Sous-série V Dépôt
Dépôts des paroisses
Supplément au répertoire existant
Remarques préliminaires
Lors de la constitution du premier répertoire, les numéros de sous-série avaient été
attribués dans l’ordre des paroisses dont les archives étaient conservées aux Archives
départementales, sans laisser de numéro vacant pour intercaler les dépôts d’archives de
nouvelles paroisses.
Pour des raisons de commodité, ce système de numérotation est continué, mais dans ce
répertoire, l’ordre des sous-séries correspond désormais à l’ordre d’entrée des archives de
nouvelles paroisses.
Il convient toutefois de noter que le présent répertoire ne contient que les dépôts de
paroisses qui ne figuraient pas dans les répertoires précédents ; les dépôts complémentaires
sont placés dans les sous-séries correspondant aux paroisses existantes.
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244 V dépôt 1-27
Paroisse de Brasparts
Brasparts était paroisse de l’ancien diocèse de Cornouaille, maintenue lors du Concordat.
Archives déposées le 10 mars 2005.
244 V dépôt 1-12

Registres des baptêmes, mariages et sépultures
1793-1858

244 V dépôt 1

Baptêmes, mariages et sépultures.
1790, 1806-1814

244 V dépôt 2-8

Baptêmes et mariages.
1793-1806, 1815-1858

244 V dépôt 2 1793-1806
244 V dépôt 3 1815-1819
à signaler, en fin de registre : liste des personnes confirmées le 9 mai 1871.

244 V dépôt 4 1820-1823
244 V dépôt 5 1824-1832, 1er juillet
244 V dépôt 6 1832, 5 juillet – 1842, 15 février
244 V dépôt 7 1842-1853, 10 novembre
244 V dépôt 8 1853, 15 novembre-1858
244 V dépôt 9

Mariages.
1793-1795

244 V dépôt 10-12

Sépultures.
1815-1858

244 V dépôt 10 1815-1825.
244 V dépôt 11 1826-1836, 21 janvier
244 V dépôt 12 1836, 12 février-1858.
Ce registre contient également les annonces du prône (s.d.)

244 V dépôt 13-16

Délibérations de la fabrique.
1805-1865, 1871-1982

244 V dépôt 13 1805-1827, 22 avril.
244 V dépôt 14 1827, 1er juillet – 1865
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244 V dépôt 15 Années 1871-1880.
244 V dépôt 16 Années 1881-1982.
244 V dépôt 17

Copie de la fondation d’une messe par Philippe de Kerret Julienne du
Boisguéhenneuc, seigneur et dame de Quillien, aux églises paroissiales
de Brasparts, Pleyben et Plounévez-du Faou (1662, 16 juin et 1663, 14
juillet).
[XXe siècle]

244 V dépôt 18

Copie d’une affiche « Chambre de littérature et de politique » de 1778.
[XXe siècle]

244 V dépôt 19

Etats des rentes de la fabrique.

244 V dépôt 20

Ordre du défilé de la procession du 10 octobre 1945 (en breton)
1945, 10 août

244 V dépôt 21

Lettre intitulée « Adieux aux missionnaires ».

Fin XVIIIe – début XXe siècles

1899, 2 avril
244 V dépôt 22

Procès-verbal d’inventaire des objets liturgiques de la chapelle SaintSébastien.
1792, 21 octobre

244 V dépôt 23

« Sommaire des manuscrits rassemblés, août-septembre 1946 ».
1946, août-septembre

244 V dépôt 24

Etude du recteur Guirriec sur les mariages célébrés à Brasparts d’après
les registres de mariages et intitulée « Les curiosités de nos archives ».
1988

244 V dépôt 25

Sermon pour une confirmation (en partie mutilé)
s.d.

244 V dépôt 26

Sermon pour un mariage.
1903, 17 novembre.- Lanvéoc

244 V dépôt 27

Sermon en breton (mutilé dans la partie supérieure droite).
[début XXe siècle]
*.*.*
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245 V dépôt 1-22
Paroisse du Cloître-Pleyben
Le Cloître-Pleyben était une ancienne trève de Pleyben, érigée en paroisse lors du Concordat.
Archives déposées le 9 mai 2006.
245 V dépôt 1

Budgets et comptes.
Budgets (1866-1884, 1886, 1887, 1889-1893, 1895, 1898, s.d.).
Comptes (1864-1885, 1887-1892, 1894, 1899, 1900, 1905).
Message du recteur Le Coz informant le maire du Cloître de la
disparition du budget et des comptes (1894, 14 mai). Lettre du maire du
Cloître au président de la fabrique lui indiquant la disparition des
budgets et des comptes (1894, 18 mai).
1864, 1866-1905

245 V dépôt 2

Registre de comptes.
Ce registre devait comprendre des comptes antérieurs, mais les pages ont
été arrachées jusqu’au compte de 1877.
A signaler, sur l’antépénultième page : « pour mémoire. Dettes pour
offrandes achetées à l’église et aux chapelles 1887 », et sur la dernière :
« Dernière volonté de Marie Anne Le Baut… Le recteur titulaire de cette
paroisse est prié de vouloir bien la mettre à exécution à la mort de
l’intéressée » (1883, 2 mai).
1877-1896

245 V dépôt 3

Registre de publications de bans, baptêmes, mariages et décès.
1805, 6 janvier -1806, 29 janvier

245 V dépôt 4

Confrérie du Rosaire : registre des membres.
1839-1895

245 V dépôt 5

Confrérie du Rosaire : lettre d’institution de la confrérie.
1849, 9 octobre

245 V dépôt 6

Registre des confirmations : liste des confirmés.
A signaler, sur les dernières pages, au rebours : notes sur l’érection du
chemin de croix (copie), coutumier de l’année 1887, messes chantées
dans la chapelle Saint-Voarin et dans la chapelle Saint-Jean, notes sur
les moments de suppression de la sonnerie des cloches.
1866, 1871, 1886, 1890, s.d. (du temps de l’évêque Valleau)

245 V dépôt 7

Confirmations : liste des confirmés.
1898, 1902

245 V dépôt 8

Communions : listes des enfants.
1883-1892

245 V dépôt 9

Visites épiscopales : procès-verbaux.
1856 et s.d., 1874, 1890
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245 V dépôt 10

Pardon de la chapelle de Saint-Voarin : lettre du curé du Cloître à
l’évêque de Quimper lui demandant de pouvoir confesser dans la
chapelle Saint-Voarin, d’y donner la communion et d’obtenir des
indulgences.
1884, 19 janvier

245 V dépôt 11

Jean Le Dem, curé du Cloître. – Licitation des biens de Marie Larour
entre ses enfants Marguerite et Jean-Hervé Raphalen, et Nicolas et Jean
Le Dem (1828, 9 octobre). Lettre adressée à Jean Le Dem par un ami
([vers 1845], 19 juin).
1828, [vers 1845]

245 V dépôt 12

Inventaire des biens de la fabrique et projet d’inventaire (s.d.)
s.d., 1906, 1907

245 V dépôt 13

Inventaire des archives de la paroisse du Cloître-Pleyben et notes
prises dans ces archives.
1925

245 V dépôt 14

Archives : inventaire du contenu de la liasse cotée K.
s.d.

245 V dépôt 15-20 Travaux à l’église, au presbytère et au cimetière.
245 V dépôt 15 Entreprises Le Moal, Le Naour, Nicolas et sous-traitants. –
Reçus, correspondance, factures et fournitures, significations
d’huissiers.
1879-1882
245 V dépôt 16 Règlement des travaux arrêtés pour compte de la fabrique (1880,
17 novembre). Liste de fournitures pour la réparation de la chapelle
Saint-Goarin et du presbytère ([vers 1880]).
1880, [vers 1880]
245 V dépôt 17 Réparations au clocher de l’église : correspondance reçue.
1892
245 V dépôt 18 Réparations et restauration de l’église. – Réparations : plan
(1863), métré des travaux de réparations (1864, 14 novembre).
Reconstruction de l’abside de l’église : correspondance, cahier des
charges, devis, plans, métré des travaux.
1863, 1869, 1872, 1874, 1877, 1878, 1880
245 V dépôt 19 Presbytère. – Construction : cahier des charges pour la
reconstruction (1872, 20 avril), devis (1877, 30 avril), procès-verbal
d’adjudication des travaux (1878, 13 mai), plan (1878, 7 juin), métré
des travaux (1880, 17 novembre). Réparations, projet de grosses
réparations : devis (1913 et s.d.) ; petites réparations :
correspondance (1882-1883).
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1872, 1877, 1878, 1880, 1882, 1883, 1913, s.d.
245 V dépôt 20 Cimetière, travaux à effectuer : correspondance.
1899, 1904 et s.d.
245 V dépôt 21-22 Biens.
245 V dépôt 21 Dons et legs.
1843, 1846, 1852, 1868
245 V dépôt 22 Biens. – Location par la fabrique au recteur du Cloître de terres
appartenant à la fabrique (1871, 29 septembre). Nomination par le
sous-préfet de Châteaulin du maire du Cloître comme commissaire
enquêteur dans l’aliénation de biens de la fabrique pour les projets de
travaux à l’église et au presbytère (1872, 24 juillet). Copie d’une
lettre de la Préfecture du Finistère à l’évêque de Quimper relative à
une demande de vente d’une rente (1875, 31 janvier). Bail d’un
champ à Restabarrès (1876, 30 octobre). Lettre de l’évêché au curé
du Cloître à propos de l’adjudication d’arbres par le bureau de
bienfaisance (1920, 4 avril).
1871, 1872, 1875, 1876, 1920
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