Archives diocésaines de Quimper et Léon
Archives de la paroisse de Poulgoazec
Sous-série 2 P197b
(1883-2009)

Cotes

2 P 197b

Intitulé

Archives de la paroisse de Poulgoazec

Dates extrêmes

1883-2009

Niveau de
description

Fonds

Importance
matérielle

6 articles

Métrage conservé 0,10 ml.
Conditionnement

Boîtes d'archives standard.

Producteur

Paroisse de Poulgoazec

Présentation du
producteur

La paroisse de Poulgoazec a été érigée le 12 avril 1926 sur le territoire de la paroisse de
Plouhinec. L'ancienne chapelle du Passage dédiée à Saint-Julien le Passeur était en
ruines quand elle fut reconstruite en 1885-1886 sur les plans de J.M. Abgrall. Elle a été
ensuite complètement transformée une fois devenue église paroissiale en 1929.

Historique de la
conservation

Aucune information.

Modalités d'entrée Dépôt, 2 août 2012.
Présentation du
contenu

Il peut être intéressant de noter dans ce fonds le journal de paroisse tenu de 1926 à 2000
ainsi que plusieurs pièces retraçant les travaux concernant la chapelle puis l'église SaintJulien. Le patronage Saint-Julien y a ses registres de délibérations de 1951 à 1987.

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 A l'exception des documents publiés, les documents sont soumis à un délai de 30 ans. Il
est possible de demander une dérogation auprès de l'archiviste.
Statut juridique

Archives privées, propriété de la paroisse de Poulgoazec.

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.

Sources
complémentaires
dans le service
des archives

 1P197b : correspondance entre les curés de Poulgoazec et l'évêché (essentiellement
affaires économiques).
 Registres paroissiaux
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Sources
complémentaires
extérieures au
service des
archives
Bibliographie
Rédacteur

Pas de dépôt aux Archives départementales du Finistère.

 Pérennes (H.), Plouhinec et Poulgoazec, Rennes, 1942.
Kristell Loussouarn, août 2012, version 1.1.
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Répertoire numérique
Cote archives

Analyse

Dates
extrêmes

Série C. Vie paroissiale et interparoissiale
1C. Généralités
2P 197b/1*

Journal historique de la paroisse (1926-2000)

1926-2000

2P 197b/2*

Annonces prônales : un cahier (1989-1994).

1989-1994

6C. Patronage
2P 197b/3

Association d'éducation Saint-Julien de Poulgoazec : registre des
délibérations des assemblées générales (1951-1987), registre des
délibérations du Conseil d'administration (1955).

1951-1987

Série D. Biens immobiliers
2P 197b/4

Travaux sur l'église paroissiale et le presbytère. — Presbytère : lettre
(1926). Chapelle puis église Saint-Julien : copie de délibérations du
conseil de fabrique de Plouhinec (1883), copies de lettres (1928-1929);
factures et devis de travaux dans l'église (1974-1976), demande de
travaux (2009).

1883-2009

Série E. Administration temporelle de la paroisse
2P 197b/5

Finances paroissiales. — Recettes : journal des chaises et offrandes
(1959-1973). Dépenses : factures pour vêtements et objets liturgiques
(1975-1983).

1959-1983

Recherches historiques sur la paroisse : copies d'articles de presse sur
installation du nouveau recteur (1926), construction d'un abri du marin
(1999), le choléra en 1885-1886 (1999); notes manuscrites sur le
cinquantenaire de la paroisse (1976); notes manuscrites sur la
toponymie, la période préhistorique à la Révolution française, liste des
biens saisis et vendus à la Révolution(s.d.); coupure de presse sur la
rafle aux dunes du 2 janvier 1944 (1994).

1926-1999

Série Z. Histoire
2P 197b/6
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Annexes
Annexe n° 1. Liste des recteurs de Poulgoazec
depuis la Révolution

1926-1936 : Jean-Marie Cadiou
1936-1958 : Joseph Corvez
1958-1973 : Alain Seznec
1973-1984 : Demet Bosser
1984-1993 : Yves Laz
1994-2000 : Jean Laouenan
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