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Cotes  2P114 

Intitulé Archives de la paroisse de Lannéanou 

Dates extrêmes 1890-1990 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

1 article 

Métrage conservé 0,10 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Lannéanou 

Présentation du 
producteur 

Ancienne trève de Plouigneau, la paroisse de Lannéanou est érigée lors du Concordat. 

Elle fait partie du doyenné puis du secteur de Plouigneau. A la fin du XXe siècle, elle 

est intégrée à l’ensemble paroissial Trégor-sud. En 2017, la paroisse disparaît pour 

devenir communauté locale de la nouvelle paroisse de Saint-Yves en pays de Morlaix.  

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt. 

Présentation du 
contenu 

Les documents conservés à l’évêché recouvrent la toute fin du XIXe siècle et 

l’intégralité du XXe siècle. Les documents recouvrent principalement la vie paroissiale 

ainsi que l’administration temporelle de cette dernière : de nombreux documents de 

comptes complétés sont ainsi conservés dans ce fond. Les biens de la paroisse 

représentent néanmoins une partie non négligeable, notamment par la présence d’actes 

notariés.  

Évaluation, tris et 
éliminations 

Une partie des factures firent l’objet d’une élimination, ainsi que la plupart des 

documents d’assurances. Les documents administratifs vierges, les doubles, les notes 

non datés ou peu instructives connurent un sort équivalent.  

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 Lannéanou. 

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 

 3F14/4. Visites pastorales [1950-1970]. 

 4F5/5. Enquête de 1869 sur les chapelles du diocèse de Quimper  
 7L15. Lannéanou. — Église : projet de vitraux par Scaviner (1974). 

 4L2/1. Lannéanou : réparation du presbytère (XIXe). 

 2L7/58. Comptes annuels de la paroisse : formulaires diocésains (1895-1897, 

1899, 1945-1982, 1986, 1988-1995). 

 BP114. Bulletin paroissial Echos de Lannéanou (1955-1968). 

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère : 

 89V DEPOT, Lannéanou 

Art1-2. Délibérations (1816-1885). 

Art 3. Recettes et dépenses (1828-1884) 

Art 4. Budgets (1835-1847, 1873) 

Art 5. Comptes (1831-1845, 1918) 

Art 6. Travaux à l’église (1828) 

Art 7. Achats d’objets, mobilier et fournitures (1835-1908) 

Art 8. Fondations, bancs et chaises, casuel (1833-1919) 

Art 9. Titres de propriété et procédures relatives aux rentes (1809-1886, 1904) 

Art 10. Prières prônales et bans (1868-1884, 1911-1920) 

Art 11. Pièces diverses (1839-1887) 

Art 12-14. Registres de catholicité de baptêmes et mariages (1805-1912, 1815-

1858). 

Art 15. Registres de catholicité de sépultures (1836-1858). 

 

Bibliographie  ABGRALL Jean-Marie, « Notice sur les paroisses : Lannéanou » in Bulletin 

diocésain d’histoire et d’archéologie, vol. 19 de 1919, 5 p.  

Rédacteur  Yann Gourtay, décembre 2014, version 1.1.  

 
 



 

Archives diocésaines de Quimper et Léon 
2P114 – Paroisse de Lannéanou  3 /5 
Répertoire numérique détaillé, décembre 2014 

Sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
2P114/1.  Vie paroissiale et interparoissiale (1890-1976) 

 Biens de la paroisse (1900-1977) 
Finances (1901-1978) 

 
  



 

Archives diocésaines de Quimper et Léon 
2P114 – Paroisse de Lannéanou  4 /5 
Répertoire numérique détaillé, décembre 2014 

Répertoire numérique 
 
 

Cote archives Analyse Dates 
extrêmes 

   
2P114/1 Vie paroissiale. — Administration des sacrements: quatre cahiers et un 

agenda (1891-1976). Mariages, événements et obsèques : articles de 
presse (1960-1965) et un liber animarum (1890-1960). Sorties avec 
enfants : lettres (1962). Journée d'étude et d'amitié pour les jeunes gens 
et jeunes filles :  programme (1955). 
 
Biens de la paroisse. — Mobilier historique classé : un descriptif (1958) et 
une lettre (1967). Baux du presbytère (1908-1961). Assurances : 
contrats (1900-1966) et une lettre (1971). Travaux : factures et lettres 
(1966-1977). 
 
Finances, recettes et dépenses : quatre cahiers (1901-1950, 1955-1978). 
 

1890-1978 
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Annexe 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Lannéanou 
 
 
 

 
1827-1831. Pierre Bernard 
1831-1836. René Jézequel 
1836-1856. Jean Joncourt 
1856-1866. Mathurin Guillerm 
1866-1871. Guillaume Broc’h 
1871-1885. Yves Thomas 
1885-1889. François Abjean 
1889-1892. René Léal 
1892-1898. Auguste Le Foll 
1898-1906. Joseph Léost 
1906-1923. Fraçois Lilès 
1929-1934. Jean-Marie David 
1934-1944. Jean-Marie Floc’h 
1944-1949. Jean Briand 
1949-1954. Antoine Guillerm 
1954-1956. Jean-Claude Vergos 
1956-1960. Alain Bourhis 
1960-1966. François Joly 
1966-1969. Louis Briand 
1969-1978. Henri Sergent 
1978-1985. Jospeh Le Rest 
1985-1991. Joseph Ramoné 
1991-1994. Alain Auffret 
1994-2004. Jean Ladan 
2004-2011. Christian Bernard 
2011-2017. Yves Laurent 

 


