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Enfin réédité

Les monographies des chanoines Peyron et
Abgrall sont de précieux sésames histori-
ques.  On y trouve d’abord les origines de
Guissény (le monastère de saint Sezni, ou
Sezny, et les seigneurs fondateurs de
Keriber), puis la description du territoire de
la paroisse,  avec plaine et montagne, une
forme en demi-cercle et une curieuse popu-
lation à part, les Curniquois, vivant de la
récolte des goémons. L’histoire de l’église
paroissiale est ensuite retracée et les auteurs
citent, à ce sujet, les chapellenies et des
extraits des registres (fondations et comp-
tes divers). Les chapelles ne sont pas
oubliées : Notre-Dame de Brendaouez et la
chapelle du cimetière. Impossible de ne pas
relater, par ailleurs, l’interminable procès
entre les paroissiens et les évêques de Léon
sur la dîme, qui dura du XVIe au XVIIIe siècle),
la période révolutionnaire à Guissény et la
tragique partie de pêche (du 3 août 1905),
récit proprement épique. Le passé de
Kerlouan est retracé dans les mêmes pers-
pectives : évocation des origines (Peniti
San Sezni), description et histoire de l’église
paroissiale et des chapelles de Saint-
Trégarec, Tref-an-Lerret, Kersalvator (...),
recensement des recteurs, vicaires, fa-
milles nobles et monuments anciens.
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GUISSÉNY et KERLOUAN

Un procès
qui dura du XVIe

au XVIIIe siècle

 

par les chanoines
PEYRON et ABGRALL

Des origines jusqu’au début du XXe siècle

La commune de Guissény, si-
tuée dans le département du
Finistère, sur la côte du Léon,

fait partie du canton de Lannilis
(arrondissement de Brest), comme
Landéda, Plouguerneau et
Tréglonou. Son nom vient du bre-
ton gwik (bourg) et de saint Sezni
(Ve siècle) qui se serait établi sur le
terroir et y aurait fondé un ermi-
tage. Toutefois, la paroisse primi-
tive de Guissény  aurait été fondée
antérieurement par les seigneurs

de Keriber. Elle dépendait autrefois
de l’ancien évêché de Léon et com-
prenait la trêve de Saint-Frégant et
l’actuelle paroisse de Kerlouan qui
faisait partie de l’archidiaconé de
Quéménédilly. Guissény reçoit
aujourd’hui beaucoup de visiteurs
à la fois comme station balnéaire et
en raison de son patrimoine archi-
tectural (église Saint-Sezni, XVIIIe  siè-
cle, chapelle de l’Immaculée Con-
cept ion ,  XVI I I e,  manoi r s  de
Kergoniou, de Kerangoff...), de
même que Kerlouan, avec ses
14 km de côtes et ses plages de
sable blanc. C’est leur histoire
qui est retracée ici, des origi-
nes jusqu’au début du XXe siècle.

Ce livre est publié dans la col-
lection Monographies des
villes et villages de France,

dirigée par M.-G. Micberth (plus de 2 100
titres parus à ce jour). « La paroisse de
Guissény, située sur la Manche, forme
deux parties nettement distinctes : la plaine
qui, comme étendue, n’occupe que le tiers
de la paroisse, mais comme importance
vaut plus que la moitié ; car elle est formée
d’une terre de première qualité qui produit
des récoltes tout à fait supérieures ; la
montagne, ar menez, ou encore
varlaechou, si l’on peut appeler « monta-
gne » une terre de 50 à 70 mètres au-dessus
du niveau de la mer. Dans cette partie, le sol

est moins riche, mais les fermes sont plus
étendues. Un cours d’eau assez impor-
tant sépare Kerlouan de Guissény ; il
prend sa source à Plounéventer et se jette
dans la mer en se répandant dans les
sables de la baie de Guissény. Sur ce
cours d’eau se trouvent trois moulins.
Guissény est baigné par la mer sur une
longueur de 6 kilomètres ; les côtes sont
basses, sablonneuses en grande partie ;
une digue, reconstruite en 1830, d’envi-
ron 600 mètres de long, a fait gagner sur
la mer une grande quantité de terrain. »
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GUISSÉNY et KERLOUAN

Infatigables explorateurs du passé du Finistère, les chanoines Peyron et Abgrall portent ici leurs pas (et
leur plume) jusqu’à Guissény, aujourd’hui station balnéaire réputée, hier paroisse d’importance, dont
on fait remonter la fondation à 452 (acte de 1670 concernant Salomon de Keriber), puis à Kerlouan, la

« capitale du Pays pagan », si redoutée à l’époque des naufrageurs. Avec ce talent narratif qu’on leur connaît,
solidement étayé par une documentation précise et une connaissance affûtée des traditions locales, nos
deux érudits évoquent ce moment où saint Sezni, arrivant d’Irlande avec ses disciples, débarque en
Kerlouan où il édifie un ermitage, avant de bâtir un monastère sur le terroir de Guic-Sezni. Dès lors, la
paroisse acquiert une véritable renommée qui ne fera que croître après la mort du saint homme. Dressant
le panorama du territoire, les auteurs décrivent aussi la nouvelle église paroissiale (reconstruction au XVIIIe

siècle, armes des Keriber et des Kersulec, statues en bois, une Pieta, un reliquaire en ébène à garniture
d’argent...) et les faits importants consignés dans les registres.
Les deux chapelles – de Brendaouez, XVIIe siècle et du Cimetière, 1743 – figurent dans ce recensement, ainsi
que la fontaine de Menez ar-Groaz où les mères portaient leurs enfants pour qu’ils marchent de bonne
heure, mais plus étonnant encore fut ce procès qui opposa les paroissiens de Guissény aux évêques de
Léon, depuis le début du XVIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe au sujet de la perception de la dîme, une question
épineuse qui fut réglée par Mgr la Marche en 1786. Les paroissiens et les vicaires demeurèrent fidèles à
leurs croyances pendant la Révolution, à Guissény comme à Kerlouan. Les chanoines Peyron et Abgrall
terminent sur Guissény en relatant Une tragique partie de pêche, à laquelle participèrent cinq prêtres du
village en 1905 (récit de l’un d’entre eux, le chanoine Uguen). Quant à l’histoire de Kerlouan, étroitement
liée à celle de Guissény, elle est, elle aussi relatée dans tous ses tenants et ses aboutissants.

Réédition du livre intitulé Guissény, paru en 1912, suivi d’une notice sur Kerlouan.
Réf. : 532-2165. Format : 14 x 20. 74 pages. Prix : 12 €. Parution : juillet 2004.
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