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Du côté du Douvez

La chapelle
Saint-Yves
L'actuelle chapelle Saint-Yves située sur les hauteurs du
Douvez a été construite en 1892. Mais avant celle-ci, sur
le même site, existait une vieille chapelle seigneuriale
tombée en ruine après la Révolution française.
En voici les grandes lignes historiques contées
par Michel Boucher.

Une « chapellenie »
Le seigneur de Keroudot avait fondé une « chapellenie » en affectant
100 livres de rentes annuelles en
maison et en terre à un prêtre. À
charge pour celui-ci, attaché à la
famille noble de Keroudot, de dire
une messe chaque dimanche et
jour de fête dans cette chapelle
Saint-Yves.
La colère du seigneur

Les anciens du Douvez racontaient
encore dans mon enfance cette
histoire rocambolesque : « un dimanche, disaient-ils, alors que
tous les paysans de la « cordelée
de Saint-Yves » étaient déjà entrés
dans la chapelle, le prêtre avait

Mariage dans la chapelle SaintYves de noble homme Jacques
de Keroudot et de noble dame
Françoise de Kerouartz

1892

Construction de la chapelle actuelle
avec la participation bénévole des
habitants du Douvez

2015

19 et 20 décembre à partir de 14h :
exposition dans la chapelle
de crèches de Noël.
Le 19/12 : chants de Noël avec Guitare et chanson (17h) et vin chaud
(18h). Ouvert à tous. Gratuit.

commencé la messe avant que
le seigneur de Keroudot, arrivé en
retard, ne se soit installé sur son
banc, à la meilleure place. Furieux,
le seigneur retourna au manoir et
revint armé de son mousquet. Il tira
un coup de feu dans la chapelle en
direction du prêtre qui célébrait la
messe ». Qu'advint-il du prêtre ?
Mystère. Le dénouement de cette
histoire a fini par se perdre dans la
nuit des temps !

Un legs mal ficelé

En 1827, l'héritier du seigneur de
Keroudot, François-Claude, marquis du Poulpry, chevalier de SaintLouis, non émigré pendant la Révolution française et demeurant dans
son manoir de la Haye à Saint-Divy,
légua à l'église de Guipavas, la chapelle Saint-Yves mais sans donner le terrain sur lequel elle était
construite ni la plantation qui l'entourait. De ce fait, la chapelle déjà
en piteux état ne sera pas rénovée.

L'édifice actuel

65 ans plus tard, sur l'insistance
des Douveziens, le curé Morgant
achètera, pour 50 francs, à Mme
Marie Amélie Frédérica Grivel et M.
Bonaventure le Saulnier de la Cour,
le triangle de terre où étaient les
vieux murs de la chapelle pour y
construire l'édifice actuel.
michel boucher (agip)

Reproduction d'un crayon datant de 1878. L'arche en pierre ainsi que l'œil de bœuf
sont inclus dans les murs de la maison de l'ancienne ferme de Keroudot
La chapelle Saint-Yves est visible
sur la route en direction du Douvez

DR

L

'ancienne chapelle datant
du début du XVIe siècle était
en pierres de taille. Elle dépendait de la seigneurie de
Keroudot qui régentait une grande
partie du Douvez sous l'Ancien
Régime. Ce seigneur possédait un
manoir non loin de la chapelle ainsi qu'un colombier, une métairie et
un moulin. Les fermes nobles de
Keriezegan et Kergalet ainsi que
les fermes roturières de Kermeur
faisaient partie de son domaine.
Vers la fin du XVIIe, sa fille portait
le titre de «  demoiselle de Kerbasquiou ». Des noms de lieux qui sont
toujours familiers aux Douveziens.
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