
De tous ceux qui participèrent à partir 
de 1655 aux « Missions bretonnes », 

Nicolas de Saludem, seigneur de Trémaria, 
fut sans conteste le plus proche du père 
Julien Maunoir (1606-1683), célèbre 
missionnaire jésuite des campagnes 
bretonnes, béatifié en 1951. 

La vie de Monsieur de Trémaria est 
étonnante. Né en 1619 au manoir de 
Kerazan, en Cléden-Cap-Sizun, conseiller 
au Parlement de Bretagne, deux fois veuf, il 
change soudain de vie en 1655 pour devenir 
prêtre séculier et missionnaire. Désormais, 
à la suite du père Maunoir, il consacrera 
sa vie et sa fortune à prêcher l’Évangile, 
à organiser des missions paroissiales, à 
animer des retraites spirituelles. 

Quand il meurt en juin 1674 au manoir 
de Kerduel, en Pleumeur-Bodou, le 
père Maunoir entreprend d’écrire sa 
biographie, qu’il intitule : Chef-d’œuvre 
de la grâce de Jésus-Christ crucifié dans la 
vocation, conversion et fidélité constante 

jusqu’à la mort de M. de Trémaria, prêtre 
séculier et missionnaire. L’ouvrage ne sera 
jamais publié, hormis quelques extraits, 
mais servira quelque 250 ans plus tard à 
l’abbé Corentin Parcheminou pour écrire 
une biographie détaillée de Monsieur de 
Trémaria, publiée en 1937.

La présente édition offre au lecteur le 
texte inédit du manuscrit du père Maunoir, 
qu’elle complète par la réédition de 
l’ouvrage de l’abbé Parcheminou, car celui-
ci restitue avec précision l’itinéraire de 
Monsieur de Trémaria dans le XVIIe siècle 
français. n
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En Mission avec le Père Maunoir, 
Monsieur de Trémaria, 1619-1674

par l’abbé Corentin Parcheminou

Les éditions À l’Ombre des mots poursuivent leur 
œuvre de mémoire en éditant un texte inédit du père 

Maunoir relatant la biographie d’un de ses plus proches 
disciples, Monsieur de Trémaria, ardent collabarateur des 
« Missions bretonnes » du xviie siècle français. Le texte du 
Bienheureux se voit complété par la réédition de l’ouvrage 
de l’abbé Parcheminou retraçant avec précision l’itinéraire 

de M. de Trémaria.

Le père Hervé Queinnec, qui édite 
et préface cette double biographie, 
est chancelier de l’évêché de Quimper 
et Léon, et professeur intervenant au 
Séminaire Saint-Yves de Rennes. n
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