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Cotes 2P93/1-3  

Intitulé Archives de la paroisse de Kernilis 

Dates extrêmes 1849-1999 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

3 articles 

Métrage conservé 0,26 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Kernilis 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Kernilis est une paroisse de l’ancien diocèse de Léon maintenue au 

Concordat. Après avoir fait partie des doyennés de Plabennec et de Lesneven puis du 

secteur pastoral de Lesneven, elle est intégrée à la fin du XXe siècle à l’ensemble 

paroissial Notre-Dame du Folgoët. En 2017, la paroisse disparaît et devient communauté 

locale de la nouvelle paroisse Notre-Dame du Folgoët – Abers – Côtes des Légendes.  

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt,  

Présentation du 
contenu 

Les documents déposés à l'évêché concernent les XIXe et XXe siècles. Il s'agit des 

principaux documents de la vie d'une paroisse : les comptes et exercices de fabrique, des 

cahiers sur l’historique et les activités quotidiennes, les activités des différentes 

confréries, le changement de personnel et de limites territoriales ainsi que l’entretien et 

les travaux de l’église et du presbytère. Remarquons la présence d’un fond 

photographique, non daté, pour le pardon de Sainte-Anne, ainsi que de très nombreuses 

feuilles d’érudits.  

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 Kernilis. 

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 

 1P93. Correspondance entre la paroisse et l’évêché (XIXe –début XXe siècle).  

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

 Archives départementales : 

 Nomination d’un homme Lay pour la seigneurie de Carman (82G 103 – 1748) 

 Rôle des fouages (1738-1739). Comptabilité de la paroisse (1682-1685) : livre 

des comptes, … (91G2 – 1682-1739) 

 Kernilis (91G2, 3 – 1682-1791). 

Archives départementales – dépôts : 

 Comptes, budgets, délibérations (1811-1906) 

 Dépenses (1882-1914) 

 Titres de propriété (1864-1901) 

 Sacristie (1877) 

 Inventaires (1906) 

 Coutumier, cérémonies et tarifs (1896) 

 B.M.S. (1793-1798) 

 B. M. (1801-1814 ; 1830-1835 ; 1843-1858) 

 S. (1808-1814 ; 1815-1824) 

 

Bibliographie  François L’Hostis, Yves Le Gallo (dir.), La Révolution dans le Léon, histoire 

quotidienne du canton Guicquelleau : le Folgoat, Kernilis, Kernoues, Lanarvily, 

Saint-Frégant, Brest, thèse, 1984.  

 Notices sur les paroisses : Kernilis/ Jean-Marie Abgrall in Bulletin diocésain 

d’histoire et d’archéologie, Vol. 15, du 1915 (1915) 

 Une émeute à Kernilis en 1666 / Henri Waquet in Bulletin de la Société 

archéologique du Finistère, Vol. 54, du 1927 (1927) 

 

Rédacteur  Yann Gourtay, décembre 2014, version 1.1.  
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Répertoire numérique 
 
 

Cote archives Analyse Dates 
extrêmes 

   
2P93/1 Relations avec la hiérarchie. — Visites canoniques : formulaires remplis 

par le recteur à l’occasion des visites (1931-1959). Dispense et 
autorisations, messes privées et refus de parrainage : lettres (1926-1968). 
Erection de la paroisse du Grouanec, modification des limites de la 
paroisse de Kernilis et protestations : lettres (1949). 
 
Doyenné de Lesneven, retours de propositions du Conseil presbytéral : 
rapports sur le projet du dispositif électoral du Conseil et pour une 
meilleure répartition des ressources (1967). 
 
Prêtres et religieuses de la paroisse. — Nomination comme recteur, 
document officiel : acte épiscopal (1911). Nomination comme chanoine 
honoraire, extrait du procès-verbal : notes (1922). Décès du père Francis, 
condoléances de l'évêque : lettre (1933). Enseignement religieux, 
organisation du temps pastoral : lettre (1965). Religieuses de Kernilis, 
demande de maintien d'une sœur par le recteur : lettre (1966).  
 
Vie paroissiale. — Pratique dominicale, consultation du dimanche 2 mars 
1969 : une feuille (1969). Souvenir de la Mission et du Jubilé de Kernilis 
du 5 au 12 septembre 1937 : prières à déclarer (une feuille). Cloches de 
la paroisse, bénédiction : lettre de Monseigneur Favé et feuilles de chants 
et notes d'érudits (1959). Ecole libre, élèves originaires de la paroisse : 
listes de noms ; conflit avec le directeur de l'école publique : lettre; 
informations sur les établissements privés: feuilles de renseignements 
(1964-1977). Eglise de Kernilis, célébration du centenaire : articles de 
presse (26 juillet 1966). Kermesse paroissial : feuillets de comptes (28 
mai 1961). Liber animarum : un cahier (1947). Journaux de la paroisse : 
cahiers (avec la partie historique) (1909-1999). 
 

1909-1999 

2P93/2 Observations et prônes : 5 cahiers (Août 1947-Décembre 1948; Janvier 
1949-Décembre 1949; Octobre 1950-Septembre 1951 ; 1958-1960 ; 
1961-1964). 
Confréries. – Noms des membres : listes et cahier (1858-1963). 
Réunions : cahier de comptes rendus (1932-1853). Confrérie Sainte-
Anne, indulgences : actes officiels et notes d’érudits sur ces mêmes 
indulgences (1863-1938) ; relations avec Sainte-Anne d’Auray : lettre et 
livrets (1881-1960). 
 

1858-1964 

2P93/3 Biens de la paroisse. – Eglise paroissiale, travaux : demande 
d’autorisation et coûts des travaux : factures et lettres (1871-1924). 
Presbytère : baux (1907-1954) ; cahier d’entretien du jardin (1939-1940). 
 
Administration temporelle de la paroisse. — Fondations : listes et lettres 
(1889-1961). Finances de la paroisse, exercices annuels : comptes et 
budgets annuels et demandes d’emprunts (1936, 1938-1962, 1965). 
Condamnation du trésorier de la fabrique pour retard de présentation des 
comptes des années 1894 et 1895 : lettres et jugements de la Cour des 
Comptes (1897-1900). Participation de la paroisse à la dette publique : 
bulletins (1898, 1906). Caisse paroissiale : cahier1 (1937-1964). 
Assurances, coûts : factures et contrats (1934-1963). Denier du culte, 
liste de dons : cahier (1967-1977). Processions : listes des porteurs de 
bannières et statues (1957-1977). 

1849-1977 

                                                      
1 Document grand format : hors boîte. 
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Rapports avec l’autorité civile. — Préfecture du Finistère, mise sous 
séquestre de la fabrique : arrêtés préfectoraux (1906). Terres de la 
fabrique, vente : lettre de député et documents manuscrits (1940). 
 
Iconographie — Pardon de Sainte-Anne : photographies (s.d.). 
 
Historique de la paroisse : un cahier (1849-1973) ; notes manuscrites 
d’érudits (s.d.). 
Joseph Landré, biographie : un livre (1940). 
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Annexe 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Kernilis 
sous l’Ancien Régime et depuis la Révolution 

 
 

 
1619-1628 François Le Gall 
1685-1687 Guillaume Le Guével 
1687-1720 Tanguy Abjan 
1720-1725 Guillaume Jézéquel 
1725-1729 Charles Guyomar 
1759-1780 Jacques Crenn 
1759-1790 Jean-Marie-Alain de Rosiliau (assermenté) 
1802-1807 Jean Le Goff 
1807-1830 Claude Le Goualc’h 
1830-1835 Yves Latrous 
1835-1848 Jean-Michel Bléas 
1848-1856 Yves Prigent 
1856-1882 René-Marie Cabon 
1882-1889 Bernard Gauthier 
1889-1891 Yves Kerandel 
1891-1895 Jean Siou 
1895-1911 François Picart 
1911-1936 Guillaume Le Guen  
1936-1961 Yves Mazéas 
1961-1964 Jean-François Bianéis 
1964-1977 Jean-Marie Dantec 
1977-1989 Charles Le Goaster 
1989-2005 François Sparfel 
2005-2009 Désiré Larnicol 
2009-2016 Christophe Prigent  
2016-2017 Gérard Le Stang 
 


