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Cotes  2 P 290 

Intitulé Archives de la paroisse de Tréglonou 

Dates extrêmes 1805-1972 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

4 articles 

Métrage conservé 0, 32 ml 

Conditionnement Boîte d'archives standard. 

Producteur Paroisse de Tréglonou 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Tréglonou est une ancienne paroisse du diocèse de Léon maintenue lors 

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

la fin du XXe siècle, la paroisse fait partie de l’ensemble paroissial du Cœur des Abers. 

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

Dame du Folgoët – Abers – Côte des Légendes. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt. 

Présentation du 
contenu 

Le dépôt est assez réduit. Il comprend les documents classiques de relations avec 

l’évêché : visites canoniques, comptes et budgets, inventaires et états de situation 

matérielle et financière. Registre de confrérie, photocopie du livre journal de la paroisse 

et cahier de prône permettent d’avoir un aperçu de la vie paroissiale.  

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 Tréglonou. 

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 Tréglonou (1804-

1814). 

 4F5/5. Enquête de 1856 sur le culte marial : réponse de Tréglonou (1856).  

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

 2L7/39: Comptes annuels des paroisses : Tréglonou (1895, 1897, 1900, 1947-1994). 

 7L22. Commission diocésaine d’art sacré. — Dossier sur les églises nouvelles : 

Tréglonou (1991).  

 1P290. Correspondance de la paroisse de Tréglonou avec l’évêché (XIXe-milieu 

XXe siècle).  

 BP 290. Kannadig bulletin paroissial de Tréglonou (1920-1936).  

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 233V DEPOT, Paroisse de Tréglonou 

Art 1. Prône (1894-1900). 

Art 2. Prône (1901-1905). 

Art 3. Registre de baptêmes et mariages (1801-1834). 

Art 4. Registre de baptêmes et mariages (1856-1858). 

 

Bibliographie  ARZUR-TREGUIER Anne-Marie, sous la direction de TRANVOUEZ Yvon, Monsieur 

l’abbé Jacques Calvarin et le Kannadik Treglonou, mémoire d’Histoire, Université 

de Brest, 1995, 425 p.  

 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   

2P290/1 Tréglonou. — Relations avec l’évêché, visites canoniques : 
formulaires (1909, 1912, 1915, 1931, 1935, 1939, 1951, 
1959, 1965). Vie paroissiale, confrérie : registre ouvert 
sous l’épiscopat de Mgr André (1805-1927) ; vie 
quotidienne : photocopies du journal de la paroisse 
(1893-1984), cahier de prônes [années 1950] ; enquête 
de sociologie religieuse : tableau des relevés (1957) ; 
suivi des paroissiens : cahier Liber animarum (1963-
1968). Conseil de fabrique, protestation contre la 
nouvelle législation : texte de protestation (1894). Biens 
de la fabrique : adjudications de biens (1854-1902), 
procès-verbaux de délibérations du conseil de fabrique 
(1880, 1902). Situation matérielle et financière au 
changement de curé : formulaire (1960). Biens mobiliers 
et objets de culte : inventaire (1949). 

 

1805-1984 

2P290/2 Tréglonou. — Comptes de la fabrique (1869-1899). 1869-1899 
2P290/3 Tréglonou. — Budgets de la fabrique (1870-1898). 1870-1898 
2P290/4 Tréglonou. — Comptes et budgets de la fabrique puis de la 

paroisse : comptes (1899-1905, 1907-1953), budgets 
(1900-1959).  Recettes diocésaines : formulaires (1919-
1972). Factures : réparations et fournitures des 
bâtiments (1916-1931), objets de culte et mobilier 
(1928-1953), fournitures diverses (1929). Journaux de 
caisse : 1900-1927, 1942-1955, 1960-1972. 

 

1899-1972 
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Annexe 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs du Tréglonou 
 
 
 

1815-1823. Jean Kermarrec 
1827-1845. Gabriel Saliou 
1845-1854. Christophe Mével 
1854-1856. Jean-Marie Daniélou 
1856. Jacques Mescam 
1859-1876. Alain Bécam 
1876-1886. Joseph Emily 
1886-1888. Martin Mingant 
1888-1897. Jean-Marie Uguen 
1897-1898. Henri Le Sann 
1898-1899. Alain Le Bars 
1899-1911. Yves Rannou 
1911-1914. Guillaume Mao 
1914-1941. Jacques Calvarin 
1941-1953. François Croguennec 
1953-1960. Alphonse Poupon 
1960-1972. Antoine Bouguen 
1972-1984. Jean-Marie Le Bras 
1984. Guillaume Sparfel 
1990-2002. François Philip 
2002-2004. Pierre Julien 
2004-2010. Christian Le Borgne 
2010-2016. Jean-Jacques Bivic 
2016-2017. Gérard Le Stang 

 


