
  

Archives diocésaines  
Dielloù an Eskopti 
 

 
 

Archives de la paroisse de Kerlouan 
Sous-série 2P91 

(1802-1996) 
 
 

Archives diocésaines de Quimper et Léon 
2P91 – Paroisse de Kerlouan  1 /6 
Répertoire numérique détaillé, février 2020 

Cotes  2 P 91 

Intitulé Archives de la paroisse de Kerlouan 

Dates extrêmes 1802-1996 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

 8 articles 

Métrage conservé  0,7 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Kerlouan 

Présentation du 
producteur 

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

Concordat. Elle a fait partie de l’ensemble paroissial de la Côte-des-Légendes dans le 

doyenné de Lesneven jusqu’en 2017 où elle 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 le 17 mars 2016. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds contient des documents concernant les relations avec l’évêché, le doyenné mais 

aussi les écoles, les confréries et la gestion 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 Kerlouan. 

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, breton. 

Sources 
complémentaires 
dans le service 
des archives 

 15AA5/1. Kerlouan : trois cahiers décrivant l'église, la chapelle et ses sépultures 

(s.d.), acte concernant la fabrique end eux cahiers (1682), acte concernant le général 

de la paroisse contre Jacques de Lesguern (1691), acte et déclaration sur la levée 

des droits d'amortissements et nouveaux acquêts (1701, 1707), acte de l'affaire 

d'Estienne Riot contre Toussaint de Kerhoent marquis de Coatanfao, Hervé 

Abyven, Perrine Le Bretton, Charles et Catherine Henry, Yves Habasque (1719), 

cahier des fondations (depuis 1648 à 1776), deux fragments. 

Kerlouan. — Lettre adressée par le recteur à son évêque en 1771 : le problème du 

goémon. Liasse : mémoire à consulter (sans date); autre document (sans date mais 

postérieur à la Révolution); réponse à l'enquête sur la mendicité [1787]. Enquête de 

1786 (3 pièces). Plainte de Guissény et de Lanarvily : supplique adressée à Mgr de 

La Marche (1781)." 

 8E8. Dossier : Etude sociologique des doyennés de Lesneven, Kerlouan, Lannilis et 

Plabennec, par le Père Lapraz O.P., étude effectuée en 1964 en préparation de la 

Mission régionale. 

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

 4F5/1. Enquête de 1892 sur les chapelles des paroisses du diocèse de Quimper. 

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

 2L7/32. Comptes annuels des paroisses : Kerlouan (1895-1897, 1899-1900, 1945-

1994). 

 7L15. Art Sacré (Hélou) : Kerlouan. — Chapelle Saint-Egarec : création d'un 

comité de restauration (1968). 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 66V DEPOT, Kerlouan (1824) 

art. 1. Mort du recteur Rolland (janvier 1824). 

Bibliographie  Abgrall, Jean-Marie, "Notices sur les paroisses : Kerlouan" in Bulletin diocésain 

d'histoire et d'archéologie, Vol. 15, du 1915 (1915), p.49-81. 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P91/1-2 
 
2P91/1 

Relations avec l’évêché et vie paroissiale 
 
Relations avec l’évêché 
 
Messes à la chapelle de saint Egarec : lettre de Mgr Anselme (1878). 
Autorisation d’un oratoire semi-libre à l’école des garçons : autorisation 
épiscopale (1950). Autorisations de vente de terrain et d’emprunt pour 
travaux paroissiaux : autorisation épiscopale (1949, 1956,1959). 
Règlement de conflit concernant l’école des garçons : lettre, contrat entre 
le recteur et la Supérieure générale des filles de la sagesse (1948). 
Consultation au sujet d’un divorce1 : réponses de l’évêché (1948). 
 
Visites canoniques : procès-verbaux de visite  (1854, 1859, 1868, 1885, 
1889, s.d., 1914), réponses au brouillon pour une enquête canonique 
[années 1950].  
 
Doyenné de Kerlouan. — Réunions des conférences ecclésiastiques : 
cahier de comptes rendus (1960-1963). Rapports annuels de pastorale 
du doyenné : formulaires (1959-1962). Etats moraux des autres paroisses 
du doyenné : réponse des paroisses de Kerlouan (1949-1962), Saint-
Frégant (1961,1964), Brignogan (1964), Guissény (1964), Goulven 
(1964), Plounéour-Trez (1964). Récapitulatifs des recettes diocésaines 
des paroisses : formulaires (1965-1973). Proposition de mission 
paroissiale effectuée les missionnaires montfortains par l’évêché : lettre 
de l’évêché, présentation du déroulement par les montfortains (1972). 
Inventaires des objets du culte et du mobilier : inventaire de la paroisse 
de Kerlouan (1949), Brignogan (1949), Plounéour-Trez (1949,1956), 
Goulven (1949). 
 
Vie paroissiale 
 
Gestion administrative du bulletin paroissial « Hekleo » : lettres (1969, 
1987-1988), certificat d’inscription à la commission paritaire des 
publications (1973).  
Ecoles. — Ecole libre de garçons : autorisation d’ouverture du conseil 
départementale de l’enseignement primaire (1939). Ecole Sainte-Anne de 
Kerlouan : état sur les origines des élèves et membres de l’APEL (1966).  
Catéchèse : document et notes manuscrites pour réunion sur le nouveau 
parcours catéchétique (1994-1995), cahier d’un enfant (1995-1996), lettre 
aux parents (1995), livret de l’animateur « Eveil à la foi par les parents » 
avec notes manuscrites et documents ajoutés [années 1980].  
Dévotions et piété : authentiques de reliques (1889) ; vœu de 
consécration à la Vierge Marie (1945), feuillet de cantiques (Pedenn evit 
benniga bag as pesketour, Henor ha peden da zant Per, patron ar barrez, 
kantik da Zant Alar,). (1932-1938), images pieuses dont « Souvenir de 
l’adoration à Kerlouan, 28 juin 1952 », note et diplôme à l’occasion d’une 
érection d’une congrégation de jeunes filles qui a pour but d’honorer 
l’Immaculée Vierge Marie (1912). 

1854-1996 
 

1854-1973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1866-1996 

   
2P91/2 Confrérie du rosaire : registre (1866-1933). 1866-1933 
   

  

                                                      
1 Communication réservée pour ce dossier.  
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2P91/3-8 Administration temporelle de la paroisse 1816-1978 
   
2P91/3 Immobilier. — Inventaire des biens de la fabrique : relevé des biens 

immeubles (1866-1933) et billet sur les fondations du vicaire général 
Joncour (1941) ; cahier des biens de la fabrique divisés par fermes [XIXe 
siècle]. Presbytère : bail (1913, 1916, 1925). Patronage : travaux et 
gestion financière du cinéma par le vicaire Kérouanton (1959-1960). 
Successions et fondations : testament en faveur de l’abbé Le Goff (prêtre 
demeurant à Kerlouan en 1906), tableaux des fondations (1926-1952). 

1866-1960 

   
2P91/4 Suivi des biens de la fabrique : actes notariés (XIXe siècle). XIXe siècle 
   
2P91/5 Conseil de fabrique : registre des délibérations et comptes (1805-1827). 1805-1827 
   
2P91/6 Conseil de fabrique : registre des délibérations (1863-1906). 1863-1906 
   
2P91/7 Comptes de la fabrique : registre de comptes (1816-1857). 1816-1857 
   
2P91/8 Comptes de la fabrique : comptes et budgets (1841-1907), comptes dont 

œuvres paroissiales (1969-1972), état financier (1978). 
1841-1978 

 
 
Registres de catholicité du 19e siècle (1802-1858) : 

- Cahier de baptêmes et mariages 1802 (en double) 
- Cahier de baptêmes et mariages 1803-1804 (en double) 
- Cahier de baptêmes et mariages 1805-1806 
- Cahier de baptêmes et mariages 1807-1810 (en double) 
- Cahier de baptêmes et mariages 1811-1813 
- Cahier de baptêmes et mariages 1814-1817 
- Cahier de baptêmes et mariages 1817-1831 (en très mauvais état) 
- Cahier de baptêmes et mariages 1831-1832 
- Cahier de baptêmes et mariages 1833-1834 
- Cahier de baptêmes et mariages 1852-1858 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Kerlouan 
depuis la Révolution 

 
 
 
 
 

1804-1824. Louis-François Rolland 
1824-1835. Alain Crenne 
1835-1843. Guy Déroff 
1843-1847. Yves Stéphan 
1847-1850. Guillaume Corbé 
1850-1859. Christophe Léon 
1859-1870. Jean-Marie Le Bloas 
1870-1878. Louis Graveran 
1878-1890. Claude Roudaut 
1890-1899. Jean-Marie Roudaut 
1899-1922. Bernard Gauthier 
1922-1947. Alexandre Berthou 
1947-1959. Mathieu Séité 
1959-1966. Vincent Prigent 
1966-1978. Jean-Claude Vergos 
1978-1988. François Caër 
1988-1996. Marcel Cadiou 
1996-2004. Yves Mével 
2004-2010. Guy Diraison 
2010-2014. Denis Guiavarc’h 
2014-2016. Guy Auffret 
2016-2017. Gérard Le Stang curé modérateur et Guy Auffret curé in 

 solidum 
 


