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Archives de la paroisse de Bannalec 

2P04 (1908-1992) 

 

 

Sources complémentaires aux Archives départementales du Finistère :  

Sous-série 3V dépôt 

art. 1 Délibérations du Conseil de fabrique (1837-1862) 
art. 2 Etat des biens (anV). Etat du mobilier (1836). Etat des fondations et des archives (1878). 
art. 3 Vente de la chapelle de Trébalay (an III) 
art. 4 Titres de propriété, fondation, quittances... (1829-1878) 
art. 5 Vérification des fabriques des églises du canton (1838) 
art. 6 Liste des communiants (1832-1857) 
art. 7-12. Registres de baptêmes (1803-1858) 
art. 13-16 Registres de mariages (1804-1858) 

 

Documents entrés en octobre 2010. 

Délai de communicabilité : 30 ans. 

 

 

Répertoire numérique 

 

Cote Analyse Dates 
extrêmes 

2P04/1 Vie paroissiale. — Récits tenus par le curé : journal de la paroisse 
(XIXe), livre-journal (1909-1956). Organisation des confirmations : 
feuillets de déroulement (1965-1978). Organisation à Bannalec de 
l’enquête sociologique diocésaine de 1957 : directives diocésaines 
(1957), formulaires (1957).  
 

1909-1978 
 

2P04/2 Cérémonies religieuses. — Liturgie : séries complètes de feuilles 
dominicales (1977-1981), Recueil de cantiques français en usage dans 
le diocèse de Quimper et Léon  (Quimper, Imp. A. de Kérangal, 1909). 
Pardons et processions : cahier des porteurs d’enseignes (1930-
1955). Prônes : cahier des annonces et prières prônales avec 
annonces des bans (1919-1925). 
 

1919-1981 
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2P04/3 Catéchisme : trois cahiers de retraite de profession de foi (1975), 
deux cahiers de catéchisme (1991-1992). Associations de soutien des 
veuves de guerre et des ascendants des anciens combattants : 
registres des deux associations (1923-1924), récépissés de 
déclaration à la préfecture, listes des adhérents (1923).  
Association des familles du canton de Bannalec : documentation sur 
les statuts dont statuts de l’Association des Pères de famille du canton 
de Rosporden (1908), lettres (1910-1913), récépissé de déclaration à 
la préfecture (1910), convocation à une réunion (s.d.), circulaires du 
secrétariat ACGF sur les écoles libres [1919].  
Comité de défense d’action catholique de Bannalec : lettre pastorale 
annonçant la création d’une Ligue de défense et d’action catholique 
(1924), listes des membres du comité de Bannalec [1924], circulaire 
n°1 [1924], invitation au comité diocésain (1925).  
Action catholique, organisation de veillées de quartier : notes 
manuscrites et annonces, brochure pour déroulement (1952-1954) ; 
récit de l’activité ACGF : cahier-journal (1953-1956) ; organisation de 
colis de Noël : lettres, factures, notes manuscrites (1972-19741). 
Patronage « Etoile Jeanne d’Arc » : programme d’une représentation 
théâtrale (1936), cahier de chansons (années 1960) ; carnets de 
camps de vacances (1968-1969), listes des campeurs (1968).  
Histoire de la commune : dépliant sur les armoiries de Bannalec (s.d.). 
 

1908-1992 
 

 

 
Archives de catholicité 

- Cahier BMS (1846-1859). 

- Registre BMS (1859-2017). 

                                                           
1 Des références aux colis de Noël sont également évoquées dans le cahier ACGF des années 50, cité 
précédemment. 
 


