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Cotes  2 P 301 

Intitulé Archives de la paroisse de Trézilidé 

Dates extrêmes 1885-1994 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

1  article 

Métrage conservé 0, 08 ml 

Conditionnement Boîte d'archives standard. 

Producteur Paroisse de Trézilidé 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Trézilidé est une ancienne trève de Tréflaouénan, érigée en paroisse en 

1839. 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 Plouzévédé puis, en 2017, 

disparaît pour devenir une communauté locale de la paroisse Saint-Tiviziau-Bro Landi. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt. 

Présentation du 
contenu 

Le dépôt est très réduit. Il comprend des registres de comptes de fabriques avec des 

documents du XVIIIe siècle jusqu’au milieu du XIX e siècle. Se trouve également le 

livre journal de la paroisse distribué à toutes les paroisses au début du XXe siècle pour 

que le curé y consigne histoire et vie de la paroisse au long du XXe siècle.  

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 Trézilidé 

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 les paroisses pendant l’Empire : réponse de Trézilidé (1804-1814). 

 4F10. Enquête sur les presbytères : réponde de Trézilidé (1912). 

 2L1/6. Tarifs des cérémonies religieuses (1944-1965). 

 2L7/59 : Comptes annuels des paroisses : Trézilidé (1895, 1897, 1899, 1945-1994). 

 4L3/1. Inventaires des objets du culte et des mobiliers du presbytère : réponses de 

Trézilidé (1929-1941). 

 1P301. Correspondance de la paroisse de Trézilidé avec l’évêché (XIXe-milieu 

XXe siècle).  

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

243V DEPOT, Trézilidé (1804-1858) 

art. 1. Registre de baptêmes, mariages (30 mai-21 novembre 1804) avec liste 

des sépultures à l’autre bout du registre du 6 mai au 15 décembre 1804. 

Registre de baptêmes et mariages (27 janvier 1805-9 juillet 1807) 

Double de l’article 2 

art. 2. Registre de baptêmes (1807-1830, simple liste des naissances inscrites 

sur les registres de l’état-civil de la commune du 29 janvier 1807 au 18 mai 

1827 ; du 25 juin 1827 au 19 novembre 1830, on ajoute la mention du baptême) 

et de mariages (6 juin 1807-21 novembre 1830) et de sépultures (19 janvier 

1807-29 décembre 1830). 

art. 3. Deux registres de baptêmes et mariages (3 septembre 1839-9 janvier 

1856 ; 17 janvier 1856-20 novembre 1858) 

 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P301/1 Fabrique  

 
Registres de comptes de fabrique (1759-1835). 
 
Histoire de la paroisse 

 

1759-1835 

 Livre historique [vers 1900-1990). 
 
 

1900-1990 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Trézilidé 
 
 
 
 

1831-1838. Yves Quiviger 
1838-1850. Gabriel Le Moal 
1850-1879. Hamon Le Déroff 
1879-1884. Olivier Le Vern 
1884-1891. François Le Jacq 
1891-1901. François Couzigou 
1901-1915. Jules Havas 
1919-1922. Guillaume Prigent 
1922-1932. Prigent Gélébart 
1932-1948. Laurent Abgrall 
1948-1957. Jacques Quéré 
1958-1961. Joseph Guiriec 
1961-1981. Jean Taniou 
1981-1983. Jean Mercier 
Pas de recteur en 1984 
1985-2000. François Abjean 
2000-2004. Yves Jacq, curé de l’ensemble paroissial 
2004-2006. Philippe Jézéquel, curé de l’ensemble paroissial 
2006-2014. Jean Simier, curé de l’ensemble paroissial 
2014-2017. Jean-Yves Dirou, curé de l’ensemble paroissial 


