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Cotes 2P15

Intitulé Archives de la paroisse de Bourg-Blanc

Dates extrêmes 1903-1998

Niveau de
description

Fonds

Importance
matérielle

1 article

Métrage conservé 0,08 ml

Conditionnement Boîtes d'archives standard

Producteur Paroisse de Bourg-Blanc

Présentation du
producteur

La paroisse de Bourg-Blanc est une ancienne trève de Plouvien érigée en paroisse lors
du Concordat. Après avoir fait partie du doyenné puis du secteur pastoral de Plabennec,
elle fait partie à la fin du XXe siècle de l’ensemble paroissial Les Vallons de l’Aber-
Benoît dans le doyenné de Lesneven. En 2017, la paroisse disparaît et devient
communauté locale de la nouvelle paroisse de Notre-Dame du Folgoët – Abers – Côte
des Légendes.

Historique de la
conservation

Aucune information.

Modalités d'entrée Dépôts dont deux entrés à l’évêché le 19 septembre 2009 et le 2 mai 2012.

Présentation du
contenu

Les documents concernent la gestion des biens, des finances et l’histoire de la paroisse.
Le journal de la paroisse a été tenu sur tout le XXe siècle. A noter : les récits concernant
le conflit entre le curé et l’aubergiste (secrétaire de mairie) lors de la fin de la Première
Guerre mondiale (1917-1918).

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 Bourg-Blanc.

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

 15AA2/1 : Liasse H.6 : 59 pièces papier dont : convenant à Bourg-Blanc (1645,
bail, 1666, aveu), dossier d'une succession à Bourg-Blanc (1693-1712), enquête
sur une coupe de bois (1725, 1726), aveu pour un convenant de Bourg-Blanc, 1726.

 1D9/4 : Suivi du diocèse - Suivi des biens matériels des paroisses. — Autorisation
de réceptions de legs : notes manuscrites pour la fabrique de Bourg-Blanc (1905).

 3F1/1 : Tableau des visites pastorales Argol à Bourg-Blanc 1841-1854.
 4F5/1 : Enquête de 1892 sur les chapelles des paroisses du diocèse de Quimper.
 4F5/4 : Enquête de 1871 sur la mendicité.
 4F5/5 : Enquête de 1869 sur les chapelles du diocèse de Quimper.
 4J19 : Etablissements. — Suivi de la vie des établissements par les vicaires

généraux : projet éducatif de l’école Saint-Yves de Bourg-Blanc (1988)
 2L7/45 : Comptes annuels des paroisses : Bourg-Blanc (1895-1897, 1899, 1945-

1979, 1982-1988, 1990-1994).
 4L5 : Inventaires de 1906 : lettres des curés et recteurs envoyés à l'évêché pour

compte rendu du déroulement
 7L13 : Art sacré (Hélou) : Bourg-Blanc. — Église : vitraux (1961), réfection du

chœur (1966).
 8L13 : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. Bourg-Blanc, église :

Clocher, XII. 64, Façade, XII. 65.
 8L15/1-3 : Plans de l’architecte Bigot. Bourg-Blanc : clocher de l’église.
Registres paroissiaux (1791 – 1846).

Sources
complémentaires
extérieures au
service des
archives

Archives départementales du Finistère :
 8 V DEPOT, Bourg-Blanc (1803-1915)

art. 1 Délibération du conseil de fabrique (1829-1872)
art. 2 Délibération du conseil de fabrique (depuis 1876)
art. 3 Délibération du bureau des marguilliers (1875-1896)
art. 4 Comptes (an XII-1829, 1857)
art. 5 Comptes et budgets (1828-1859)
art. 6 Comptes et budgets (1860-1889)
art. 7 Comptes et budgets (1890-1906)
art.8 Rentiers (1880-1906)
art.9 Séquestre (1906-1907)
art.10 Titres de propriété (1830-1849)
art.11 Titres de propriété (1850-1869)
art.12 Titres de propriété (1870-1908)
art.13 Église (1837-1858)
art.14 Chapelle Saint-Urfold (1837-1842)
art.15 Presbytère (1811-1912)
art.16 Divers : procès-verbal de visite, traitement du vicaire (XIXe siècle)
art.17 Commission des indigents : listes des pauvres et des donateurs (1861-1874)
art.18 Commission des indigents : listes des pauvres et des donateurs (1876-1915)
art.19 Confrérie de la propagation de la foi et notes extraites des registres paroissiaux
(1901-1906)
art. 20 Divers non classés
art.21 Registre de baptêmes (1845-1855)
art.22 Registre de baptêmes (1855-1858)
art.23 Registre de mariages (1847-1853) et extraits de Sépultures (1850-1852)

Bibliographie Abgrall, Jean-Marie, “Notices sur les paroisses : Bourg-Blanc“ in Bulletin de la
Commission diocésaine d'Architecture et d'Archéologie, Vol. 3, du 1903 (1903) p.357-
364

Rédacteur Kristell Loussouarn, octobre 2011 ; mise en page Pauline Berder, juin 2019, version
1.1
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Répertoire numérique

Cote archives Analyse Dates
extrêmes

2P15/1 Relations avec l’évêché : récit à l’évêque de l’affaire du 18 mars 1917
opposant le curé et le secrétaire de mairie (aubergiste) (1917).

Personnel de la paroisse : nécrologie de l’abbé Milin (recteur de Bourg-
Blanc de 1953 à 1959) ; notes manuscrites du recteur Pierre Souêtre
[1903-1919].

Pastorale : règlement pour le cercle catholique (début XXe siècle), liste
des présents à l’intronisation du Sacré-Cœur à l’Hospice Saint-Joseph
(1944), bulletin paroissial (1959).

Biens de la paroisse. — Biens de la fabrique : liste des biens (1909), lettre
(1908, 1927), affiches de vente aux enchères publiques (1913). Eglise
paroissiale : lettres et notes manuscrites sur le clocher et agrandissement
(1907-1917, s.d.). Presbytère : lettres (1910,1912). Patronage : procès-
verbal du conseil paroissial (1937). Rachat d’une maison : lettre de Mgr
Dubillard (1907). Objets mobiliers : états (s.d., 1919), liste des objets
mobiliers classés dans l’église paroissiale (1964).

Finances de la paroisse : lettre et notes manuscrites concernant les
comptes de gestion (1901), lettres de l’abbé J. [Quénéa] en poste à
Toulon (1954-1955) concernant une somme d’argent dû par le recteur de
Bourg-Blanc qui serait utilisé pour l’hébergement de bretons à Toulon.
Relations avec les autorités civiles. — Séparation de l’Eglise et de l’Etat :
lettres [1906]. Accrochage avec l’aubergiste ayant sonné les cloches pour
l’armistice sans permission : lettres (1918).

Histoire de la paroisse. — Chronologie : notes manuscrites (début XXe
siècle). Journaux et livres historiques : livre historique avec seulement 13
pages manuscrites (seule la partie de description typologique a été
rédigée) ; journal historique (faits et événements) tenu de 1908 à 1998.

1903-1998
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Annexes

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Bourg-Blanc
depuis la Révolution

1789-1821. François Richou
1817-1836. Jean Cozian
1836-1838. Yves Coadou
1838-1840. Jean Le Richou
1840-1851. Joseph-Marie Miniou
1851-1875. François Le Sann
1875-1894. Jean-Marie Stricot
1894-1903. Yves Richou
1903-1919. Pierre Souêtre
1919-1934. Louis Rolland
1940-1953. Yves Acquitter
1953-1958. Henri-Charles Milin
1958-1970. Pol Kerbiriou
1970-1983. Pierre Simon
1983-1994. Yves Quéméneur
1994-1998. Joseph Raoul
1998-2007. Guillaume Croguennec
2007-2008. Hervé Queinnec
2009-2014. Jean-Yves Dirou
2014-2016. Serge Boko Ekanga
2016-2017. Gérard Le Stang


