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Dans la cour des grands

Les cinq
Seigneurs 

de Guipavas
Michel Boucher, revient en quelques mots sur les cinq 

familles nobles de la commune qui, avant la Révolution 
Française de 1789, avaient des prééminences dans la 

chapelle Notre-Dame du Reun. La suite de cette histoire 
riche et mouvementée est à découvrir lors de la journée 

du patrimoine, le 20 septembre...

Sous l'Ancien Régime, les 
nobles avaient des privi-
lèges et leurs droits hono-
rifiques se voyaient jusque 

dans les églises et chapelles. 
Notre-Dame du Reun n'échappe 
pas à cette règle.

Kermeur-Coataudon
En 1487, au moment où débutaient 
les travaux de construction de 
l'actuelle chapelle, le Seigneur de 
Kermeur-Coataudon, Hervé Tanguy 
obtint que son fils Guymar puisse 
faire édifier dans la chapelle, un 
enfeu ainsi qu'une voûte avec vitre 
« dans laquelle il mettra ses écus-
sons ». Ce gentilhomme offrit pour 
cela une rente de dix sols.

Coataudon 
Les armes du Seigneur de Coa-
taudon figuraient, elles aussi, en 
bonne place dans le vitrail domi-
nant la porte principale de la cha-
pelle. Cette famille noble possé-
dait également une tombe basse à 
proximité du marchepied du grand 
autel ainsi que deux autres tombes 
surmontées d'un banc à accoudoirs 
d'où le Chevalier François de Coa-
taudon, capitaine garde-côtes gé-
néral de l'évêché de Léon pouvait 
assister aux cérémonies. Les Coa-
taudon avaient pour devise : « Tout 

à souhait ». Leur manoir sera incen-
dié pendant la Révolution.

Le Vizac
Les Seigneurs du Vizac avaient 
quant à eux, une tombe « du côté de 
l'épître du maître autel ». Leurs ar-
moiries « vairé d'or et de gueules » 
ornaient « la maîtresse-vitre » du 
chœur. En 1481, Henri de Kerliviry, 
Seigneur du manoir du Vizac était 
archer de la garde du Duc de Bre-
tagne.

Froutven et Lossulien
Les privilèges honorifiques des Sei-
gneurs du Froutven, de même que 
les prééminences du Seigneur de 
Loussulien étaient également bien 
en vue dans les vitraux, les autels 
latéraux privés et les niches funé-
raires des bas-côtés de la chapelle. 
Jacques le Chaussec, capitaine de 
la paroisse de Guipavas mourut en 
1693 au manoir du Froutven. Il fût 
enterré dans son enfeu au sein de 
la chapelle Notre-Dame du Reun. 
L'un de ses descendants, Jean-Ma-
rie le Chaussec, sera mousquetaire 
de la garde du Roi au XVIIIe siècle. 
La Révolution mettra fin aux privi-
lèges fiscaux, féodaux et honori-
fiques de la noblesse. 

michel boucher (agip)

Vers 1515
La charpente de la chapelle est 

 richement ouvragée avec  
grotesques et sablières

1487
Date présumée de la construction 

de la chapelle actuelle  
Notre-Dame du Reun sur les ruines 

d'un édifice antérieur

1789
Lors de la Révolution,  

la chapelle devient un corps  
de garde pour les soldats

On distingue encore très bien les 5 enfeus 
(tombeaux privatifs encastrés dans l'épaisseur du mur) 
en visitant la chapelle Notre-Dame du Reun

Devise du Seigneur de Coataudon 
surmontée de son blason


