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Cotes  2 P 47 

Intitulé Archives de la paroisse du Drennec 

Dates extrêmes 1797-1899 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

2 articles 

Métrage conservé 0,16 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse du Drennec 

Présentation du 
producteur 

La paroisse du Drennec est une paroisse de l’ancien diocèse de Léon maintenue lors du 

Concordat. Elle fait partie 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 dans 

le doyenné de Lesneven. En 2017 , la paroisse disparaît pour devenir une communauté 

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

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt à l’évêché. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds contient les comptes et budgets de la fabrique sur la seconde partie du XIXe 

siècle, des archives de catholicité du début du XIXe siècle à la fin des années 1850 et un 

historique de la paroisse. 

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 du Drennec. 

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 

 15AA3/3 : Le Drennec. Enquête de 1786 (5 pièces). Lettre du recteur, 1786 (chef-

lieu, - comptes, - problème de sage-femme). 

 4F5/4 : Enquête de 1856 sur le culte de la Vierge Marie dans les paroisses. 

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

 2L7/45 : Comptes annuels des paroisses : Le Drennec (1895-1897, 1945-1994). 

 7L15 : Art Sacré (Hélou) : Le Drennec. — Chapelle de Landouzen : volonté de 

restauration (1969). 

 8L047 : Plans Bigot : église : plans des boiseries. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

31V DEPOT, Le Drennec (1832-1909) 

art. 1. Délibérations (1833-1846) 

art. 2. Délibérations, budgets et comptes (1847-1865) 

art. 3. Délibérations et comptes (1866-1906) 

art. 4. Recettes et dépenses (1849-1895) 

Bancs (1851-1854) 

art. 5. Cahier des places (1891-1901) 

art. 6. Comptabilité (1893-1909) 

art. 7. Titres de propriété (XIXe siècle)  

art. 8. Eglise, meubles et immeubles (1832-1904) 

art. 9. Chapelle de Loc-Mazé (1848-1887) 

art. 10. Presbytère (1872-1873) 

art. 11. P.V. de visite épiscopale (1877-1909) 

art. 12. Varia : conseil de fabrique, confréries, coutumier (XIXe siècle) 

art. 13. Offrandes : pardons (1855-1898) 

art. 14. Offrandes : pardons (1859-1868) 

art. 15. Offrandes (1869-1875) 

art. 16. Répartition des aumônes (1882-1902) 

art. 17. Communions (1882-19052) 

art. 18. Prône (1858-1863) 

art. 19. Prône (1866-1871) 

art. 20. Prône (1872-1879) 

art. 21. Prône (1895-1906) 

art. 22. Documents postérieurs à 1906, non classés 

Bibliographie  ABGRALL, Jean-Marie, "Notices sur les paroisses : Drennec" in Bulletin de la 

Commission diocésaine d'Architecture et d'Archéologie, Vol. 8, du 1908 (1908), 

p.133-141. 

 JESTIN, François, "Le sauvetage de la chapelle de Locmazé au Drennec" in 

Gwechall, Vol. 3, du 1980 (1980), p.453-460. 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
   
2P47/1 Enquêtes et historique de la paroisse 

 
Enquête sur la population de la commune du Drennec, fréquentation des 
écoles, métiers, coupures de presse; enquête sur les assemblées 
dominicales. Histoire de la paroisse : journal historique (peu fourni); notes 
sur la paroisse du Drennec par Camille Banabès recteur, 1868. Vie 
paroissiale: documents divers, dont un testament, décoration de Julien 
Ladan à Lesgall en Ploudaniel; registre du Conseil pour les pauvres avec 
noms des bienfaiteurs et des assistés dans la paroisse du Drennec 
(1866). 

1866-1868 

   
2P47/2 Finances 

 
Comptes et budgets de la fabrique (1840 - 1899). 
 

1840-1899 

 
 

Archives de catholicité antérieures à 1859, complétant la collection 
de l’évêché : 
 
* Cahier des baptêmes et mariages de l'année 1801 (en double 
exemplaire). 
* Cahier des baptêmes et mariages 1802-1805. 
* Cahier des baptêmes et mariages 1802-1806. 
* Cahier des baptêmes et mariages 1806-1808. 
* Cahier des baptêmes et mariages et sépultures 1806-1809. 
* Cahier des baptêmes et mariages 1808-1809. 
* Cahier des baptêmes et mariages 1806-1810 (quelques feuilles) 
* Cahier des baptêmes et mariages1810-1813 
* Cahier des sépultures 1810-1816. 
* Cahier des baptêmes et mariages 1813-1817. 
* Cahier des sépultures 1816-1817. 
* Cahier des baptêmes et mariages 1817-1820. 
* Cahier des baptêmes et mariages 1820-1824. 
* Cahier des sépultures 1819-1826. 
* Cahier des baptêmes et mariages 1824. 
* Cahier des baptêmes et mariages 1825-1826. 
* Cahier des baptêmes et mariages 1826-1839. 
* Cahier des baptêmes et mariages 1840-1845. 
* Cahier des baptêmes et mariages 1846-1850. 
* Cahier des baptêmes et mariages 1851-1858. 
* Cahier des sépultures 1854-1858. 
* (+ registre clandestin 1797-1799) 

1797-1858 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs du Drennec 
 
 
 
 
 

1771-1804. Mathieu Masson 
1804-1826. Sébastien Cloarec 
1826-1835. François Gall 
1835-1838. Alain Galliou 
1838-1856. Pierre Bernard 
1856-1859. Jean-Marie Cosquer 
1859-1865. Guillaume Moal 
1865-1881. Camille Barnabès 
1881-1895. Yves Jacob 
1895-1919. Jean-Marie Trévidic 
1919-1922. François Le Pape 
1922-1952. Louis Nicol 
1952-1957. François Marzin 
1957-1969. François Le Duff 
1969-1981. François Kerdilès 
1981-1994. René Troadec 
1994-1998. Alain Costiou, administrateur paroissial puis curé 
1998-2007. Guillaume Croguennec 
2007-2008. Hervé Queinnec 
2009-2014. Jean-Yves Dirou 
2014-2015. Serge Boko Ekanga 
2016-2017. Gérard Le Stang 
 

 


