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Les archives de Pierre Trémintin (1876-1966) 
 
Les archives de Pierre Trémintin (1876-1966), député du Finistère (1924-1942), conseiller général et 

maire de Plouescat, se trouvent aux Archives départementales (104J) et aux Archives diocésaines de 

Quimper (8Z).  

En 2008, les Archives diocésaines ont reçu de la part de la famille Trémintin de nouveaux documents 

enrichissant le fonds Trémintin (8Z).  

Ils illustrent surtout la polémique concernant les salles de danse et la tenue de bals publiques des 

années 1930. Mgr Duparc, évêque de Quimper, diffuse en 1919 et 1932 des directives visant à limiter 

le développement des salles de danse et la pratique des danses modernes. Pierre Trémintin, catholique 

fervent, est responsable en tant que maire des autorisations de bals publics dans sa commune et des 

bals donnés dans le foyer communal. Le bal des fêtes hippiques de Plouescat fait l’objet d’importantes 

tensions entre le maire et le curé particulièrement en 1932 alors que Pierre Trémintin se représente 

aux élections pour la Chambre des députés. Ce conflit par la position de député de Pierre Trémintin 

est relayé dans la presse locale et nationale, au côté d’autres tensions locales du même type. Pierre 

Trémintin aura recours à l’évêque et au nonce apostolique pour pacifier ses relations avec le curé de 

Plouescat.  

Les documents reçus en 2008 présentent également l’action de Pierre Trémintin en faveur de 

l’enseignement du breton. En 1933, il est l’auteur avec 3 autres députés d’un projet de loi pour 

l’enseignement facultatif du breton dans le second degré et son admission au baccalauréat. Des lettres 

du maire de l’Ile de Batz témoignent 

en 1937 du soutien de Pierre 

Trémintin en faveur d’un 

enseignement en breton sur l’île, 

projet qui ne reçoit pas la majorité 

au conseil municipal. 

 

http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=recherche_guidee_plan_detail&doc=accounts/mnesys_cg29/datas/ir%2Fserie_j%2FFRAD029_00000104J.xml
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Description des documents entrés en 2008 (cote : ADQL, 8Z13) 

 
Morale catholique (principalement danse et bals) — Directives de l’évêché de 
Quimper envoyées aux paroisses sur les danses : imprimés [s.d.,1932]. Plouescat, 
construction d’un foyer municipal et organisation de bals publics : arrêtés 
municipaux (1930-1932), programmes (1931-1932), contrat pour la construction 
d’un « foyer municipal » (1931), mémoire sur l’état d’âme des populations 
finistériennes et discours sur la moralité des jeunes ruraux [années 1930]. 
Relations de Pierre Trémintin avec Mgr Duparc et ses démarches auprès du nonce 
apostolique : lettres, brouillons de lettres (1932-1934). Correspondance avec le 
curé de Plouescat, d’autres recteurs et différents électeurs : lettres (1930-1934). 
Diffusion dans la presse locale et nationale des polémiques : coupures de presse 
(1932). Appel à soutenir Mgr Duparc par l’Action catholique diocésaine : tracts 
(français, breton) [1932]. Incidents à Landerneau lors de l’opposition de 
catholiques à la représentation de « Mon royaume n’est pas de ce monde » 
d’André Lorulot » : lettres, coupure de presse (1934).  
 
Langue bretonne et Bretagne. — Causerie à la paroisse bretonne de Paris « La 
Bretagne, sa langue et son âme » : notes manuscrites (1925). Discours « A Jeanne 
d’Arc, la Bretagne reconnaissante » : notes dactylographiées (1931). Projet de loi 
sur l’enseignement bilingue soutenu par Pierre Trémintin : texte du projet de loi 
publié dans la revue « Ar Falz » (1933), notes manuscrites pour un discours [1933]. 
Projet d’enseignement du breton à l’île de Batz, vote du conseil municipal : lettres 
du maire (1937).  
 
Elections et événements politiques internationaux. — Elections de 1932 et 1934 : 
lettres reçues par Pierre Trémintin (1932,1934). Invasion de la Rhénanie par les 
forces allemandes : page de une de « L’Echo de Paris » (8 mars 1936).  
 
Relations entre les époux Trémintin, soutien de Mme Trémintin dans les actions 
de son mari : correspondance (1931-1933).  
 
Dévotion personnelle et relations avec le monde ecclésiastique : état des pièces 
remises par P. Trémintin à l’archevêque de Rennes (1934), lettres et invitation lors 
d’un voyage au Saint-Siège (1950), lettres concernant des demandes d’indult et de 
bénédiction apostolique (1962-1963).  
 
 
Sources complémentaires aux Archives diocésaines : 
Enquête de 1931 sur les bals et les salles de danse faite auprès des paroisses [cote : ADQL, 
4F15). 
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