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Cotes  2 P 160 

Intitulé Archives de la paroisse de Plabennec 

Dates extrêmes 1712-1962 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

3 articles 

Métrage conservé 0,30 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Plabennec 

Présentation du 
producteur 

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

du Concordat. A la tête du doyenné puis du secteur de Plabennec, elle fait partie à la fin 

du XXe siècle de l’ensemble paroissial des Vallons-de-l’Aber-Benoît dans le doyenné 

de Lesneven. La paroisse disparaît et devient un communauté locale en 2017 de la 

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

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

1er dépôt de date inconnue. 2e et 3e dépôts le 17 septembre 2009 et le 27 octobre 2010.  

Présentation du 
contenu 

Le fonds contient des documents sur les relations du doyenné de Plabennec avec la 

hiérarchie, sur la vie paroissiale avec notamment un livre historique qui couvre la 

période 1883-1960 mais aussi sur l’administration temporelle 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 de 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 

 15AA10/1 : Plabennec. Dossier de la chapelle de Locmaria-Lan : documents de 

1735 et 1766, + une lettre à Mgr avec notes, 4 pièces. lettre à Mgr à propos d'un 

terrain près de l'église, 20 mai 1783. Corps politique et rentes de la paroisse, sans 

date. 

 3F. Visites canoniques puis visites pastorales (XIXe-XXe siècles).  

 4F3/D : Enquête de sociologie religieuse Boulard, sujets divers. 

 4F5/2 : Enquête de 1892  sur les chapelles des paroisses du diocèse de Quimper. 

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

 4F13/6 : Enquêtes de sociologie religieuse pour les missions. Abers, Plabennec, 

Taulé, Plouzévédé. 

 2L7/45 : Comptes annuels des paroisses : Plabennec (1895-1897, 1899-1900, 1945-

1979, 1982-1994). 

 8L160/1-2 : Plans Bigot : église. 

 9L6 : Fonds Bigot : dossier des paroisses. - Plabennec : école. 

 1P160. Correspondance entre la paroisse de Plabennec et l’évêché (XIXe siècle – 

milieu XXe siècle).  

 88Z1 : Fonds chanoine Prosper Colin. - Archives d'un directeur d'école à Plabennec 

: lettres (dont une de 1940), discours, etc. - Notes de pèlerinage en Terre Sainte, 

août-sept. 1922. - Les dictées d'un instituteur (polémique). - Affaire de l'école libre 

de Plabennec, 1925. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 124V DEPOT, Plabennec (an III-1925) 

art. 1. Délibérations du conseil de fabrique (an XII-1810) 

art. 2. Délibérations du conseil de fabrique (1806-1844) 

art. 3. Délibérations du conseil de fabrique (1845-1869) 

art. 4. Comptes (1806, 1813-1814, 1817) 

art. 5. Comptes (1836) 

art. 6. Comptes (1901-1906, 1911) 

art. 7. Comptes par chapitres (1906) 

art. 8. Casuel (1889-1903) 

Au dos : dépenses pour la tenue du ménage (1887-1902) 

art. 9. Recettes diocésaines : doyenné de Plabennec (1871, 1880, 1902) 

art. 10. Ventes d’immeubles (16-18 décembre 1925) 

art. 11. Quittances (1817-1840) 

art. 12. Titres, baux (an III-1830) 

art. 13. Titres, baux (1832-1923) 

art. 14. Registre de baux (1864) 

art. 15. Registre de baux (1874) 

art. 16. Rentier (1859-1868) 

art. 17. Rentier (1877-1886) 

art. 18. Rentier (1886-1895) 

art. 19. Rentier (1895-1904) 

art. 20. Etat des biens (an XII) 

art. 21. Etat des biens, note postérieure (an XIII) 

art. 22. Etat des biens (1807) 

art. 23. Etat des revenus (1829-1831) 

art. 24. Etat des biens (1831) 

art. 25. Etat des revenus (1840-1841) 

art. 26. Etat des revenus (1845, 1846) 

art. 27. Etat des biens (XIXe siècle) 

art. 28. Etat comparatif des prix des baux (1844) 

art. 29. Travaux à l’église (1812) 

art. 30. Conférences ecclésiastiques, doyenné de Plabennec (1859-1869) 

art. 31. Ecole libre (1883-1905) 

art. 32. Ecole libre (1883-1914) 

art. 33. Séparation (1906) 

art. 34. Liste des personnes ayant des chaises ou des places à l’église (1860-

1864) 
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art. 35. Note archéologique (début XXe siècle 

art. 36. Registres des baptêmes et mariages (sept. 1818-oct. 1825) 

art. 37. Registres des baptêmes et mariages (oct. 1825-oct. 1832) 

art. 38. Registres des baptêmes et mariages (oct. 1832-janv. 1847) 

art. 39. Registres des baptêmes (1847-1853) 

art. 40. Registres des baptêmes (1854-1858) 

art. 41. Registres des mariages (mai 1846-nov. 1858) 

art. 42. Registres des sépultures (août 1818-mars 1832) 

Bibliographie  CASTEL, Yves-Pascal, "Plabennec. Eglise Saint-Ténénan" in Bulletin de la Société 

archéologique du Finistère, Vol. 130, du 2001 (07/2002), p. 161-162. 

 LAGADEC, Yves-Hervé, Les fontaines du canton de Plabennec, Brest, 1995, 2 vol. 

 LE GUEN, Jean-Louis, "Antiquités du Léon, et plus spécialement du canton de 

Plabennec" in Bulletin de la Société archéologique du Finistère, Vol. 15-16, du 

1888-1889 (31/12/1887), p.125-168. 

 MONTFORT, René, Plabennec, Brest, Ceric, 2010, 123 p. 

 PERENNES, Henri, "Notices sur les paroisses : Plabennec" in Bulletin diocésain 

d'histoire et d'archéologie, Vol. 37, du 1938 (1938), p.167-179, 193-213. 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P160/1 Relations avec l’évêché et vie paroissiale 1870-1962 
   
 Relations avec la hiérarchie : registre des conférences du doyenné de 

Plabennec (1870-1949). Vie paroissiale : livre historique (1883-1960) ; 
liber animarum (1962), registre de la Congrégation en l'honneur de la Très 
Sainte Vierge pour les Jeunes Gens de Plabennec (1909-1932) avec tête-
bêche un suivi d'un état des familles de la paroisse [1912]. Association 
des enfants de Marie (paroisse de Plabennec) : copie des statuts publiés 
dans un fascicule (1908) (original conservé à la bibliothèque de l’abbaye 
de Landévennec). 

 

   
2P160/2-3 Administration temporelle de la paroisse 1712-1903 
   
2P160/2 Biens mobiliers et immobiliers. — Construction du presbytère ; mémoire 

de travaux (1881).  Suivi des propriétés : extrait du registre des 
délibérations du Conseil de fabrique, actes notariés, extrait de listes de 
biens (1730-1850). Vente et adjudication des biens nationaux : extraits de 
registres de séances du Directoire du district de Brest (1791, an 3).  
 
Comptabilité paroissiale -Budgets et comptes de la fabrique : comptes 
annuels (1817-1829,1895-1903). -Documents et justificatifs comptables : 
notes manuscrites, décrets de l’administration des cultes (1828-1858).   
 
Dons, legs -Legs, dons et titres nouvels : actes notariés (1712-1837). 

 

   
2P160/3 Biens mobiliers et immobiliers - Baux des biens de la fabrique : baux 

(XVIIe-XIXe siècles).  
 
Histoire de la paroisse 
 
Histoire de la paroisse : Plabennek e’r vrezel : livret souvenir de la Grande 
Guerre (1914-1918) édité par le presbytère de Plabennec (1928). 

 
 
 

1914-1928 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Plabennec 
 
 
 
 
 

1804-1817. Henry Mocaër 
1817-1823. Thomas Cazuc 
1823-1829. Jean-François Le Loutre 
1829-1853. Guillaume Le Bars 
1853-1882. Nicolas Queinnec 
1882-1917. Jean-Marie Billon 
1917-1937. Jean-Louis Bodériou 
1937-1942. Alain Pouliquen 
1942-1945. Joseph Cadiou 
1945-1949. Joseph Foll 
1949-1968. Jacques Fichoux 
1968-1980. Yves Kerléguer 
1980-1990. Eugène Ramoné 
1991-1998. Alain Costiou 
1998-2007. Guillaume Croguennec 
2007-2008. Hervé Queinnec 
2008-2014. Jean-Yves Dirou 
2014-2015. Serge Boko-Ekanga 
2015-2017. Gérard Le Stang 


