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Cotes  2 P 287 

Intitulé Archives de la paroisse de Tréflez 

Dates extrêmes 1817-2015 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

12 articles 

Métrage conservé 1,10 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Tréflez 

Présentation du 
producteur 

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

Concordat. Elle dépend du doyenné de Plouescat. A la fin du XXe siècle, elle fait partie 

de l’ensemble paroissial de la Baie-du-Kernic dans le doyenné de Saint-Pol-de-Léon. 

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

Saint-Paul Aurélien du Haut Léon. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt à l’évêché le 18 septembre 2017. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds comprend des documents intéressants sur les biens de la paroisse, sur la gestion 

des comptes mais aussi les registres de prônes sur un peu plus de cinquante années (des 

années 1950 au début des années 2000). 

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 Tréflez. 

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. 



 
 

Archives diocésaines de Quimper et Léon 
2P287 – Paroisse de Tréflez  2 /6 
Répertoire numérique détaillé, mars 2020 

Langues Français. 

Sources 
complémentaires 
dans le service 
des archives 

 5BB3 : Registres clandestins : Tréflez : Cahier de Guillaume. 

 1P287. Correspondance entre la paroisse de Tréflez et l’évêché (XIXe siècle-milieu 

XXe siècle).  

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

 4F5/2 : Enquête de 1892 sur les chapelles des paroisses du diocèse de Quimper. 

 4F5/4 : Enquête de 1856 sur le culte de la Vierge Marie dans les paroisses. 

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

 2L7/56 : Comptes annuels des paroisses : Tréflez (1896-1897, 1899,1945-1989). 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 230V DEPOT, Tréflez (1793-1908) 

art. 1. Délibération (1809-1833) 

art. 2. Délibération (1833-1850) 

art. 3. Délibération (1850-1893) 

art. 4. Comptes (an XIII-1808) 

art. 5. Comptes, offrandes et dépenses (1802-1809) 

art. 6. Comptes, budgets, offrandes et dépenses (1820-1834) 

art. 7. Budgets et comptes (1834-1869) 

art. 8. Budgets (1839-1854) 

art. 9. Recettes et dépenses (1850-1873) 

art. 10. Budgets (1868-1874) 

Dénombrement de la population (1882, 1896, 1901) 

art. 11. Budgets et comptes (1878-1897) 

art. 12. Eglise, mobilier et croix de chemin (1835-1894) 

art. 13. Presbytère (depuis l’an X) 

art. 14. Etat des biens et titres nationaux (1793-an VII) 

art. 15. Etat et inventaire de biens meubles et immeubles de la fabrique (an III-

1906) 

art. 16. Rentier (1826-1860) 

art. 17. Titres de propriétés (an IX-1851) 

art. 18. Titres de propriétés (1868-1908) 

art. 19. Confrérie du Rosaire (1831-1849) 

art. 20. Procès-verbal de visite épiscopale 

art. 21. Evangile, texte et commentaire (début XIXe siècle) 

art. 22. Varia : ordonnances, retraite, correspondance… (XIXe siècle) 

art. 23. Notes d’histoire : brouillon, correspondance scientifique. Notes sur la 

chapelle Guenvroc, notes sur Sainte Edildrude, Saint Judicaël… (1875-1880) 

art. 24. Registres de baptêmes (extraits) (1801-1804) 

Bibliographie  BELAY, Jean-Jacques, Tréflez et ses trois saints : Guevroc, Judicaël, Ediltrude, 

onographie d'une petite commune de Léon, 1979, 261 p. 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, octobre 2011, version 1.1.  
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P287/1-7 Relations avec l’évêché et vie paroissiale 

 
1854-2004 

2P287/1 Relations avec l'évêché, nomination de vicaires : acte, lettre (1951) ; suivi 
et réorganisation du secteur de Plouescat : étude de la pratique religieuse 
dans les doyennés de Saint-Pol-de-Léon, Taulé, Plouescat et Plouzévédé 
(1959), visite pastorale (1971), circulaires de l'évêché, compte rendu 
d'une réunion du secteur de Plouescat, feuillets de célébration (1993-
1995). 
 
Vie paroissiale, histoire : journal historique de la paroisse (des origines à 
1958) ; suivi et étude de la pratique : questionnaires de visites canoniques 
(1949-1957) questionnaires sur l'état moral et religieux de la paroisse 
(1950-1963), relevé paroissial sur la pratique (1957), rapports pastoraux 
(1963, [1965]) ; gestion pastorale : liste de paroissiens visités par le curé 
[Joseph Cosquer] [1959], liste de paroissiens investis (1991), liste d'ordre 
de processions du pardon de Sainte Ediltrude (1894-[1970]), sermons en 
français et breton de l'abbé René Abguillerm (Plouvien, Cléder, Tréflez) 
(1944-1954), annonce en breton [1920] , administration du sacrement de 
confirmation : registre des confirmations (1854-1919). 
 
Œuvres et confréries : liste des familles consacrées au Sacré-Cœur : 
[1880], registre des membres de la Confrérie du Rosaire (1880-1945) et 
livret "Les indulgences du rosaire" (1899), statuts et actes d'érection des 
unions pieuses des Enfants de Marie et des mères chrétiennes (1927), 
registre des membres du Tiers-ordre de Saint François d'Assise et de la 
Fraternité Sainte Anne (1926-1949). 
 
Action catholique : journal de caisse de l'Action catholique [générale] 
(1925-1946), liste d'invitations de mouvements (1956), homélie à des 
membres lors de la fête de la Purification de la Vierge [1945], registre des 
membres de l'Action catholique des hommes [1940-1950]. 

1854-1995 

   
2P287/2 Administration du sacrement de l'eucharistie: registre des communions 

privées (1919-1958). 
1919-1958 

   
2P287/3 Confrérie du scapulaire de Notre-Dame du Carmel : registre des 

admissions (1891-1958). 
1891-1958 

   
2P287/4-7 Vie paroissiale : registres de prônes (en breton et en français) 

4. 1949-1950 
5. 1951-1952 
6. 1953-1954 
7. 5 cahiers : 1958-1961, 1975-1980, 1980-1991, 1991-1996, 1997-2004 

1949-2004 

   
2P287/8-12 Administration temporelle de la paroisse 1817-2015 
   
2P287/8 Biens de la paroisse, gestion : registre "supplément du rentier de l'église" 

(1817-1835), registre des rentes et baux (1854-1899), extraits du greffe 
de la Cour des comptes concernant le trésorier de la fabrique et note 
explicative sur l'affaire (1898-1899), inventaire des biens de la fabrique et 
arrêtés préfectoraux de mise sous séquestre (1905), affiches et 
correspondance concernant d'adjudication des biens de la fabrique 
(1901-1936), baux et actes de vente (1927-1936), inventaire des objets 

1817-2015 
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du culte et du mobilier (1949), formulaires sur la propriété et la location de 
l'école et du presbytère (1973). 
 
Eglise Sainte Édiltrude (et presbytère) : états de situation, factures et 
devis de réparation, correspondance avec la Mairie de Tréflez, procès-
verbal d'établissement recevant du public (ERP), procès-verbaux de 
classement de mobilier comme monuments historiques (1937-1999). 
École libre des filles : cahier de l'emprunt pour la construction (1957-
1963), notes sur les travaux de réfection (1927-1931), notes et 
correspondance au sujet du litige entre l'entrepreneur Charles Riou et le 
recteur Pouliquen (1951-1956), liste des emprunts et recettes de la 
kermesse (1951-1959). 
 
Relique de Sainte-Édiltrude, obtention et collecte d'information : 
correspondance, notices historiques, authentique (1927, s.d.). 
 
Archives paroissiales : inventaires des registres de baptêmes, mariages, 
sépultures antérieurs à 1858 (1985, 1993), inventaire des archives du 
presbytère [2015]. 
 
Conseil de Fabrique puis Conseil paroissial : registre des procès-verbaux 
et des installations de recteurs (1893-1906, 1910-1991), nominations au 
Conseil paroissial. 
 

2P287/9-11 Comptabilité paroissiale : livres-journaux de caisse. 
09. 1913-1954. 
10. 1954-1974. 
11. 3 cahiers : 1983-1987, 1987-1992, 1993-2000. 

1913-2000 

   
2P287/12 Comptabilité paroissiale : budgets et comptes dont documents de travail 

et comptes rendus de réunion du Conseil paroissial pour les affaires 
économiques (1909, 1919, 1954-2005). Budgets très lacunaires. 
 
Personnel laïc de la paroisse : Cahier des cotisations salariales (1952-
1987). 
 
Investissement : 11 titres d'emprunts russes, circulaires d'une association 
de porteurs français de l'emprunt (1908-1913). 
 
Casuel : registre du casuel (1910-1973) dont tableaux des tarifs des 
cérémonies (1951 1954). 
 
Fondations : tableaux, cahier (1826-1972). 
 
Histoire de la paroisse 
 
Documents historiques : "Jalons pour une histoire de l'église de Tréflez", 
"Miz Mari – Ar grassou a deu d'ann oll gistrenien dre ar Verc'hez", article 
"un poète oublié, Per Pronost "Barz Treflez" 1861-1909", note sur les 
églises et chapelles (1958), notes sur la Seconde Guerre mondiale à 
Tréflez, notes sur le roi Judicaël, les seigneuries, les prieurés, la fontaine 
Sainte-Ediltrude, et les cloches, cahier de l'abbé René Abguillerm "Pour 
servir à l'histoire de Tréflez" [1920-1990]. 

1826-2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1861-1990 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Tréflez 
 
 
 
 
 

1827-1833. Jean-Marie Chuiton 
1833-1838. Jacques Picard 
1838-1843. Yves Mazéas 
1843-1849. Olivier Méar 
1849-1855. François Barbier 
1855-1871. Goulven Le Roux 
1871-1879. Alexandre Tanguy 
1879-1887. Yves Léon 
1887-1892. Jean-Marie Menguy 
1901-1910. Jean-Marie Salaün 
1910-1913. Emmanuel Henry 
1913-1918. Jean-Pierre Quéré 
1926-1950. Yves-Marie Pouliquen 
1954-1959. René Abguillerm 
1959-1973. Joseph Cosquer 
1973-1983. Jean Jacob 
1983-1991. Jean-Louis Le Bras 
1991-1999. Pierre Bellec 
2000-2002. Jean Féat, responsable de secteur 

2000-2003. Jean Le Roy, curé solidaire 
2000-2001.Yves Arzur, curé solidaire 

2002-2010. Alain Nicolas 
2010-2017. Alain Château, curé modérateur 

2011-2017. Louis Le Bras, curé in solidum 


