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Cotes  2 P 95 

Intitulé Archives de la paroisse de Kersaint-Plabennec 

Dates extrêmes 1771-1971 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

3 articles 

Métrage conservé 0,24 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Kersaint-Plabennec 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Kersaint-Plabennec est une paroisse de l’ancien diocèse de Léon 

maintenue lors du Concordat. Elle dépend du doyenné puis du secteur pastoral de 

Plabennec. A la fin du XXe siècle, elle fait partie de l’ensemble paroissial des Vallons-

de-l’Aber-Benoît avant de disparaître en 2017 pour devenir une communauté locale de 

la paroisse Notre-Dame du Folgoët – Abers-Côte des Légendes. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt à l’évêché le 17 septembre 2009. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds contient des documents relatifs à la gestion des biens de la fabrique de la fin 

du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Il comprend également un cahier d’annonces 

prônales et le livre historique de la paroisse sur la période 1924-1971. 

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 Kersaint-Plabennec. 

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. 
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Langues Français. 

Sources 
complémentaires 
dans le service 
des archives 

 15AA5/1 : Kersaint-Plabennec. Dossier de l'enquête de 1786. Copie d'un acte de 

1506, faite en 1781, Y. Dagorn recteur de Kersaint (testament) Etat des biens et 

bénéfice du recteur Dagorn en Kersaint, 1781. Requête pour une chapellenie, 1783. 

 4F5/5 : Enquête de 1869 sur les chapelles du diocèse de Quimper. 

 2L7/45 : Comptes annuels des paroisses : Kersaint-Plabennec (1895-1897, 1899-

1900, 1945-1979, 1982-1994). 

 7L15 : Art Sacré (Hélou) : Kersaint-Plabennec. — Église : projet d'autel (1956-

1957). 

 8L095/1 : Plans Bigot : presbytère. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 70V DEPOT, Kersaint-Plabennec (1777-1906) 

art. 1. Délibération (1819-1906) 

art. 2. Comptes (1900-1905) 

art. 3. Coutumier 

art. 4. Relevé cadastral des biens de la fabrique (XIXe siècle) 

art. 5. Confréries ((1777-), 1806-1896) 

art. 6. Sermons en français de l’abbé Corentin Toulemont, vicaire à Saint-Louis 

de Brest… et chanoine à Quimper (1860-1904) 

art. 7. Sermons en breton des abbés Abgrall, Toulemont (1854-1904) 

art. 8. Sermons en breton de l’abbé H. Rogel (début XXe siècle) 

art. 9. Divers, non classé (XIXe-XXe siècle) 

art. 10. Registres de baptêmes et mariages (1801-1819) 

art. 11. Registres de baptêmes et mariages (1819-1857) 

art. 12. Registres de baptêmes et mariages (1858) 

art. 12. Registres de sépultures (1805-1821) 

art. 13. Registres de sépultures (1821-1858) 

Bibliographie  ABGRALL, Jean-Marie, "Notices sur les paroisses : Kersaint-Plabennec" in Bulletin 

diocésain d'histoire et d'archéologie, Vol. 15, du 1915 (1915), p.210-241. 

 GIOT, Pierre-Roland, "Fouilles d'un tumulus de l'âge du bronze au bourg de 

Kersaint-Plabennec" in Bulletin de la Société archéologique du Finistère, Vol. 74, 

du 1948 (1949), p.80-85. 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, mars 2020, version 1.1.  
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P95/1 Prônes / journaux historiques : cahier d'annonces prônales (1921…); 

journal et livre  historique de la paroisse (1924-1971) 
1921-1971 

   
2P95/2 Propriété de la fabrique : titres de propriété, actes notariés, baux (1771-

1905). 
1771-1905 

   
2P95/3 Conseil de fabrique : extraits de délibérations (1787-1788), tableaux des 

comptes et budgets (1834-1899), registres des recettes et dépenses et 
baux (1827-1878), cahier des dépenses (1900-1906). Legs reçus (1769-
1865). 

1787-1906 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Kersaint-Plabennec 
depuis le Concordat 

 
 
 
 
 

1804-1827. Jean-Marie Corre 
1827-1836. François Bouderff 
1836-1842. René Le Guen 
1842-1860. Alain Le Saout 
1860-1878. Jean-Marie Kerjean 
1878-1884. Elie Abjean 
1884-1889. Pierre Le Baill 
1889-1892. Tanguy Le Ven 
1892-1900. Yves Rolland 
1900-1910. Jean-Marie Derrien 
1910-1917. Corentin Calvez 
1917-1946. Jean-Louis Roué 
1946-1954. Hervé Jézéquel 
1954-1971. Antoine Guillerm 
1971-1979. Yves Messager 
1979-1980. Yves Kerléguer 
1980-1991. Eugène Ramoné, responsable de secteur 
1991-1998. Alain Costiou, responsable de secteur 
1998-2007. Guillaume Croguennec, responsable de secteur puis curé 

de l’ensemble paroissial 
2007-2008. Hervé Queinnec, curé de l’ensemble paroissial 
2008-2014. Jean-Yves Dirou 
2014-2015. Serge Boko-Ekanga 
2015-2017. Gérard Le Stang 
 


