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Cotes  2 P 154 

Intitulé Archives de la paroisse de Nizon 

Dates extrêmes 1816-1987 

Niveau de 
description 

Fonds 

Importance 
matérielle 

10 articles 

Métrage conservé 1 ml 

Conditionnement Boîtes d'archives de conservation. 

Producteur Paroisse de Nizon 

Présentation du 
producteur 

L’ancienne chapelle de Nizon a été érigée en paroisse lors du Concordat. Elle dépend 

du doyenné puis du secteur pastoral de Riec-sur-Belon. A la fin du XXe siècle, elle fait 

partie de l’ensemble paroissial de Riec-sur-Belon. En 2017, la paroisse disparaît pour 

devenir communauté locale de la nouvelle paroisse Saint-Colomban en pays de 

Quimperlé. 

Historique de la 
conservation 

Aucune information. 

Modalités 
d'entrée 

Dépôt  

Présentation du 
contenu 

Le fonds est riche en documents sur la gestion des biens et finances de la paroisse. S’y 

trouve une copie dactylographié du cahier de doléances de 1789. 

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 Nizon. 

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 

15AA10/4 : Nizon. Fondation à la chapelle St-Joseph de Pont-Aven, actes de 1652 et 

1720. Document de 1664 : supplique. Comptes en charge et décharge de la chapelle 

Saint-André de Nizon, années 1688- 1701 (cahier avec couverture en parchemin). 

Comptes en charge et décharge de la chapelle Saint-Servais à Kerigazul (avec quelque 

désordre dans la succession des comptes), 1689-1703 (cahier relié en parchemin),  1704-

1712 (documents ficelés),  1715-1780 (manquent les années 1713, 1714, 1758, 1760, 

1761, 1763). 

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

4F5/5 : Enquête de 1869 sur les chapelles du diocèse de Quimper (1869). 

2L7/73 : Comptes annuels des paroisses : Nizon (1895-1897, 1899, 1935-1990, 1992-

1997, 1999-2003). 

7L7/3.  Répertoire Couffon (1956 – 1959) - Série des feuilles d'enquêtes paroissiales 

sur l'église et les chapelles (petit format), deux liasses : Argol-La Martyre, Lamber-

Nizon. 

7L16 : Art Sacré  (Hélou) : Nizon. — Église : restauration (1953), projet de vitrail par 

l'atelier Guével (1955). Chapelle de Kergonet. 

8L13 : Cahiers de plans et dessins de l'architecte Bigot. Pont-Aven  Nizon - Château de 

Rustéfan : plan, élévation, coupe, XV.12.   Eglise de Pont-Aven, plan, XIII.83. 

1P154. Correspondance de la paroisse de Nizon avec l’évêché (XIXe-XXe siècles). 

2P217/06. Nizon et Pont-Aven. — Registre d'annonces de la paroisse de Nizon, puis de 

Pont-Aven et Nizon (1977-1993). Cf. Pont-Aven. 

 

Sources 
complémentaires 
extérieures au 
service des 
archives 

Archives départementales du Finistère :  

 120V DEPOT, Nizon (1793-1794) 

art. 1. Registre baptêmes et mariages (2 janvier 1793-15 janvier 1794)  

Bibliographie BERTHELOM, Gérard, "Rustephan en Nizon, des ruines romantiques qui font rêver" in 

Manoirs et châteaux des pays de Bretagne, n° 2, Septembre-Octobre 2012 (09/2012) 

p.56-64. 

GUEGUEN, Michel, "Pont-Aven. Nizon. Chapelle de Trémalo" in Bulletin de la Société 

archéologique du Finistère, Vol. CXXVI, du 1997 (1997), p.154-155. 

PERENNES, Henri, "Notices sur les paroisses : Nizon" in Bulletin diocésain d'histoire et 

d'archéologie, Vol. 37, du 1938 (1938) 

"Note sur la chapelle saint-Maudez en Nizon" in Association Bretonne et Union 

Régionaliste Bretonne [1947-....], Vol. 66, du 1957 (06/1958). 

Rédacteur  Kristell Loussouarn, mars 2020, version 1.1.  



 

Archives diocésaines de Quimper et Léon 
2P154 – Paroisse de Nizon  3 /6 
Répertoire numérique détaillé, mars 2020 

Sommaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
2P154/1. Relations avec l’évêché (1899-1964) 
 
2P154/2. Vie de la paroisse (1926-1958) 
 
2P154/3-9. Administration temporelle de la paroisse (1816-1987) 
 
2P154/10. Histoire de la paroisse (1789-1980) 
 
Archives de catholicité antérieures à 1859 (1805-1877) 
 



 

Archives diocésaines de Quimper et Léon 
2P154 – Paroisse de Nizon  4 /6 
Répertoire numérique détaillé, mars 2020 

Répertoire numérique 
 

 
Cote archives Analyse Dates 

extrêmes 
   
   
2P154/1 Relations avec l’évêché 

 
1899-1964 

 Territoire paroissial, modification : ordonnance de Mgr Duparc (1918), 
correspondance entre le recteur de Nizon et l'évêché, ordonnance de Mgr 
Fauvel (janvier-février 1962). Biens immobiliers : autorisations d'emprunt 
pour l'école libre et la chapelle Notre Dame de Kergonet (1956-1960). 
Échanges divers : lettre concernant un refus de sépulture religieuse 
(1913), lettre concernant les honoraires de messe (1923), lettre 
concernant la restauration éventuelle de l'église par la mairie (1952), lettre 
concernant une pièce de théâtre mixte (1952), lettre concernant 
l'installation d'un nouveau vitrail (1955), états moral et religieux de la 
paroisse, rapport pastoral (1954-1964). 
 
Abbé François Pernec, recteur de Nizon : indult du pape Léon XIII (en 
latin) accordé à l'abbé François Pernec, recteur de Nizon (1899). 

 

   
2P154/2 Vie de la paroisse 

 
1926-1958 

 Communions solennelles : registre, photographies (s.d.). (1926-1958).  
   
2P154/3-9 Administration temporelle de la paroisse 1816-1987 
   
2P154/3 École Saint-Joseph de Nizon dont AEP, fonctionnement et travaux : notes 

d'information de la Direction diocésaine de l'Enseignement concernant 
notamment la mixité, la carte scolaire et la rémunération des enseignants, 
inventaire des biens de la communauté des Filles du Saint-Esprit (1969), 
devis et plans pour les toits des classes, demande d'emprunt et plan de 
remboursement pour les travaux, extraits de comptes rendus du Conseil 
paroissial concernant l'AEP. (1961-1979 
 

1961-1979 

2P154/4 Église Saint-Amet, classement au titre des Monuments historiques : 
extrait de presse, copies de l'arrêté préfectoral et du Journal officiel (1969-
1985) ; projet d'agrandissement : plan des façades (1953) ; refonte de la 
cloche et électrification de la sonnerie : correspondance, devis, discours 
(1958) ; construction d'un garage : demande de permis de construire 
(1985). Chapelle Saint-André : cartes postales de l'édifice, photographie 
d'enfants portant la coiffe. 
 

1953-1985 

2P154/5 Presbytère, location : baux, cession de mitoyenneté (1909-1953) ; 
entretien : métré des travaux de reconstruction exécutés (1885), plan 
[d'une rénovation du bâtiment], cahier de la dette publique pour le 
chauffage de l'église et la réparation du presbytère (1970). 
 

1885-1970 

2P154/6 Conseil de Fabrique : registre des comptes de la Fabrique et fondations 
(en fin de cahier). (1816-1873) 

1816-1873 

   
2P154/7 Conseil de Fabrique puis Conseil paroissial : registre des délibérations 

dont suivi des recettes et dépenses, contenant également des 
photographies et extraits de presse. (1894-1987) 
 

1894-1987 

2P154/8 Bilan : formulaires de comptes annuels complétés (1978-1982), 
bordereaux trimestriels, factures d'hosties, cahier des recettes (1978-

1938-1983 
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1982). Assurance : polices (1938-1980). Impôts : avis d'impôts locaux et 
de taxe d'habitation (1966-1983). 
 

2P154/9 Municipalité et Ministère des Affaires culturelles, échange : comptes 
rendus de visite de la Commission de sécurité, correspondance 
concernant des travaux à l'église Saint-Amet et à la chapelle Notre-Dame 
de Kergonet, convention de mise à disposition de la salle du patronage, 
liste des objets classés aux Monuments historiques. (1957-1982) 
 

1957-1982 

2P154/10 Histoire de la paroisse 
 

1789-1980 

 Historique : copie dactylographiée du cahier de doléances de Nizon de 
1789, note sur les doléances à Nizon. [1980] 
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Annexes 
 
 

Annexe n° 1. Liste des recteurs de Nizon 
 

 
 
 

1804-1805. Jean Guével 
1805-1809. Yves Le Dréay 
1809-1816. Marc Derouet 
1816-1817. Prigent Le Baill 
1816-1818. Guillaume Marzin 
1818-1821. Jean-Marie Corfa 
1821-1826. Jean-Alain Abgrall 
1826-1863. Antoine Kergoat 
1863-1877. François Calvez 
1877-1882. Jean Gillard 
1882-1886. Jean-Marie Milin 
1886-1889. Hippolyte Orven 
1889-1899. Joseph Barbou 
1899-1821. François Pernec 
1921-1925. Cyprien Hénaff 
1925-1940. François Jaouen 
1940-1952. Pierre Bernard 
1952-1961. Joseph Quéau 
1961-1968. René Toulemont 
1969-1881. Paul Eon 
1979-1982. Jean Laouenan 
1982-1987. Charles Gourmelon 
1987-1999. Joseph Talec 
1999-2015. Michel Péron, curé de l’ensemble paroissial 

1999-2004. Sébastien Lousssouarn, curé solidaire 
2004-2012. Yves Larvor, curé solidaire 

2015-2017. Guillaume Croguennec 
 
 

 


