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Cotes  2 P 276 

Intitulé Archives de la paroisse de Sibiril 

Dates extrêmes 1804-1994 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

 1 article 

Métrage conservé 0,08 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Sibiril 

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Sibiril est une paroisse de l’ancien diocèse de Léon maintenue lors du 

Concordat. Elle dépend du doyenné puis du secteur de Saint-Pol de Léon. A la fin du 

XXe siècle, elle fait partie de l’ensemble paroissial de Saint-Pol-de-Léon. En 2017, elle 

disparaît pour devenir une communauté locale de la paroisse de Saint-Pol-Aurélien du 

Haut Léon. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt à l’évêché de date inconnue. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds est très succinct et concerne essentiellement la gestion financière de la paroisse. 

S’y trouve des registres de baptêmes et mariages pour les périodes suivantes : 1793-

1795, 1826-1840. 

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 Sibiril. 

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 

 15AA17 : Sibiril. Reconstruction de l’église: mémoires de travaux, procès-verbaux 

de visite et conseils, reçus (1965-1791). Construction de la nouvelle chapelle de 

Sibiril : mémoire de matériaux (1666). Travaux dans d’autres bâtiments (presbytère, 

chambre des officiers municipaux) : mémoire des avances faites (1763-1790). 

Travaux au cimetière : devis, reçus (1790-1791).  Etablissements de reçus et 

quittances diverses (1739-1791). 

 1P276. Correspondance entre la paroisse de Sibiril et l’évêché (XIXe siècle-milieu 

du XXe siècle).  

 3F. Visites canoniques puis visites pastorales (fin XIXe-XXe siècles). 

 1H161 : Ecoles presbytérales du début du début du XIXe siècle. - Ecole  de 

Kerouzéré en Sibiril (Mr Poulzot). 

 2L7/75 : Comptes annuels des paroisses : Sibiril (1895-1897, 1899, 1945-1969, 

1972-1994). 

 2Z450/5 : Notes d'histoire locale : Sibiril : le château de Kerouzéré, par L. Le 

Guennec. 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

222V DEPOT, Sibiril (1791-XIXe siècle) 

art. 1. Contribution financière (1791-1811) 

art. 2. Quittances de fournitures et de travaux à l’église (1791-1827) 

art. 3. Recettes et dépenses de la paroisse ; réparation au presbytère (1806-

1810) 

art. 4. Documents divers non classés (XIXe siècle) 

art. 5. Registres de baptêmes et mariages (1796-1797, 1802) 

Bibliographie  AUTRET, Jean-Louis, "Plougoulm et Sibiril à l'époque du soulèvement du Léon en 

1793 : délibérations des conseils municipaux" in Bulletin de la Société 

archéologique du Finistère, Vol 144, 1er Trimestre 2017 (01/01/2017), p.257-286 

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

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
2P276/1 Conseil de fabrique puis conseil de paroisse : registre des délibérations 

(1907-1994). Propriétés, presbytère : lettres avec la préfecture (1804-
1805, 1860), plan d’alignement (1891) ; fondations et legs : reçus, 
autorisations, tableaux (1840-1890) ; suivi des propriétés : bulletins 
(1834-1848) ; extrait de délibération du conseil municipal (1860), registre 
des biens (1850-1906) ; adjudication des biens de la fabrique : baux 
(1890, 1904) ; fermage des terres de la fabrique : actes notariés (1882-
1897). Comptes de la fabrique : bordereaux d’envoi (1898), note de la 
préfecture (1900), comptes de gestion (1905-1906). Séparation entre 
l’Église et l’État : arrêtés de mise sous séquestre des biens de la fabrique 
et de la mense paroissiale (1906).  

1804-1994 

 
 
Sibiril, actes de catholicité. — Registres de baptêmes et mariage : 1793-1795 ; 1826-1840. 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Sibiril 
 
 
 
 
 

1837-1852. Jérôme Le Dall 
1851-1873. Louis Le Dall 
1873-1877. Jean-Marie Rohel 
1877-1884. Auguste Morgant 
1884-1893. Olivier Derrien 
1893. Louis Kerné  
1893-1894. Sébastien Kerdavid 
1894-1897. Joseph Roualec 
1897-1919. Olivier Hamon 
1919-1947. Goulven Kermarrec 
1947-1953. Jean-Marie Picard 
1953-1964. Guillaume Lallouet 
1964. Paul Caroff 
1964-1973. François Loaëc 
1973-1985. Louis Raoul 
1994-1997. Gabriel Olier 
1997-2003. René Gourvennec, curé-archiprêtre, responsable du 

secteur 
avec plusieurs curés solidaires pour l’ensemble paroissial 

2003-2009. François Méar 
2009-2017. Alain Château 


