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Cotes  2 P 92 

Intitulé Archives de la paroisse de Kernével 

Dates extrêmes 1899-2001 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

4 articles 

Métrage conservé 0,4 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Kernével 

Présentation du 
producteur 

Kernével est une paroisse du diocèse de Cornouaille maintenue lors du Concordat. Elle 

fait partie du doyenné de Bannalec puis de la zone Elliant-Bannalec-Scaër. Lors de 

l’organisation en ensembles paroissiaux à la fin des années 1990, elle est dans 

l’ensemble paroissial de Rosporden. En 2017, la paroisse disparaît et devient une 

communauté de la paroisse Notre-Dame des douze apôtres – Concarneau. 

Historique de la 
conservation 

Les archives ont été collectées au presbytère de Rosporden où elles avaient été 

entreposées avec d’autres archives des paroisses de l’ensemble paroissial.. 

Modalités 
d'entrée 

 Dépôt à l’évêché 5 novembre 2019. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds concerne essentiellement la vie paroissiale au XXe siècle. De nombreuses 

coupures de presse sont conservées pour le dernier quart du XXe siècle sur la vie 

paroissiale et l’état des chapelles. Un article concerne l’association Saint-Colomban qui 

gérait 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 Kernével. 

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 

 1C1-2. Rectification des limites paroissiales : Rosporden, Melgven et Kernével 

(1943, 1948). 

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

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

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

 4F5/4. Enquête de 1871 sur la mendicité (1871). 

 4F4. Enquêtes sur les paroisses sous l’Empire : réponse de Kernével (1804-1809). 

 4F10. Enquête sur les presbytères : réponse de Kernével (1912). 

 2L7/24: Comptes annuels des paroisses : Kernével (1895-1899, 1935-1990, 1992-

1997, 2000-2002, 2004). 

 1P92. Correspondance entre la paroisse de Kernével et l’évêché (XIXe siècle – 

milieu XXe siècle). 

 Echo de Kernével 1932, 1951-1969. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 67V DEPOT, Kernével (1802-1912) 

art.1. Registre de catholicité : baptêmes et mariages (1802-1806) 

art.2. Registre de catholicité : mariages (1807-1809) 

art.3. Registre de catholicité : baptêmes (1808-1809).  

art.4. Registre de catholicité : baptêmes et mariages (1810-1830). 

art 5. Registres de catholicité : baptêmes et mariages (19831-1851). 

art 6. Registres de catholicité : baptêmes et mariages (1851-1858), confrérie du 

Saint-Rosaire et du Scapulaire (1890-1912). 

art 7. Affaires diverses (XIXe siècle). Titres de propriété, organisation du 

conseil (1818-1832). Confrérie des Trépassés (1833). Presbytère (1868-1897). 

Erection d’une croix (1890).  

 

Bibliographie  ABGRALL Jean-Marie, « Notice sur la paroisse de Kernével », in Bulletin de la 

Commission diocésaine d’architecture et d’archéologie, vol. 15, 1915, p 85-113.  

 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
   
2P92/1 Relation avec la hiérarchie. — Circulaires d’informations (1948-1970). 

Visites canoniques : formulaires remplis par le recteur à l’occasion des 
visites (1936, 1952, 1957). Visites pastorales : rapport dactylographié et 
notes manuscrites (1966). Autorisation de binage et de changement de 
tarifs des cérémonies religieuses : lettres manuscrites (1952). 
Délimitations des paroisses de Melgven, Kernével et Rosporden : 
ordonnance de Mgr Fauvel (1948). 
 
Prêtres et religieuses de la paroisse. — Ecclésiastiques : lettre de 
l’abbé Loaec (ancien recteur) à l’abbé Démet Bosser (son successeur) 
(1964), image souvenir de l’abbé Corentin Le Berre (1971), coupures de 
presse lors du départ à la retraite de l’abbé François Calvez (1995), 
photographie de l’abbé Jean Tanguy (1999). Religieuses : listes des 
sœurs originaires de Scaër, Bannalec et Kernével dans la congrégation 
des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny [années 1950]. 
 
Conseil paroissial : registre de délibérations et surtout de prises de 
possession (1935-2001).  
 
Vie paroissiale. — Erection des stations du chemin de croix dans l’église 
paroissiale : ordonnance de Mgr Duparc (1946). Manifestations 
religieuses, « pot au feu » paroissial : notes (s.d.), coupures de presse 
(1992-1995), photographie du passage du Tro Breiz (2000). Commuions : 
cahier (1911-1957). 
 

1911-2001 

2P92/2 Annonces et prônes : cahiers (1940-1947, 1951-1952, 1952-1956, 
1956-1964, 1964-1973, 1990-2003). 
 

1940-2003 

2P92/3 Bâtiments : autorisation d’emprunts (1952), état des immeubles de la 
paroisse (1953), plan d’un projet de reposoir pour la paroisse (s.d.), extrait 
du bulletin municipal [1988]. Eglise paroissiale : relevé de l’église (s.d.), 
clocher (1930-1964), placître (1966), chauffage (1964-1987), restauration 
(1987-2000), maître-autel (1995), inauguration avec l’évêque (1995). 
Presbytère : achat du presbytère (1936), rénovations [abbé Le Guellec], 
location à l’abbé Jean Tanguy (1995). Chapelle de Locjean : note 
historique (s.d.), coupures de presse [années 1990], relevé sur calque 
(s.d.). Chapelle Sainte-Yvonne : coupures de presse (1970-2000), 
photographies [années 1990], compte rendu d’une équipe d’enfants sur 
un jeu de piste autour de la chapelle [années 1990]. Chapelle du 
Moustoir : correspondance avec des architectes sur l’état de l’édifice 
(1937-1952), coupure de presse (1994-2000), dépliant, feuillet de 
cantique à Saint-Maurice (1961). Objets et mobiliers : inventaires (1945, 
1952, 1972), avis sur les éléments classés dans la paroisse et récolement 
(1999), lettres (1952-1997), accusé de prise en charge d’archives aux 
Archives départementales (1968). 
 

1930-2000 

2P92/4 Finances. —Comptes et budgets de la fabrique sous le concordat 
(incomplet). Echange avec le vicaire général : lettres (1959-1960). 
Recettes et dépenses : journal (1910-1971). Finances. — Autorisations 
d’emprunt donnés par l’évêché : autorisations (1929-1951). Situation 
financière et matérielle de la paroisse : procès-verbal lors de la prise de 
possession de la paroisse (1969). 

1899-1991 
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Iconographie : photographies de statues et intérieurs et extérieurs des 
chapelles et église [années 1990].  
Histoire de la paroisse : étude « Kernével » par les chanoines Peyron et 
Abgrall, article de l’abbé Abgrall sur « Le Moustoir de Kernével » (1899), 
notices historiques et notes manuscrites (s.d.), liste des morts 1914-1918, 
coupures de presse sur « Révolution française : Guillaume Bernard 
l’avoué quimperlois devenu instituteur à Névez » (s.d.), « Le clocher 
abattu par la foudre » (1933), « La motte féodale de Coatloch reconstituée 
par Louis Lessard » [s.d.], brochure de l’Amicale laïque de Kernével sur 
« Les noms de lieux de Kernével » (1988).  
 
Association Saint-Colomban : Journal Officiel (1951), acte notarié lors 
de la formation de l’association (1951), registre des modifications (1951), 
récépissé de déclaration (1979), plans d’un bâtiment [années 1950], acte 
de vente (1947), lettres et notes manuscrites sur gestion des biens dont 
le terrain de football (1953-1979).  
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Kernével 
 
 
 
 

1816-1817. Guillaume Guinament 
1826-1829. Jean-Louis Moullec 
1829-1831. Grégoire-Auguste Riou 
1831-1837. François Le Guillou 
1840-1842. Alain Buzaré 
1842-1849. Jean-Louis Bernard 
1849-1854. Aimable Jamin 
1854-1860. Jacques Couretemanche 
1860-1873. René Le Berre 
1873-1888. Gabriel Boléat 
1888-1897. Marc Cévaër 
1898-1910. Auguste Le Foll 
1910-1935. Jacques Quentric 
1935-1942. Jean-Louis Roudaut 
1942-1952. Jean-François Le Goff 
1952-1955. Jean-François Elard 
1955-1958. Jean Mao 
1958-1960. Michel Le Guellec 
1960-1964. François Loaëc 
1965-1971. Corentin Le Berre 
1972-1977. Louis Corfa 
1977-1985. Victor Salaün 
1985-1989.Jean-François Autret 
1989-2001. Désiré Larnicol 
2001-2008. Lucien Ropars 
2010-2014. Jean-Pierre Henry 
2014-2017. Jean-Paul Larvol, administrateur paroissial 

 


