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Cotes 2P279

Intitulé Archives de la paroisse de Taulé

Dates extrêmes 1830-1984

Niveau de
description

Fonds

Importance
matérielle

3 articles

Métrge conservé 0,24 ml

Conditionnement Boîtes d'archives standard

Producteur Paroisse de Taulé

Présentation du
producteur

La paroisse de Taulé est une paroisse bretonne primitive privé de son premier élément
ploe. Celle-ci englobait, outre les trèves de Henvic et Carantec, la petite paroisse de
Locquénolé. Son centre primitif qui se trouvait à Henvic « le vieux bourg » fut transféré
à l’emplacement du bourg actuel de Taulé, qui prit le nom de Guictaulé.
Après avoir fait partie du doyenné puis du secteur pastoral de Taulé, elle fait partie à la
fin du XXe siècle de l’ensemble paroissial de Notre-Dame de Callot dans le doyenné de
Saint-Pol de Léon. En 2017, la paroisse disparaît et devient communauté locale de la
nouvelle paroisse Saint-Paul-Aurélien du Haut-Léon.

Historique de la
conservation

Aucune information.

Modalités d'entrée Aucune information.

Présentation du
contenu

Le dépôt contient surtout des éléments sur le XIXe siècle : le registre de fabrique (1830-
1877), le rentier de l’église curiale, les actes pour le suivi des différentes propriétés.

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 Taulé.

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

 2C3. Fondation de la paroisse de Penzé (1947).
 1D11/29. Episcopat de Mgr Fauvel, Affaires diverses suivie. — Saint-Pol-de-Léon,

position du clergé face aux remous dans l'économie légumière : tract "communiqué
par l'ensemble des prêtres de la région de Saint-Pol-de-Léon (cantons de St-Pol,
Plouescat, Plouzévédé, Taulé" (1961).

 8E2. Missions paroissiales de 1947 : rapport de la mission à Taulé (1947).
 3F. Visites canoniques (XIXe siècle – 1964).
 4F5/5. Enquête de 1869 sur les chapelles du diocèse de Quimper.
 4F17. Enquête de 1902 sur l'utilisation de la langue bretonne à l'église : réponses

des paroisses classées par doyennés (d'Arzano à Taulé).
 2L1/6. Tarifs des cérémonies religieuses (1944 – 1965).
 2L6/7. Suivi de la situation financière des paroisses après emprunt : formulaires

renvoyés à l'évêché (classés par doyenné) (1954-1958).
 2L7/80 : Comptes annuels des paroisses : Taulé (1896-1899, 1901, 1945-1978,

1980-1990).
 1P279. Relations entre la paroisse entre l’évêché : lettres reçues par l’évêché (XIXe

siècle-1950).
 1R05. Communautés de religieuses dans le diocèse de Quimper (1960-1964) :

enquête statistique par communauté par paroisse, indiquant le nombre de religieux
par tranche d’âge, par fonction (informations complémentaires : date de constitution
de la communauté, présence du Saint-Sacrement, activités).

 4R23/1. Filles du Saint-Esprit : maison de Taulé.
 PER BP279b. Bulletin « Vie paroissiale » (1969-1971).

Sources
complémentaires
extérieures au
service des
archives

Pas de dépôt aux Archives départementales du Finistère.

Bibliographie ASSOCIATION SAINT-HERBOT, Taulé et son patrimoine, Morlaix, Imprimerie de
Bretagne, 1995, 79 p.
BOURDE DE LA ROGERIE (Henri), « Note sur une ancienne bannière conservée dans
l’église de Taulé », in Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1910, p. 139-
142.
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Répertoire numérique

Cote archives Analyse Dates
extrêmes

2P279/1 Vie paroissiale. — Rassemblement des paroisses du canton de
Taulé à Notre-Dame de Callot : feuillet liturgique (1984).

Biens immobiliers. — Eglise paroissiale : reconstruction : lettres
(1896-1901), extrait de délibérations du Conseil municipal
(1898) et du Conseil de fabrique (1901), certificats de
paiement (1903-1906), devis pour le mobilier (1904).
Presbytère, construction : devis (1844), lettres (1838-1845),

Fabrique : registre des délibération (1830-1877), liasse de papiers
timbrés pour baux, adjudications de biens (XIX e siècle).

1830-1984

2P279/2 Fabrique, comptabilité : compte de gestion pour l’exercice 1906
(1907).

Fondations et biens : registre des fondations (1830-1876), rentier
de l’église curiale [1799-1856], lettres sur inventaires de
biens mobiliers (1883, 1906).

.

1799-1907
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Annexes

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

1824-1850. Vincent Kervennic
1851-1854. Louis Banéat
1855-1877. Jacques Perrot
1877-1900. Yves Guillauma
1900-1909. Jean-Marie Quéinnec
1909-1930. Jean-Marie Le Gall
1930-1936. Joseph Caugant
1936-1948. Prosper Colin
1948-1969. Henri Léran
1969-1981. Hervé Quillévéré
1981-1985. Louis Normand
1985-1997. Jean Féat
1997-1998. Henri Roignant
1998-2006. François Jacob
2006-2009. François Méar
2009-2017. Alain Château


