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En savoir plus 
sur le site 

www.GrandTer
rier.net  

Article : 

 « Un jeu à 
base 

d’énigmes 
pour une visite 

guidée de la 
chapelle de 
Kerdévot » 

Espace :  

« Patrimoine »  

ExKvoto pour 

les gardes moK

biles partis se 

battre en 1870 

sur les fronts 

de l'est contre 

les prussiens. 

terre. La resne mère est restée 
exactement 45 msnutes dans la 
chapelle alors que la vssste 
protocolasre devast durer 30. Elle 
s'est émervesllée devant la beauté 
des lseux.  La sstuatson de la 
chapelle, en plesne campa-gne, a 
tout de même étonné la resne « Il 
n'y a ni château ni agglo-
mération ? » a-t-elle demandé. 

Ssnon, les pèlersns ont toujours 
été nombreux à vensr à Kerdévot 
se recuesllsr dans la « cathédrale 
de campagne », suste à des vœux 
en temps de guerre, ou des re-
mercsements de type ex-voto. 

De nombreux pesntres, écrsvasns 
ou photographes ont également 
témosgné artsstsquement après 
leurs venues : Anatole Le Braz, 
Eugène Boudsn, Raphaël Bsnet, 
Hervé Jaouen, Jean-Marse Dé-
gusgnet … 

7 – VITRAUX ODES A LA NATURE 

Démarré en 1990, le projet des 
nouveaux vstraux de la chapelle 
de Kerdévot a été mené par les 
membres de l'assocsatson Arkae 
et son préssdent de l'époque, 
Raymond Lozac'h. 

 

L'artsste pesntre Hung Rannou, 
qusmpéross d’orsgsne vsetna-
nsenne, fut retenu pour la con-
ceptson des vstraux et son ams 
Antosne Le Bshan de Qusmper 
pour pour leur fabrscatson et 
pose, les 4 premsers en 1994, les 
4 susvants en 1995 et le neu-
vsème en 1997. 

En 1992 le journalsste Dansel 
Morvan d'Ouest-France tstrast 
son artscle « En verre et contre 
tous », pour sllustrer l'audace et 
les dsffscultés du projet. 

Le thème central de ces vstraux 
est un motsf végétal, en complète 
harmonse avec la campagne avos-
ssnante de la chapelle, comme le 
confsrme l'artsste : « J'ai voulu cé-
lébrer l'espace de la Création, la 
lente germination souterraine qui 
finit par produire la vie. » 

 

 
La chapelle de Notre-Dame de 
Kerdévot, « Intron-Varia Ker-
zevot », est un endrost cham-
pêtre  chargé d’hsstosre et de 
tradstsons. 

Ses pardons, ses pèlersns et vs-
ssteurs, ses monuments exté-
rseurs (fontasne, calvasre, sacrss-
tse), ses sasnts populasres, ses 
vstraux sont autant d’éléments 
sndsspensables pour la compré-
hensson de l’smportance du lseu 
de dévotson. 
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« En ce temps-

là, Notre-Dame 

de Kerdevot 

jouissait d’une 

réputation et 

d’une vogue ex-

traordinaires, 

à peu près 

comme celles 

dont jouit plus 

tard, à la 

Salette et à 

Lourdes, la 

Vierge de 

l’Immaculée 

ConceptionDe »,  

J.KM. Déguignet. 

 1 - UN GRAND PARDON POPULAIRE 

Dans son manuscrst verssfsé « Le 
voiage de Rennes à Brest et son 
retour », le frère carme Alexandre 
de Sasnt Charles Borromée 
évoque en 1674 la popularsté du 
pardon de Kerdévot et de ses 
processsons aux bannsères :  

De ce lieu nous nous transportons 
Pour voir ce grand amas de monde 
Qui dans ce lieu ce jour abonde ; 
Un nombre de processions 
Font icy leurs incessions 

Outre le grand pardon de ms-
septembre (qus étast qualsfsé de 
« Kerfricot » en rasson des  agapes 
et rspaslles des pèlersns festoyant 
devant le placître), de multsples 
occassons ont exssté de se ren-
contrer autour du célèbre sanc-
tuasre : 

- Jeuds sasnt (fsn mars, début 
avrsl) : Pèlersnage de sslence. 

- Quassmodo (1er dsmanche 
après Pâques) : Petst pardon. 

- Veslles de l'Ascensson (fsn 
mas) : Jours des Rogatsons. 

- Sasnt-Jean (24 jusn) : Pardon 
des chevaux. 

- Assomptson (15 août) : Pro-
cessson. 

- Natsvsté de la Vserge (Ds-
manche susvant le 8 Sep-
tembre) : Grand Pardon. 

- Lendemasn de Natsvsté (Lunds 
du pardon) : Fosre. 

- Immaculée Conceptson (8 Dé-
cembre) : Fosre aux gages. 

Jeu de Piste des Mystères de Kerdévot – Traditions 
C’hoari-klask ar Mojennoù an Intron-Varia Kerzevot  

Complément au premier jeu « Origines », un deuxième texte de présentation dont certains 

mots ou dates ont été effacés par le temps (indice à trouver dans chacune des 7 étapes) : 

Processson et fête populasre organssées dès le XVIIe ssècle, le pardon qus a lseu tous les 

ans à la ms-septembre étast surnommé « (1) ______ ». La sacrsstse en carême de bateau 

renversé a été bâtse en l’an (2) _____ lorsque le clocher a dû être reconstrust. Á la Révo-

lutson la chapelle fut acqusse aux enchères par Jérôme  (3) ______, prête-nom déssgné 

par une quête parossssale, et reststuée en 1805 à la commune.  La fontasne de proces-

sson et le calvasre mutslé sont datés du (4) _____e ssècle. La statue de sasnt Alasn, évêque 

de Qusmper, est ausss celle de sant  (5) ____, l’ermste du Stangala. En mas 1990 une vs-

sste royale est à noter dans la cathédrale de campagne : Elszabeth, (6) ______-mère 

d’Angleterre. Les 9 vstraux contemporasns de Kerdévot, sous le thème de la nature, ont 

été réalssés par Hung (7) _______, artsste qusmpéross d’orsgsne vsetnamsenne. 
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« Breman eus 

bet unnec vloas 

da Vouel or 

Chandelour / 

Gant curun hac 

avel-foll e voa 

couezet an tourD 

» (Maintenant il 

y a eu 11 ans à 

la fête de la 

Chandeleur / A 

cause du tonK

nerre et du vent 

fou, le clocher 

tomba) 

Cantic spirituel, 

1712. 

2 – UNE SACRISTIE XVIIIe SIECLE 

 

Paul Peyron et Jean-Marse Ab-
grall la décrsvent asnss : « La sa-
cristie est postérieure au reste de 
l'édifice ; elle a une corniche à 
médaillons et trois lucarnes, dont 
deux en œils-de-bœuf. Le toit a la 
forme d'une carène de navire ren-
versée ».  

Elle fut construste dans les an-
nées 1702-1705 de façon coor-
donnée avec la reconstructson du 
clocher qus s'étast écroulé subs-
tement le 2 févrser 1701. 

Cecs est évoqué dans l’ancsen 
cantsque de Kerdévot composé en 
1712 et dans les regsstre paross-
ssal : « le tonnerre et un tourbillon 
de vent sapèrent la tour de la 
chapelle de Notre-Dame de Ker-
dévot, par la chambre des 
cloches, et les matériaux de la 
dite tour tombèrent en partie sur 
François Le Gonnidec, comme il 
estoit prest d'entrer pour entendre 
l'office divin ». 

Un même blason est sculpté sur 
la sacrsstse et sur le clocher re-
présente les armes de la famslle 
Loprsac proprsétasre des terres 
vosssnes de Botbodern en Ellsant. 

3 – PREEMPTION A LA REVOLUTION 

La chapelle de Kerdévot au mo-
ment de la Révolutson de 1789 

fast l’objet d’une 
vente aux enchères 
comme bsen natso-
nal confssqué au 
Clergé. L’acquéreur 
est Jérôme Crédou cultsvateur à 
Crec’h-Ergué.  

En 1804 sl ssgne un document de 
cessson à tstre gratust de la cha-
pelle à la commune : « ledit Jé-
rome Crédou fait don et abandon 
à la dite commune, priant le gou-
vernement et toute autre autorité 
compétente d'autoriser la dite 
commune à accepter la donation 
volontaire que fait par le présent 
ledit Jérôme Crédou de son plein 
gré et franche volonté » 

En fast, c’est une vaste opératson 
collectsve des parossssens qus est 
à l’orsgsne de cet achat, comme le 
l’atteste le masre de l’époque : 
« En l'an trois il fut fait une 
quette ... Dans ce moment, à rai-
son d'un individu par parcelle, à 
effet de se procurer les fonds né-
cessaires pour l'acquisition de la 
chapelle de Kerdevot et pour la 
payer des prix de l'adjudica-
tion, ..., et que le montant d'icelle 
fut remise au dit Jerome Credou » 

4 – FONTAINE+CALVAIRE CONSACRES 

 

La fontasne de Notre Dame de 
Kerdévot est sstuée dans un 
champ à 300 m à l'est de la cha-
pelle. Lors de la processson des 
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« Grâce à la 

grande vénéraK

tion dont la dite 

chapelle est l'obK

jet, elle fait des 

recettes plus 

que suffisantes 

pour couvrir anK

nuellement les 

dépenses qui réK

sulteront de son 

érection en chaK

pelle de secours. 

cette chapelle 

est abondamK

ment munie de 

calices, orneK

ments, croix, 

bannières, 

linges, livres 

saints et autres 

objets nécesK

saires à l'exerK

cice du culte. »  

pardons c’est la statson oblsgée 
de ms-parcours pour les prsères 
et chants relsgseux. 

L'édsfsce gothsque qus pourrast 
être du XVIe ssècle et qus sup-
porte une statuette de la Vserge à 
l'Enfant, est un basssn assorts 
d'un tost de pserres à deux pentes 
et accosté de deux psnacles. Sur 
un des côtés, sl y a une tête 
d'homme sculptée dans la pserre.  

Devant la fontasne, deux vasques 
carrées qus servasent pour les 
ablutsons sacrées : « Selon la tra-
dition, ses eaux guérissaient du 
catarrhe et de la fièvre. De plus, 
lorsqu'une jeune maman ne pou-
vait allaiter son enfant, elle se 
rendait à la fontaine, la vidait, la 
nettoyait,  et N.D. de Kerdévot lui 
accordait assez de lait pour nour-
rir deux bébés. » (J.L. Morvan) 

Dans le placître de la chapelle se 
trouve un très beau calvasre du 
XVIe ssècle également, à base 
rectangulasre, qus a été très en-
dommagé à la Révolutson. Les 
statues des apôtres placées dans 
12 nsches creusées dans les 4 
faces ont dssparu. Au-dessus 
tross crosx au fût bosselé avec de 
part et d’autre un Sasnt-Mschel 
terrassant le dragon et une 
Sasnte-Véronsque. 

5 – UN SAINT POPULAIRE  

Une statue de boss polychrome 
de 90cm de hauteur envsron,  a 
été reléguée pendant de longues 
années, ce qus explsque que la 
plupart des ouvrages en font abs-
tractson. En septembre 2017, elle 
est ressortse de l'oubls en occu-
pant dorénavant une place de 
chosx, en surplomb sur une con-
sole du mur sntérseur sud du 
chevet.  

Elle représente sasnt Alasn, 4e 
évêque de Cornouaslle, avec une 
barbe blanche fournse, fassant le 
geste symbolsque de bénédsctson 
de sa masn droste, et retenant un 
lsvre sacré et sa crosse épsscopale 
de l'autre masn. 

À ses pseds est posée une petste 
enclume de forgeron, cet attrsbut 
donnant une symbolsque complé-
mentasre. En effet on retrouve là 
le culte d'un sasnt populasre 
dans le dsocèse de Qusmper, for-
mant une fsgure composste des 
sasnts Elos, Alar, Alor, Alour et 
Allan, tous patrons protecteurs 
des orfèvres, des maréchaux-
ferrants, des vétérsnasres et de la 
race chevalsne. D’où l’smportance 
du pardon des chevaux de Ker-
dévot organssé à la Sasnt-Elos. 

 

6 – VISITES TRES IMPORTANTES 

 

Le 31 mas 1990 une vsssteuse de 
haut rang s’est déplacée jusqu’à 
Kerdévot : Elszabeth Bowes-Lyon 
(1900-2002), resne mère d’Angle-


