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Cotes  2 P 278 

Intitulé Archives de la paroisse de Spézet 

Dates extrêmes 1801-1990 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

14 articles 

Métrage conservé 1,10 ml 

Conditionnement Boîte d'archives de conservation 

Producteur Paroisse de Spézet 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Spézet est une ancienne paroisse du diocèse de Cornouaille maintenue 

lors du Concordat. Elle fait partie du doyenné de Carhaix puis du secteur pastoral de 

Châteauneuf. A la fin du XXe siècle, la paroisse fait partie de l’ensemble paroissial de 

Châteauneuf-du-Faou. En 2017, la paroisse disparaît pour devenir une communauté 

locale de la paroisse Saint-Herbot en Centre Finistère. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt. 

Présentation du 
contenu 

Le dépôt possède plusieurs éléments importants : le journal historique de la paroisse, les 

documents officiels concernant la Séparation de l’Eglise et de l’Etat (1906), des 

documents sur la Chapelle du Crann (érection en chapelle de secours en 1852, 

classement aux Monuments historiques). Sont également conservés plusieurs cahiers de 

prônes du XXe siècle ainsi que les registres de catholicité du début du XIXe siècle, 

complémentaire de la collection de l’évêché. 

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 Spézet. 

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 : réponse de Spézet (1806-

1813). 

 4F5/4. Enquête sur la mendicité : réponse de Spézet (1871). 

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

 2L7/12. Comptes annuels des paroisses : Spézet (1895, 1897-1898, 1935-1969, 

1972-1995). 

 8L. Fonds Bigot. Spézet - Chapelle Notre-Dame du Crann : détails de vitrail, 

IX.58, 59, 60, 61, 62. Eglise : plan, VIII.28, - croisée fond du choeur, XVI.29. 

 1P278. Correspondance de la paroisse de Spézet avec l’évêché (XIXe-milieu XXe 

siècle).  

 BP278. Kléier Speiet (1954-1979). 

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Pas de dépôt paroissial aux Archives départementales pour le XIX e siècle. 
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
 Relation avec la hiérarchie 

 
 

2P278/1 Copie d'une lettre de Mgr de La Marche (évêque de Léon) du 
30 mai 1801 (rappel à la foi face aux dérives politiques). 

1801 

2P278/2 Chapelle Notre-Dame du Crann : érection en chapelle de 
secours (1852). 

 

1852 

 Vie paroissiale  
 

 

2P278/3 Journal historique de la paroisse (1901-1969), avec de 
nombreuses pages sur l'histoire de la paroisse depuis le 
XVe siècle. 

1901-1969 

2P278/4 Cahiers de prônes : 1942-1954, 1962-1968, 1968-1979, 1979-
1990. 

1942-1990 

2P278/5 Confréries : lettre et diplôme d'agrégation aux confréries de 
Notre-Dame de l'Assomption (1886) et de l'Apostolat de 
la prière (1891). 

1891 

2P278/6 Reliques : authentiques (1862,1864). 
 

1862-1864 

 Biens de la paroisse 
 

 

2P278/7 Biens immobiliers de la fabrique : titres de propriété 
(concernant principalement le legs Le Guillou) (1828-
1841), notes manuscrites concernant le statut et les 
détenteurs des biens de la Fabrique après la Séparation 
(1912-1932). 

1828-1932 

2P278/8 Objets mobiliers et archives : inventaire de 1904, revu en 1931 
(1904-1931). 

1904-1931 

2P278/9 Église paroissiale, rénovation: copie de délibérations du 
Conseil municipal, lettres (1890-1905). 

 

1890-1905 

 Administration temporelle de la paroisse 
 

 

2P278/10 Conseil de fabrique : cahier et registre des installations et des 
comptes (1806-1822, 1846-1903). 

1806-1903 

2P278/11 Adjudication des baux des biens de la fabrique : copie d'acte 
(1891). 

1891 

2P278/12 Fondations : tableaux, lettres, testament (1852-1890). 
 

1852-1890 

 Rapports avec l'autorité civile 
 

 

2P278/13 Séparation de l'Église et de l'État, opérations d'inventaire : avis 
de convocation (1906), arrêts préfectoraux (1906), 
procès-verbal de carence dressé à défaut des biens de la 
mense curiale (1906), liste des offrandes perçues pour le 

1906-1907 
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mobilier de l'église (s.d.), procès-verbal de délibération 
du Conseil de fabrique (1907). 

 
2P278/14 Chapelle Notre-Dame du Crann, démarche pour le classement 

aux Monuments historiques : lettres (1846-1901), arrêté 
préfectoral (1902). 

 

1846-1902 

 Archives de catholicité 

 
 

 - Baptêmes, bans et mariages : Nov. 1801 à février 1802, -- 
Juin à décembre 1802 (deux cahiers) 
- Baptêmes de l'année 1807 
- Baptêmes et mariages 1805-1829 
- Mariages des années 1808-1826 
- Baptêmes des années 1826-1829 
- Baptêmes et mariages 1839-1859 
- Sépultures de l'année 1804-1858 
 
Registres Baptêmes-Mariages-Sépultures (BMS) à partir de 
1859. 
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Annexe 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Spézet 
 
 
 

1827-1846. Jean-Paul Thomas 
1846-1879. René Le Grand 
1879-1899. Pierre Berthou 
1899-1901. Guillaume Bodilis 
1901-1912. Yves Le Bleis 
1912-1926. François Ségalen 
1926-1931. Aristide Riou 
1931-1936. Louis-Marie Cleac’h 
1936-1939. Pierre Bourlès 
1939-1948. Jean-Marie Grignoux 
1948-1956. Jean-François Kermoal 
1956-1958. Yves Morvan 
1958-1965. Léon Dantec 
1965-1971. François Ménez 
1971-1974. Jean Léal 
1974-1978. Alexandre Bihan-Poudec 
1978-1984. Jean Autret 
1984-1988. Marcel Herry 
1988-1994. Jean Ladan 
1994-1999. Corentin Le Corre, recteur puis curé solidaire de 
l’ensemble solidaire 
1999-2002. Alain Nicolas, responsable de secteur, curé solidaire 
2002-2011. Louis Costiou, curé modérateur de l’ensemble paroissial 
2011-2017. Pascal Le Baut 
 
 
 
 

 


