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Cotes  2 P 285 

Intitulé Archives de la paroisse de Tréflaouénan 

Dates extrêmes 1901-2001 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

1 article 

Métrage conservé 0, 08 ml 

Conditionnement Boîte d'archives standard. 

Producteur Paroisse de Tréflaouénan 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Tréflaouénan est une ancienne paroisse du diocèse de Léon maintenue 

lors du Concordat. Elle fait partie du doyenné puis du secteur pastoral de Plouzévédé. A 

la fin du XXe siècle, la paroisse fait partie de l’ensemble paroissial de la Baie du Kernic. 

En 2017, la paroisse disparaît pour devenir une communauté locale de la paroisse Saint-

Paul-Aurélien du Haut-Léon. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt. 

Présentation du 
contenu 

Le dépôt ne comprend que le livre historique de la paroisse distribué par l’évêché au 

début du XXe siècle pour que les curés y rédigent l’histoire et les événements principaux 

de la vie paroissiale (1901-2001).  

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 Tréflaouénan. 

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 

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

 4F4. Enquête sur l’état des paroisses sous l’Empire : réponses de Tréflaouénan 

(1804-1814). 

 4F5. Enquête de 1856 sur le culte marial : réponse de Tréflaouénan (1856).  

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

 4F17. Enquête diocésaine sur l’usage du breton dans les prédications et 

l’enseignement du breton dans le catéchisme : réponse de Tréflaouénan (1902). 

 2L7/59 : Comptes annuels des paroisses : Tréflaouenan (1895-1897, 1899, 1945-

1994). 

 1P285. Correspondance de la paroisse du Tréflaouénan avec l’évêché (XIXe-milieu 

XXe siècle).  

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 228V DEPOT, Paroisse de Tréflaouénan 

Art 1. Délibérations et budgets (1838-1863). 

Art 2. Délibérations et budgets (1864-1901). 

Art 3. Registre de baptêmes et mariages (1835-1847). 

 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   

2P285/1 Tréflaouénan. — Vie paroissiale : registre historique (1901-
2001). 

 

1901-2001 
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Annexe 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Tréflaouénan 
 
 
 

1821-1835. Jean Uguen 
1837-1854. Guillaume Lescop 
1854-1870. Christophe Mével 
1870-1873. Hervé Cadoret 
1873-1883. Jean-Marie Cadiou 
1883-1892. Jean-Marie Le Bihan 
1892-1907. Théodore Rolland 
1907-1910. Prigent Cann 
1910-1929. Auguste Stéphan 
1929-1955. Yves Philippe 
1955-1975. Yves Quéguiner 
1975-1985. François Le Vourc’h 
1985-1992. François Pouliquen 
1992-1996. Yves Jacq 
1996-2002. Jean Le Roy, puis curé in solidum à partir de 1997 
2002-2010. Alain Nicolas, responsable de secteur, curé in solidum 
2010-2017. Alain Château, curé modérateur, avec Louis Le Bras, curé 
in solidum à partir de 2011.  

 


