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Cotes  2 P 077 

Intitulé Archives de la paroisse de Guissény 

Dates extrêmes 1854-1998 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

62 articles 

Métrage conservé 2,75 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives  

Producteur Paroisse de Guissény  

Présentation du 
producteur 

La paroisse de Guissény doit son nom à son saint fondateur venu d'Irlande, Saint-Sezny. 

Guissény se situe dans la partie nord du département du Finistère, dans l'ancien diocèse 

de Saint-Pol-de-Léon. En 2008, elle fait partie de l'archidiaconé de Brest et du doyenné 

de Lesneven. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités d'entrée Dépôt, 18 janvier 2007. 

Présentation du 
contenu 

Ce fonds est constitué des archives produites par la fabrique (jusqu'en 1905) et les 

recteurs successifs de Guissény. Il comprend une collection suivie des cahiers de prône 

de 1923 à 1992, les comptes annuels de la paroisse, des plans et mémoires sur l'entretien 

de l'église paroissiale et la construction des écoles, un ensemble de coupures de presse 

sur les activités paroissiales. 

Évaluation, tris et 
éliminations 

Très peu d’éliminations ont été pratiquées. Elles ont porté sur des formulaires vierges, 

des coupures de presse portant sur des résultats électorales en Bretagne et dans le 

Finistère et des bordereaux de paiement de police d'assurance. 

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 Les documents sont librement communicables à l'exception des registres des âmes et des 

procès-verbaux de demande de dispense d'empêchement pour des mariages. 

Statut juridique Archives privées, propriété de la paroisse de Guissény 

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, breton (principalement dans les cahiers de prône). 

Sources 
complémentaires 
dans le service 
des archives 

 15AA2/2 : couvent des Carmes, dossier du convenant de Kerleac'h de Guissény 

(1634-1792) 

 15AA5/1 : dossier relatif à une chapellenie (1730), enquête (1786)  

 1C2 : rectifications des limites paroissiales (1947-1954) 

 3F2/4 : visites pastorales de Guissény à Kernouès 

 4F5/4 : enquêtes sur le culte de la Vierge Marie (1856), sur les chapelles (1869) 

 8E2 : mission paroissiales dont Guissény  en 1882 

 3J2/9 : enseignement catholique sous Mgr Fauvel (1967-1972) 

 5J1 : projet de fusion des écoles techniques de Landerneau et de Guissény (1967) 

 1P077 : correspondance entre l'évêché et la paroisse de Guissény  

 2Z450/1 : Notes d'histoire locale : note sur la chapelle de Brendaouez (s.d.) 

 Bulletin paroissial "Mouez Sant Sezny" (n°5 / août 1945 – n° 35/octobre 1949). 

 Registres paroissiaux 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 59 V DEPOT, Guissény (1792-1933) 

art. 1-3 Délibérations (1816-1906) 

art. 4-15 Comptabilité (1857-1919) 

art. 16. Presbytère (1847-1894) 

art. 17. Église (1813-1905) 

art. 18 Maisons au bourg n'appartenant pas à la fabrique (1802-1840) 

art. 19-22. Titres de propriété, baux, ventes de biens nationaux (1893-1898) 

art. 23 Réclamations de la fabrique contre l'hospice de Lesneven (1834) 

art. 24-25 Confréries (1854-1901) 

art. 26 Confirmations (1854-1933) 

art. 27 Porteurs de bannières (1899-1907) 

art. 28 Inventaire de séquestres (1906) 

art. 29-33 Registres de baptêmes et mariages (1792-1859), sépulture (1854-1859) 

art. 34 Documents postérieurs à 1906 non classés  

 

Bibliographie  Giot, Pierre-Roland,  « Le réservoir à poisson du Curnic en Guissény », Annales de 

Bretagne, Vol. 75, N° 1 de Mars 1968, p. 246-266.  

 Giot, Pierre-Roland, L'Helgouach, Jean, Briard, Jacques, « Le site du Curnic en 

Guissény (Finistère) », Annales de Bretagne, Vol. 72, N° 1 de Mars 1965, p. 49-70. 

 Giot, Pierre-Roland, «  Les sites 'protohistoriques' des dunes de Guissény 

(Finistère) », Annales de Bretagne [1886-1973] Vol. 80, N° 1 de Mars 1973, p. 105-

128.  

 Montfort, René, Guisseny, [s.n.], 2007 (Imprimerie CERID), 108 p. : ill. ; 21 cm.  

 Peyron, Paul , Abgrall, [chanoine] Jean-Marie, «  Notices sur les paroisses : 

Guissény », Bulletin diocésain d'histoire et d'archéologie, Vol. 12, du 1912, p.  270, 

289, 329. 

 Prigent (abbé), « Les élégies latines de M. Saillour, recteur de Guissény, parues à 

Brest en 1918 », Bulletin diocésain d'histoire et d'archéologie, Vol. 25, 1926, p. 357 ; 

Vol. 26, 1927, p. 97. 

 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, novembre 2008 
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Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
 
2P077 / 1 à 23. Vie de la paroisse (1908-1998) 
 
 
2P077/ 1* à 3. Historique et revues de presse 
 
2P077/1* Histoire de la paroisse : livre de paroisse (s.d., 1993), coupures de 

presse (1988-1993), photographie
1
 [1908]. 

 

1908-1993 

2P077/2 Vie de la paroisse et de la commune pendant l’Occupation et la 
Libération. ŕ Adresse au Maréchal Pétain pour la création de la 
Province de Bretagne : formulaire (1942). Recomposition du Conseil 
municipal en 1944 : listes des membres possibles (1944). Mise en place 
d’un Comité local de libération : coupures de presse, notes manuscrites, 
compte rendu de séance (avril 1944), lettre reçu par le recteur [1944]. 
 

1942-1944 

2P077/3 Vie paroissiale : coupures de presse, feuilles de messe pour le pardon 
de Saint-Sezny, affiche du pèlerinage du Rosaire à Lourdes

2
 (1985), 

cassette audio des chants chantés à l’occasion du 150e anniversaire de 
la naissance de Mère Marie Salomé (1997), « Chronique de Guissény » 
bulletin de l’Association « Spered Bro Gwiseni » : n° 1 (mars 1990) Ŕ 22 
(juin 1995). 
 

1983-1998 

 
2P077 / 4* à 22*. Cahiers de prône  
 
2P077/4* Intentions de messe (mars 1923-septembre 1930). 

 
1923-1930 

2P077/5* Intentions de messe (octobre 1931-juillet 1934). 
 

1931-1934 

2P077/6* Intentions de messe et annonces dominicales, sommes reçus en 
offrandes (décembre 1925-janvier 1936). 
 

1925-1936 

2P077/7* Intentions de messe, annonces dominicales, sommes reçus en quêtes 
et offrandes (janvier 1936-août 1942), sommes perçus au titre de l’obole 
pour le pain bénit (1943-1947). 
 

1936-1947 

2P077/8* Intentions de messe (février 1938 Ŕ octobre 1941). 
 

1938-1941 

2P077/9* Intentions de messe (Toussaint 1938; Toussaint 1939 ; novembre 1941-
1944); intentions de messe, annonces dominicales, sommes reçus en 
quêtes et offrandes (janvier-décembre 1945). 
 

1938-1945 

2P077/10* Intentions de messe, annonces dominicales, sommes reçus en quêtes 
et offrandes (1942). 
 

1942 

2P077/11* Intentions de messe, annonces dominicales, sommes reçus en quêtes 
et offrandes (janvier-décembre 1943). 
 

1943 

2P077/12* Intentions de messe, quêtes et offrandes reçus (1944). 
 

1944 

                                                      
1
 « A Llanrust à l’occasion du Congrès eucharistique de Londres », photographie, sépia, Alfred T. Hughes, The Studio Llanrust 

(Nord du Pays de Galle), [1908]. Mention au verso : P. Tréboul, B. Cozanet, Herry, Le Gall. 
2 
Document en boîte grand format. 
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2P077/13* Intentions de messe, annonces dominicales, sommes reçus en quêtes 
et offrandes (janvier-décembre 1946). 
 

1946 

2P077/14* Intentions de messe et annonces dominicales, sommes reçus en quêtes 
et offrandes (janvier-décembre 1947). 
 

1947 

2P077/15* Intentions de messe, annonces dominicales, sommes reçus en quêtes 
et offrandes (janvier 1948-janvier 1949). 
 

1948-1949 

2P077/16* Intentions de messe et annonces dominicales, sommes reçus en quêtes 
et offrandes (janvier 1949-décembre 1950). 
 

1949-1950 

2P077/17* Intentions de messe et annonces dominicales, sommes reçus en quêtes 
et offrandes (mars 1951-septembre 1952). 
 

1951-1952 

2P077/18* Intentions de messe et annonces dominicales, sommes reçus en quêtes 
et offrandes (octobre 1952-février 1955). 
 

1952-1955 

2P077/19* Intentions de messe, annonces dominicales, sommes reçus en quêtes 
et offrandes (mars 1955-janvier 1958). 
 

1955-1958 

2P077/20* Intentions de messe et annonces dominicales, sommes reçus en 
offrandes (août 1968-décembre 1973). 
 

1968-1973 

2P077/21* Annonces dominicales, sommes reçues pour les quêtes et les chaises 
(janvier 1974-novembre 1981). 
 

1974-1981 

2P077/22* Annonces dominicales (décembre 1981-décembre 1992). 
 

1981-1992 

 
2P077 / 23. Personnel 
 
2P077/23 Nécrologies de recteurs de Guissény : François Gourc’hant (chanoine 

honoraire, recteur de Guissény) (1890) ; Joseph Marzin (recteur de 
Guissény) (1915). 
 

1890-1915 

 
2P077 / 24* à 40*. Administration spirituelle 
 
2P077/24*-32* Liber Status animarum Années 

1920-1982 
 24* [années 1920 - 1948]  
 25* Croaz ar puñs, Croaz Stivel, Kerbrézant, Couffon, et direction 

Lavengat [1951-1962] 
 

 26* Route de Lesneven [1949-1954]  
 27* Route de Plouguerneau [1944-1955]  
 28* Bourg (1950-1954)  
 29* « Kreis ar Barrez » / route de Brendaouez (dernières 

annotations en 1956). 
 

 30* Bourg / Keroulidic (dernières annotations 1950).  
 31* Kerrijeant / Vout (dernières annotations 1949).  
 32* Ensemble de la paroisse (dernières annotations 1982) 

 
 

2P077/33*-34* Communions solennelles des filles et des garçons : listes. 
 

1903-1963 

 33* 1903-1925  
 34* 1939-1963 

 
 

2P077/35 Demandes de dispenses d’empêchement : procès-verbaux (1934, s.d.). 
 

1934 
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2P077/36* Services de la Toussaint : listes (1903-1919). 
 

1903-1919 

2P077/37*-40* Processions : listes des porteurs de bannières. 
 

1908-1975 

 37* 1908-1915  
 38* 1918-1926  
 39* 1927-1935  
 40* 1962-1975 

 
 

 
2P077 / 41 à 49. Administration temporelle (1862-1977) 
 
 
2P077/ 41 à 46*. Finances paroissiales 
 
2P077/41 Finances de la paroisse. ŕ Exercices annuels : comptes et budgets 

annuels (1893,1899-1937). Condamnation du trésorier de la fabrique 
pour non présentation des comptes de l’exercice de 1894 : jugement de 
la Cour des comptes (1898). 
  

1893-1934 

2P077/42* Paroisse : journal des recettes et dépenses (mai 1939-novembre 1977). 
 

1939-1977 

2P077/43* Paroisse : journal de caisse (octobre 1915 Ŕ décembre 1956). 
 

1915-1956 

2P077/44* Offrandes reçues. ŕ Communion et confirmation  (1935-1943). Fêtes et 
pardons (1936-1943). 
 

1935-1943 

2P077/45* Concession des chaises : états des sommes versées (1943-1972). 
 

1943-1972 

2P077/46* Obole pour le pain bénit : listes des sommes versées nominativement. 
 

1948-1967 

 
2P077 / 47 à 49. Patrimoine paroissial  
 
2P077/47 Église paroissiale. ŕ Jouissance gratuite de l'église accordée au recteur 

par la municipalité : procès-verbal de concession de jouissance (1907). 
Réparations et travaux concernant l’église paroissiale : plan d’un parvis 
en galet devant la piéta

3
 (s.d.), lettres et factures relatives à la nouvelle 

installation électrique de l’église (1947), à l’électrification des cloches et  
leur refonte (1947-1948).  
 

1907-1948 

2P077/48 Presbytère. ŕ Construction d’un nouveau bâtiment : honoraires du 
notaire (1893), mémoire des travaux (1893), reçus (1894), attestation de 
fin de travaux (1894). 
 

1893-1894 

2P077/49 Biens immobiliers, gestion. ŕ.  Adjudications des baux des biens 
appartenant à la Fabrique : cahiers des charges et procès-verbaux 
(1862, 1864, 1865, 1869, 1882, 1891, 1901). Échange de terrains : 
procès-verbal (1865). Résiliation de bail de location d’un champs : acte 
notarié (1893). Achat par la Fabrique d'un champ (Cloz Parc Coz) : acte 
de vente (1893). Mise en place de la  Société civile immobilière de 
Guissény,: projet de statuts (s.d.), liste de membres (s.d.), copies de 
lettres envoyées à l’évêché [1923]. Construction et réparation sur 
plusieurs biens : mémoire des opérations menées par le recteur (1933).  
 

1862-1933 

                                                      
3
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2P077 / 50*. Fondations (1926-1956) 
 
2P077/50* Fondations, recensement : états des fondations (1926-1956), liste des 

terrains de l’ancienne fabrique et dévolus au Bureau de Bienfaisance 
(1953). 

1926-1956 

 
2P077 / 51 à 52. Écoles (1909-1959) 
 
2P077/51 École Sainte Jeanne d’Arc. ŕ Construction d’un bâtiment : plans 

(1909)
4
, mémoire des travaux (1919). Construction de deux classes, 

financement : autorisation d’emprunt par l’évêque (1948), états des 
dépenses et des remboursements (1948-1949). 
 

1919-1949 

2P077/52 École libre de garçons. ŕ Projet de construction : devis estimatifs 
(1921). Gestion du budget et de la dette : notes manuscrites (1933), état 
de la caisse (1933), copies de lettres envoyées à l’évêché (1933-1934). 
 

1921-1934 

 
2P077 / 53 à 59. Associations, œuvres et mouvements (1854-1969) 
 
2P077/53 Confréries. ŕ Institutions de confréries dans l’église paroissiale : 

diplômes (1854-1917). 
 

1854-1917 

2P077/54* Congrégation des enfants de Marie. ŕ Règlement, statuts et membres : 
cahier (1917-1937). 
 

1917-1937 

2P077/55* Œuvre de la Croix blanche. ŕ Organisation : présentation, listes des 
membres [vers 1913]. 
 

[1913] 

2P077/56 Apostolat de la prière, implantation dans la paroisse. ŕ Diplômes 
attribués : diplôme de centre à l’École du Sacré-Cœur (1935), diplôme 
de directeur local au recteur de Guissény (1935)

5
. 

 

1935 

2P077/57 Fédération JAC de Quimper. ŕ Constitution par secteur d’une 
association légale de jeunes ruraux : note d’information avec guide pour 
la constitution de l’association (1956). 
 

1956 

2P077/58* Patronage. ŕ  Comptabilité : journal des recettes et dépenses  
(novembre 1947-décembre 1959). 
 

1947-1959 

2P077/59 Patronage « Paotred Sant-Sezny ». ŕ Composition du Conseil 
d’administration : cahier officiel (1960-1969). Assurance de 
responsabilité civile effectuée par « Les assurances des œuvres 
catholiques » : lettres (1961). Kermesse : bilan financier [1961]. 
 

1960-1969 

 
2P077 / 60. Archives audiovisuelles (s.d.) 
 
2P077/60 Bandes magnétiques : une bande sans aucune mention ; une bande 

avec la mention « Abbé Jacolot, vicaire à Riec-sur-Belon : Semaine 
Sainte, Plouzané ». 
 

s.d. 

                                                      
4
 Document en boîte grand format. 

5
 Documents en boîte grand format. 
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2P077 / 61. Objets [années 1940] 
 
2P077/61 Valise contenant des objets liturgiques pour la messe ayant appartenu à 

Yves Méar
6
 (ancien combattant, libéré en 1942 en tant qu’ancien 

combattant).  
 

[1940-
1942] 

 

                                                      
6
 Yves Méar, né en 1910, ordonné prêtre en 1937, vicaire à Plomeur en 1938, puis réquisitionné et en captivité entre 1939 et 

1942. Libéré en 1942, il devient vicaire à Landivisiau fin 1942. Cette valise a été envoyé à l’abbé Jacques Blons, vicaire à 
Crozon de 1937 à 1942, et qui deviendra recteur de Guissény en 1948. 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Guissény 
 
 
 
 

1587. Jean Rouxel 
1588. Guénolé Mazeas 
1625-1655. Christophe Bléas 
1655-1658. François Crenn 
1658-1680. Nicolas Habasque 
1680-1698. Gabriel Floc'h 
1698-1706. Yves Ménez 
1706-1753. Hervé Polard 
1753-1773. Alain Tranvoez 
1774-1792. Jacques Joly 
1804-1816. Christophe Riou 
1816-1819. Louis Saillour 
1819-1845. Hervé Jaouen 
1845-1853. Bonaventure Caër 
1853-1890. François Gourchant 
1891-1915. Joseph Marzin 
1939-1942. Joseph Cadiou 
1942-1947. Auguste Lespagnol 
1947-1949. Jean-Louis Calvez 
1948-1956. Jean-François Blons 
1956-1972. Louis Sparfel 
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Annexe n° 2. Liste des documents mis en boîte grand format 
 
 
 

- Affiche du 77e pèlerinage du Rosaire à Lourdes, octobre 1985 (2P077/3) 
- Église paroissiale : calque du parterre en galets projeté devant la Pieta (s.d.) 

(2P077/47) 
- École des filles : plans, aquarelle de la façade (1909) (2P077/51). 
- Apostolat de la prière : diplômes attribués à l'école du Sacré Cœur et au recteur de 

Guissény (1935) (2P077/56). 
 

 


