de conserver de nombreuses pièces
comptables du tout début du XIX e siècle, ce qui est peu courant dans la sous-série 2P.
On peut également mentionner la série d’articles conservée sur l’histoire religieuse du
canton de Douarnenez pour le XIXe siècle provenant du rapport demandé dans le cadre
des conférences ecclésiastiques au milieu du XXe siècle. Cet article donne de
nombreuses informations sur la situation des paroisses sur ce début XIXe siècle.

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 Pouldergat.

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

 1C3. Rectifications de limites : Ploaré, Pouldergat et Poullan (1962).
 4F4. Enquête sur la paroisse de Pouldergat sous l’Empire (1804-1814).
 4F5/5. Enquête de 1869 sur les chapelles du diocèse de Quimper.
 4F5/2. Enquête de 1892 sur les chapelles du diocèse de Quimper.
 2F10/1. Enquête sur les presbytères : réponse de la paroisse de Pouldergat (1912).
 3J1/1. Enquête sur les écoles (1903) : réponse de la paroisse de Pouldergat (1903).
 4R23/1. Filles du Saint-Esprit.
 2L7/21 : Comptes annuels des paroisses : Pouldergat (1896, 1897, 1935-1990,

1992-1997, 1999-2000, 2002).
 4L5. Inventaire de 1906 : lettres des curés et recteurs envoyés à l’évêché pour

compte rendu du déroulement.
 7L17. Pouldergat. — Église : remise en place de la pierre terminale (1971),

demande d'avis à la Commission sur le maintien ou déplacement du Calvaire de
Mission du placître.

 1P224. Relations entre la paroisse entre l’évêché : lettres reçues par l’évêché (XIXe
siècle-1950).

Sources
complémentaires
extérieures au
service des
archives

Pas de dépôt aux Archives départementales du Finistère.

Bibliographie PEUZIAT Josik, LE BERRE Rémi, « Pouldergat : église paroissiale Saint-Ergat » in
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, vol. 130, 2001, p. 172-177.
TANNEAU Yves, « Aspects de la vie locale à travers les délibérations municipales.
Pouldergat au XIXe siècle », in Bulletin de la Société archéologique du Finistère, vol.
105, 1977, p. 311-332.
TANNEAU Yves, « L’instruction dans une commune de Cornouaille au XIXe siècle.
Pouldergat », in Bulletin de la Société archéologique du Finistère, vol. 98, 1972, p.
215-254.
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Répertoire numérique

Cote archives Analyse Dates
extrêmes

2P224/1 Pouldergat. — Vie paroissiale : cahier des annonces (1949-1957).
Histoire de la paroisse : ensemble de coupures de presse sur
l’étude « Un siècle d’histoire religieuse dans le canton de
Douarnenez 1800-1900 » (milieu XXe siècle) issue des
rapports pour les conférences ecclésiastiques, exposé sur le
Général Le Flô présenté au collège de Lesneven en mai 1942.

1942-1957

2P224/2 Pouldergat, fabrique. — Comptes et budgets (1840-1899). 1840-1899

2P224/3 Pouldergat, fabrique. — Pièces comptables (1804-1830). Suivi des
messes et services pour les défunts : cahier (1972-1984).

1804-1984
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Annexes

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Pouldergat
depuis la Révolution

1828-1856. Jean Marzin
1856-1860. Jean-Martin Le Roux
1860-1896. Yves Fromentin
1896-1907. Vincent Pengam
1907-1933. Yves Le Dez
1933-1955. François Cloarec
1955-1962. Henri Cudennec
1962-1974. Marcel Le Goff
1974-1984. Jacques Le Guellec
1984-1985. Jean Autret
1985-1989. Henri Sergent
1989-1999. Jean Guéguen
1999-2001. Lucien Ropars, responsable du secteur
2001-2009. François Le Roux, responsable du secteur
2009-2017. Désiré Larnicol

-


