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Cotes  2 P 236 

Intitulé Archives de la paroisse de Riec-sur-Belon 

Dates extrêmes 1703-2016 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

30 articles 

Métrage conservé 2,8 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Riec-sur- Belon 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Riec-sur-Belon est une paroisse de l’ancien diocèse de Cornouaille 

maintenue lors du Concordat. Elle a fait partie de l’ensemble paroissial de l’Aven-Belon 

dans le doyenné de Quimperlé avant de disparaître en 2017 et de devenir une 

communauté de la paroisse Saint-Colomban en Pays de Quimperlé. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt à l’évêché le 12 juillet 2016. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds est très riche. Il contient les documents classiques de la gestion des biens et 

finances d’une paroisse mais il aborde aussi les relations avec l’évêché, l’histoire de la 

paroisse ou encore le patronage. 

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 Riec-sur-Belon. 

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 

 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. 

 2L7/73 : Comptes annuels des paroisses : Riec-sur-Belon (1895, 1897, 

1935-1990, 1992-1997, 1999-2003). 

 4L5 : Inventaires de 1906 : lettres des curés et recteurs envoyés à l'évêché 

pour compte rendu du déroulement. 

 8L13 : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. Riec sur Belon - 

Eglise : porte, VIII.9, - plan d'ensemble, VIII.10, - clocher, XIII, 86 et 88, 

- façade, XIII.87, - clocher, XIV.5. 

 8L236/1-10 : plans Bigot : chapelle Saint-Gilles, église. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 191V DEPOT, Riec-sur-Belon (1788-1850) 

art. 1. Registre de casuel des enterrements, services et fondations (1788-1822) 

art. 2. Registres des baptêmes et mariages (1831-1837) 

art. 3. Registres des baptêmes et mariages (1837-1846) 

 art. 4. Registres des baptêmes et mariages (1846-1850) 

Bibliographie  BOSSER, Marie-Françoise, Riec : à travers les âges, Paris, Chez l’auteur, 1974, 

206 p. 

 BREMOND D'ARS (de), Anatole, "Acte prônal de la paroisse de Riec concernant les 

prééminences de l'église de Riec" in Bulletin de la Société archéologique du 

Finistère, Vol. 15-16, du 1888-1889 (31/12/1887), p.321-322. 

 Du folklore à l'ethnologie en Bretagne : 1er colloque d'ethnologie bretonne : 

Riec-sur-Belon, 27-29 octobre 1988, Brasparts, Beltan, 1989, 320 p. 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P236/1 Relations avec l’évêché 

 
1882-2001 

 Relations avec l'évêché, échange d'information : lettre concernant les 
relations avec les protestants et les mariages mixtes (1909), réponse à 
une demande de dispense pour un pardon (1910), demande 
d'autorisation de messe lors de fêtes à l'usine de kaolin (1927), brouillon 
de lettre concernant une régularisation matrimoniale mortis periculo 
(1958), circulaires (1950-1966) ; modification du territoire paroissial : lettre 
de pétition et correspondance concernant les limites de la paroisse (1923, 
s.d.), décret de remembrement (1962), notes argumentant le décret, 
calque des nouvelles limites ; information concernant les bals : enquête 
sur les salles de danse et les bals publics (1931), lettre concernant des 
danses bretonnes à l'école chrétienne de Pont-Aven (1941). 
 
Personnel ecclésiastique : décret agréant la nomination du curé Jean-
Lucien Podeur, discours d'arrivée du curé-doyen Yves le Séac'h, 
correspondance (1882-1961). 
 
Diaconat [dossier de l'abbé Sébastien Loussouarn] : circulaires, comptes 
rendus de réunion, lettre de Bethsalem n°88 à 127 (1999-2001) en lien 
avec le diacre permanent Philippe Ferrand, extraits de presse nationale 
et circulaires de la Conférence des évêques de France. 
 
Zone de Concarneau : circulaires de l'évêché, note sur la composition de 
la commission scolaire et de la commission pour l'étude du problème 
marin, comptes rendus de réunion de la Commission scolaire (1955-
1960). 
 
Groupe Prêtres-Religieuses-Laïcs (PRL) du secteur de Riec, réunion : 
circulaires, extraits de presse, notes dont cahier de notes de Paule 
Decaux sur une formation catéchistique (1976-1980). 
 
Secteur de Riec, préparation et réflexion : circulaires et dossiers 
d'information annotés par le curé Sébastien Loussouarn, comptes rendus 
de réunion dont notes manuscrites, rapports de présentations des 
paroisses du secteur de Riec (Moëlan-sur-Mer, Clohars-Carnoët, Pont-
Aven, Névez) (1978-1995). 

 

   
2P236/2-14 Vie paroissiale 1780-2016 
   
2P236/2 Riec-sur-Belon, administration des sacrements et vie paroissiale. — 

Administration des sacrements : extrait mortuaire (1780), ondoiement 
(1821), dispense de bans (1825), lettre de remerciement de "prêt" de 
l'église pour un mariage écossais épiscopalien (1993), demande de 
messe pour un ancêtre (2001). 
 
Registre des premières communions privées à Riec (1890-1901), 
comptes du doyenné [dont paroisses de Moëlan-sur-Mer, Névez, Nizon, 
Pont-Aven] (1890-1901), et (tête-bêche) liste des familles pauvres de 
Riec (1890). 
 
Registre des premières communions privées (1911-1961) 
Registre des communions solennelles (1910-1948) 
Registre des communions solennelles (1952-1961) 

1780-2001 
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Registre des première et deuxième communions privées (1898-1901) et 
(tête-bêche) listes de la Confrérie du scapulaire du Mont Carmel (1917-
1933). 
 
Registre des inscriptions de bans de mariage (1922-1932). 
 
Cahier-Liber animarum tenu par le curé-doyen Francis Grall (1967-1968). 
Quatre carnets-Liber animarum tenus par les curés successifs concernant 
des gens nés en 1920 et 1960 environ, dont un carnet sur les jeunes 
exclusivement. 

   
2P236/3 Riec-sur-Belon [dont Névez, Nizon, Pont-Aven et Clohars-Moëlan], 

administration des sacrements. — Funérailles : feuillets de célébration, 
notes sur les défunts (2004-2007), concerne notamment le père Jean-
Jacques Briant, c.m. 

2004-2007 

   
2P236/4 Riec-sur-Belon, administration des sacrements. — Funérailles : feuillets 

de célébration, notes sur les défunts (2007-2012). 
2007-2012 

   
2P236/5 Riec-sur-Belon, vie paroissiale. — Registre de prônes (1882-1894). 

Cahier de prône (1983-1986). Bulletins paroissiaux (1946-1971). 
1882-1986 

   
2P236/6 Riec-sur-Belon, vie paroissiale. — Bulletins paroissiaux (1972-1989), 

nombreuses lacunes pour 1988-1989. 
1972-1989 

   
2P236/7 Doyenné et secteur de Riec [dont paroisses de Moëlan-sur-Mer, Névez, 

Nizon, Pont-Aven] : rapports du vicaire forain (1925-1947), rapports du 
curé-doyen (1954-1964). 
 
Rapports du vicaire forain : rapports, notes de renseignements à 
communiquer, fiche de recettes diocésaines (1925-1947). 
 
Rapports et états paroissiaux : questionnaires de visites canoniques 
(1912-1964), état moral et religieux (1954-1964), rapports [du recteur] 
(1963-1970). 
 
Enquêtes sociologiques : circulaires d'information de l'enquête "Boulard" 
(1957), questionnaires [dont paroisses de Moëlan-sur-Mer, Névez, Nizon, 
Pont-Aven], bilan (1965). 
 
Visites pastorales : rapports (1961, 1970, 1995), documents de 
préparation, photographies et rapports thématiques (1995). 

1912-1995 

   
2P236/8 Riec-sur-Belon, pastorale. — Retraites d'adoration ou de jubilé, 

organisation : correspondance, affiches, plannings (1901-1937). Missions 
paroissiales, organisation : lettre d'autorisation de l'évêché et prêche final 
(1922), projet de Semaine missionnaire du père André Guellec, c.s.sp. 
(1974-1975). Activités pastorales et actualités paroissiales : rapport 
(1999-2000). Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) 1997 à Paris : 
extraits de presse. Pardons de chapelles : liste et dates (s.d). Pardon 
diocésain des malades (6 juin 1999) : affiche, extraits de presse, 
correspondance de l'Hospitalité Diocésaine avec la Préfecture, bulletins 
diocésains et extraits de presse, feuillets de célébration (1999). Jubilé de 
l'An 2000 : extraits de presse et fascicules du Saint-Siège et du diocèse, 
notes de témoignages prises par l'abbé Sébastien Loussouarn, 
photographies des JMJ de Rome (2000). Mission 2012 : fascicule des 
orientations diocésaines 2012-2016, fascicule de la mission 2012, notes 
d'homélie, invitations, extraits de presse, photographies. 

1901-2016 
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2P236/9 Catéchisme, préparation des séances : deux cahiers de sermons bretons 
et français ; bilan des présences : registre (années de naissance 1941-
1947), registre des écoles publiques (années de naissance 1944-1953), 
cahier (années de naissance 1947-1959), cahier [1970], listes d'enfants, 
certificats de présence, carte de présence à la messe ; rapport à l'évêché 
: lettres, notes, questionnaire (1962). 

1941-1970 

   
2P236/10 Riec-sur-Belon, dévotion et apostolat des laïcs. — Confréries : cahier des 

admissions au Tiers-ordre franciscain (1883-1884), registre des 
confréries de la paroisse [du Saint Rosaire, du Saint scapulaire noir, bleu 
(Immaculée Conception), rouge (de la passion), de l'Apostolat de la 
prière, du tiers-ordre franciscain] (1889-1906) et registre historique de la 
mission paroissiale (1913), liste des jeunes filles enfants de Marie, liste 
des orphelines de guerre, acte d'érection d'une congrégation d'Enfants de 
Marie, acte d'érection de la Confrérie du Saint Rosaire (1889-1923). 
Indulgence du Saint-Siège (1925). 
 
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) : notes sur les conditions de travail 
et le personnel ouvrier, conventions collectives de travail notamment pour 
les conserves de Concarneau et Douarnenez, note "Motions sur le travail 
saisonnier", note "Revendications pour les jeunes ouvriers", "Etude du 
Port de Concarneau", conférences sur les problèmes actuels du travail 
(1948), comptes rendus de la session d'études sociales de Clamart 
(1950). 
 
Groupe de recherche et d'étude en pastorale ouvrière (GREPO) : 
comptes rendus de réunion, documents de travail (1964-1970). 
 
Association catholique des chefs de famille : cahier de comptes (1911-
1926), cahier des délibérations dont liste des membres (1910-1925). 
 
Ligue diocésaine d'Action catholique ou Comité d'Union catholique : 
cahier contenant la liste des membres (1911), correspondance, 
questionnaire d'enquête sur la presse (1925), compte rendu d'une réunion 
cantonale (1930). 
 
Milieu maritime : note sur la zone de Concarneau et son coordinateur 
l'abbé Le Hir, liste de marins de Riec-sur-Belon, et notes statistiques. 
Vie Montante et club du troisième âge : extraits de presse, photographie 
(1971-1977). 
 
50e anniversaire de la Jeunesse agricole chrétienne, célébration à Riec 
le 13 mars 1993 : extraits de presse, liste des inscrits, correspondance, 
fascicule de la célébration. 
 
Fascicule Inter-mouvements : "Pour faire Eglise, mouvements en 
Cornouaille" (1993). 
 
Mission de la Mer : pétition au gouvernement du 8 octobre 2000, extraits 
de presse. 

1883-2000 

   
2P236/11-14 Vie paroissiale : agendas des recteurs (1895-2003). 

11. 1895-1922 
12. 1923-1943 
13. 1944-1972 
14. 1973-2003 

1895-2003 
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2P236/15-21 Patronage 1949-1972 
   
2P236/15 Patronage, gestion commune : polices d'assurances, correspondance 

(1952-1961), cahier des recettes et dépenses commun à l'Union sportive 
riécoise, le patronage, les camps de vacances et le cinéma Eugène 
Conort [1954] ; gestion de l'Association sportive : copie de la déclaration 
en préfecture de l'Entente sportive Riécoise (ESR) née de la fusion de 
deux équipes (1949), lettre concernant une subvention publique, note sur 
les comptes de l'association (1958-1959) ; gestion de la bibliothèque : 
cahier des lecteurs inscrits, cahier de la fréquentation et des types 
d'emprunts, cahier-registre des "livres reçus de Brest" (s.d.), registre des 
adhésions et réunions des bibliothécaires (1949-1953). 

1949-1961 

   
2P236/16 Bibliothèque : registre des adhésions et réunions des bibliothécaires 

(1953-1954). 
1953-1954 

   
2P236/17 Bibliothèque : registre des livres conservés (s.d.).  
   
2P236/18 Cinéma Eugène Conort, gestion administrative : notes d'information, 

guides, circulaires de l'Union nationale des syndicats des cinémas 
familiaux, factures et correspondance (1960-1972) ; gestion comptable : 
cahiers des recettes et dépenses (1955-1971) ; collecte de souvenirs 
historiques : bobine intitulée "La Pie qui chante" par Omer Boucquey 
[1960], talons d'entrées de cinéma, livre d'A. Ducos Sous le col bleu – 
Eugène Conort – 1896-1916. 

1955-1972 

   
2P236/19 Cinéma Eugène Conort, gestion comptable : talons de comptabilisation 

des entrées (1958-1970), bordereaux de recettes (1959, 1964-1971). 
1958-1971 

   
2P236/20 Cinéma Eugène Conort, gestion comptable : cahiers de distribution des 

films (1957-1964). 
1957-1964 

   
2P236/21 Cinéma Eugène Conort, gestion comptable : cahiers de distribution des 

films (1964-1970). 
1964-1970 

   
2P236/22-28 Administration temporelle de la paroisse 1703-2004 
   
2P236/22 Riec-sur-Belon, biens immobiliers et mobiliers. — Écoles libres (école de 

Kerguern pour garçons et école des Filles du Saint-Esprit pour filles), 
gestion d'ensemble : réponse à un questionnaire sur l'école [des garçons] 
(s.d.), inventaire de l'école des garçons (1939), correspondance (1925-
1926) ; construction et entretien : reçus et factures concernant la 
construction et l'entretien (1890-1941) ; gestion des inscriptions : liste des 
élèves indigents (1926-1927), notes sur la perception de la rétribution 
scolaire et les dons (1911-1924) ; relation avec les pouvoirs publics : 
correspondance, arrêtés (1911-1961) ; réquisition de l'école de Kerguern 
:  inventaires et correspondance (1940) ; organisation de kermesses : 
publicités, notes manuscrites, comptes (1968-1970). 
 
Biens [de la fabrique] : acte de vente d'une maison (1810), note 
manuscrite concernant les propriétés de la fabrique et les rentes [1870]. 
Église paroissiale : devis pour travaux, correspondance et notes sur les 
cloches (1897-1960), érection du chemin de croix (1900), plans et dessins 
de Decaux pour l'autel (1966), fascicule de présentation de l'église [1970]. 
Chapelles, achat par des particuliers pendant la Révolution : actes de 
vente (an III) ; chapelle Saint-Léger : comptes (1703-1756), devis, plans 
et cahier des charges pour sa reconstruction par l'architecte Bigot (1840-
1849), extrait de délibération du Conseil de fabrique (1850), Cantic 
spirituel en henor da Saint Leyer (1889), facture (1925), note historique ; 

1703-1994 
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chapelle Notre-Dame de Gouellet : compte (1749) ; chapelle de Trémor : 
devis de réparations, plan (1873, s.d.) ; chapelle Saint-Gilles : 
correspondance, reçus, métré et cahier des charges par l'architecte Bigot 
(1864-1867) ; chapelle Saint Beuzit : note historique (1984), facture [1850] 
; chapelle de Trébellec : notes historiques, factures (1925, 1959) ; 
chapelle de Sainte-Marguerite : métré de travaux (1886). 
 
Presbytère et salles de catéchisme : fondations et actes concernant les 
champs et prairies attenants (1867-1899), reçus de loyer, note "La 
question du presbytère" [1905], correspondance, factures, inventaire des 
biens (1961), devis estimatif pour l'installation des sanitaires (1923), plan 
sur calque du jardin du presbytère, note et courrier sur la consommation 
en eau (1962). 
 
Doyenné (Moëlan-sur-mer, Névez, Nizon, Pont-Aven, Riec-sur-Belon) : 
liste des chapelles, liste du mobilier, questionnaire répondu pour le 
Répertoire des églises et chapelles par Couffon, notes (1964, s.d.), 
photographies extérieures des églises (1994). 
 
Inventaires de mobilier : inventaires d'objets (1890-1911), lettre de 
protestation du chanoine Kérébel sur l'inventaire de 1906, inventaire des 
objets du presbytère (partiel) [1958], cahier d'inventaire du mobilier du 
presbytère et notes sur l'argent confié au curé, et prières prônales (1920-
1941). 

   
2P236/23 Conseil de fabrique puis Conseil paroissial : cahier des délibérations 

(1832-1880), registre des délibérations (1882-1959), liste des conseillers 
paroissiaux (1908-1918), acte de nomination des conseillers paroissiaux 
(1908). 

1832-1959 

   
2P236/24 Conseil paroissial pour les questions économiques, réunion : notes de 

préparation et de comptes rendus (1967-1973). 
Comptabilité paroissiale : deux registres des recettes et dépenses (1885-
1916, 1918-1973), trois cahiers des recettes (1933-1948, 1962-1967, 
1972-1975), trois cahiers des dépenses (1939-1948, 1967-1974, 1972-
1975), liste de souscription pour l'acquisition du drapeau du Sacré-Cœur 
(1918), factures (1935-1948). 

1885-1975 

   
2P236/25 Suivi par l'évêché : budgets (1908-1949), comptes (1841, 1846, 1907-

1976), bordereaux trimestriels de recettes diocésaines (1954-1975), 
formulaires et circulaires de l'évêché, lettre concernant la participation à 
la construction de l'école de garçons de Pont-Aven (1963). 
Traitement du clergé, cotisation : cahier des dépenses et recettes (1906-
1919), cahier de la cotisation paroissiale annuelle pour le traitement du 
clergé (1905-1910). 
Fondations : actes de fondation (1786, 1794, 1807, 1832-1871), tableau 
des fondations [1919], cahier des acquits de fondations (1927-1969). 
Legs de Joseph Marrec à la fabrique de Riec : actes, correspondance, 
reçus (1863-1866). 
Assurances : polices, notes, correspondance (1921-1951). 
Impôts : avis (1866, 1868, 1950, 1962). 
Personnel de maison, emploi : lettres, relevé des salariés (1962-1967). 
Tarification des cérémonies religieuses : tableaux, affiches (1919-1948, 
s.d.). 

1786-1976 

   
2P236/26 Denier du culte : registre (1908-1921).  

 
Enterrements : deux registres des recettes (1941-1952, 1952-1965), 
notes manuscrites sur les messes et services (1955-1980). 
 

1908-1980 
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Bulletin paroissial : liste des personnes ayant réglé l'abonnement (1966-
1968). 
 
Frais non identifié : cahier de sommes [perçues] avec noms des 
paroissiens (1953-1960). 

   
2P236/27 Doyenné (Moëlan-sur-mer, Névez, Nizon, Pont-Aven, Riec-sur-Belon) : 

cahier de comptes par paroisse (1902-1920), recettes diocésaines pour 
le doyenné (1910, 1968-1975, 1985), lettre de l'évêché concernant le prêt 
entre paroisses (1971), notes de calcul des recettes de quêtes et du 
denier du culte (1965-1976) feuilles de comptes des paroisses (1974-
1982, 1983-1989). 

1902-1989 

   
2P236/28 Secteur (Moëlan-sur-mer, Névez, Nizon, Pont-Aven, Riec-sur-Belon) : 

circulaires et documents de travail de l'évêché (1974-1983), bordereaux 
trimestriels de comptes par paroisse (1975-1995), bordereaux de 
ressources et dépenses des presbytères par paroisse (1990-1995), 
bordereaux de caisse du clergé (dont Clohars-Carnoët) (2004). 

1974-2004 

   
2P236/29-30 Relation avec les autorités civiles et histoire de la paroisse 1911-2010 
   
2P236/29 Vie de la commune et relations avec les autorités civiles, translation d'une 

croix de cimetière : brouillon de lettre à un député (1913) ; relation avec 
la Mairie : lettre concernant le Soutien mutuel de Riec et les pupilles de la 
nation (1920-1924), lettre concernant l'école publique (1922), lettres 
concernant l'achat des biens de fabrique (1925), lettres concernant 
l'accès à l'école chrétienne des filles (1958) ; collecte d'information sur les 
élections : extraits de presse (1924-1932, s.d.) ; représentation de la pièce 
"La Terre des prêtres" à Bannalec : extrait de presse (1933), information 
sur la vie locale : extraits de presse [1930-1950], rapport "Exploitations 
agricoles et populaire agricole" par l'abbé Henri Pennec (1965), rapport  
de consultation au sujet de la fontaire de Gorre-Lanneguy (1987), deux 
rapports sur la commune (1990, s.d.), bulletin municipal n°14 (1994), 
notes de l'exposition sur Paul Gauguin à Trémalo (2003). 
 
Témoignages et récits de vie : copie du Compte rendu des obsèques du 
Comte Anatole de Bremond d'Ars (1911), notes manuscrites sur Claire 
Ferchaud et la dévotion au Sacré-Cœur (1918), écrits spirituels de 
François Le Noac'h (1920-1924), fascicule sur le bienheureux Alain de 
Solminihac (1991), copie des mémoires de Robert Le Naour ancien 
combattant et conseiller paroissial (1997), enquête et témoignages 
d'anciens jacistes (2001), extraits de presse et dossier des funérailles 
d'André Rio résistant et athlète (2010). 
 
Histoire : photographies d'enfants de chœur, de paroissiaux, images 
d'ordination ayant notamment appartenu à Jean-Marie Ollivier [1950-
1980]. 
 
Livres : livre Buhez Santez Theresa ar Mabig Jesus (1932), brochure De 
la Voie Romaine au Viaduc d'Anne Brillet (1967), lettre encyclique 
Laborem exercens (1981). 

1911-2010 

   
2P236/30 Disques vinyles : "Sois fier Cœur vaillant" et "Chante Petit frère" des 

Cœurs vaillants (s.d.), "Messages du Maréchal Pétain à la France" 
(1940), "Songs of Scotland" et "Songs of Ireland" (s.d.). 

1940 
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Archives de catholicité  
 
Registres de catholicité : 

- Répertoire des décès du 20 sept. 1800 au 20 sept.1801 
- Baptêmes et mariages : 2 juillet 1802 -- 8 février 1803 
- Baptêmes et mariages : 8 févier 1803 -- 26 janv. 1804 
- Baptêmes et mariages : 20 janv. 1804 -- 25 mars 1805 
- Baptêmes et mariages : 1er avril 1805 -- 31 déc. 1805 
- Baptêmes et mariages : 1er janv. 1817 -- 6 janv. 1819 
- Baptêmes et mariages : 1er janv. 1819 -- 29 avril 1821 
- Baptêmes et mariages : 2 mars 1829 -- 27 sept. 1831. 

 
Registres de catholicité (hors boîte, grand carton) 

- Baptêmes et mariages de l'année 1806 
- Baptêmes et mariages de l'année 1807 
- Baptêmes et mariages : 1er janv. 1808 -- 6 février 1809 
- Baptêmes et mariages : 6 février 1809 -- 31 déc. 1809 
- Baptêmes et mariages de l'année 1810 
- Baptêmes et mariages de l'année 1811 
- Baptêmes et mariages de l'année 1812 (jusqu'au 13 janvier 1813) 
- Baptêmes et mariages de l'année 1813 
- Baptêmes et mariages de l'année 1814 
- Baptêmes et mariages de l'année 1815 
- Baptêmes et mariages de l'année 1816 
- Baptêmes et mariages : 6 mai 1821 -- 12 février 1826 
- Baptêmes et mariages : 13 février 1826 -- 27 février 1829 
- Baptêmes et mariages : 13 février 1854 -- 31 déc. 1858 
- Baptêmes et mariages de l'année 1859.
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Riec-sur-Belon 
 
 

 
1819-1833. Yves Le Saint 
1833-1873. René Balcon 
1873-1882. Joseph Thaéron 
1882-1889. Jean Podeur 
1889-1919. Pierre Kérébel 
1919-1927. Yves Le Séac’h 
1927-1939. François Louarn 
1939-1948. Yves Caill 
1948-1954. Yves Balcon 
1954-1962. Jean-Marie Ollivier 
1962-1967. Henri Pennec 
1967-1977. Francis Grall 
1977-1983. Jean Falc’hun, responsable du secteur et en charge de la 
paroisse 
1983-1989. Jean Bossard, curé responsable de secteur 
1989-1999. Sébastien Loussouarn, responsable de secteur 
1999-2015. Michel Péron, curé de l’ensemble paroissial 

1999-2004. Sébastien Lousssouarn, curé solidaire 
2004-2012. Yves Larvor, curé solidaire 

2015-2017. Guillaume Croguennec 


