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Cotes  2 P 268 

Intitulé Archives de la paroisse de Saint-Thonan 

Dates extrêmes 1982-1994 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

1 article 

Métrage conservé 0,08 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Saint-Thonan 

Présentation du 
producteur 

Saint-Thonan a semble-t-il été créée après le XIVe siècle. Elle a absorbé en 1792 une 

partie de la paroisse de Beuzit-Conogan, l’autre partie étant rattachée à Landerneau. 

Au XXe siècle la paroisse est dans le doyenné de Landerneau, à la fin du XXe elle est 

dans l’ensemble paroissial de la Forest-Landerneau au sein du doyenné de Landerneau-

Daoulas. En 2017, la paroisse disparaît pour devenir communauté locale de la paroisse 

nouvelle de Notre-Dame de tout remède en pays de Landerneau. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

 Dépôt à l’évêché, date inconnue. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds déposé à l’évêché comprend très peu de documents. Ceux-ci concernent les 

biens de la paroisse au XXe siècle. Il faudra consulter les autres séries des Archives 

diocésaines pour accéder aux visites canoniques et pastorales, aux questionnaires sur 

l’état moral et religieux, aux comptes annuels. 

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 Saint-Thonan. 

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 

 15AA17 : Saint-Thonan. — Enquête de 1786 (5 pièces). 

 1C2. Rectifications des limites paroissiales : Plabennec, Kersaint et Saint-Thonan 

(1954). 

 3F. Visites pastorales et canoniques (XIXe siècle-1989). 

 4F4. Enquête sur la paroisse de Saint-Thonan (1804-1814). 

 4F10/2. Enquête sur les presbytères : réponse de la paroisse (1912).  

 3J1/1. Enquête sur les écoles : réponse de la paroisse (1903). 

 2L7/33 : Comptes annuels des paroisses : Saint-Thonan (1895-1897, 1899, 1945-

1968, 1972-1994). 

 2L1/6. Tarifs des cérémonies religieuses (1944-1965). 

 6N11. Prédication bretonne : Liasse de sermons de Mathieu Carval, recteur de 

Saint-Thonan (1889-1896). 

 1P168. Relations entre la paroisse entre l’évêché : lettres reçues par l’évêché (XIXe 

siècle-1950). 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Pas de dépôt aux Archives départementales.  

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P268/1 Saint-Thonan. – Statut de Clet Méner au presbytère de Saint-Thonan : 

document de l'évêché (1993). Biens de la paroisse: vente d'une parcelle 
de terrain à la commune (1982-1984); remise au norme du presbytère et 
de la salle paroissiale (1993-1994). 

1982-1994 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Saint-Thonan 
depuis la Révolution 

 
 
 
 
 

1812-1817. Guy Dubaudiez 
1828-1837. Christophe Mingam 
1837-1840. Yves Le Mer 
1840-1845. Jean Merret 
1845-1866. Yves Milin 
1866-1869. Yves Le Cam 
1869-1874. Louis-Emile Le Gall 
1874-1882. Clet Rogel 
1882-1889. Tanguy Le Ven 
1889-1896. Mathieu Carval 
1896-1901. Yves Pichon 
1901-1910. Daniel Goraguer 
1910-1922. Alexandre Falc’hun 
1922-1932. Guillaume Sparfel 
1932-1944. Hippolyte Simon 
1944-1966. Guillaume Kérabel 
1966-1980. Laurent Le Sann 
1980-1991. Antoine Ellegoët 
1991-1992. François Maguer 
1992-1996. Clet Méner 
1996-2002. Jacques Le Roy 
2002-2004. Clet Méner 
2004-2012. Jean-Marc Poullaouec 
2012-2017. François Calvez 


