En amont de l’étang de Saint-Vio, à 200 mètres du hameau
de Kerbascol, dans l’enclave de la commune, la petite
chapelle de saint-Evy se niche au fond de la vallée, les
pieds dans une roselière et la tête dans les arbres qui
l’entourent. Le Pardon attire une foule importante.

En arrivant par le petit chemin de Menez-Reun, vous apercevrez au loin, Tronoën et, à la nuit tombante,
le faisceau du phare d’Eckmühl. Au détour du sentier, vous serez surpris de découvrir la chapelle
blottie dans une sorte d’amphithéâtre naturel. Tout y est vert : les arbres, la prairie et la roselière …
seuls les hortensias en fleurs y apportent une touche de rose pendant l’été !
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Les origines de la chapelle ne sont pas bien
connues mais des chercheurs d’Outre-Manche
ont rapproché saint-Evy de saint-They, voire de
saint-Davy, phonétiquement proche.
Il aurait été moine et compagnon de saintGuénolé et serait venu des Cornouailles
Britanniques au VIème siècle.
On peut supposer qu’il y eut d’abord un simple
ermitage, puis une chapelle primitive. L’édifice
fût enfin remanié au XVIIème siècle pour
acquérir ce plan en forme de tau d’aujourd’hui.
Les vitraux ont été créés par Guy Trévoux et
leurs motifs rappellent la nature environnante.
Le Pardon de saint-Evy se déroule tous les ans, le
dimanche suivant le 15 août. La messe célébrée
en plein air est précédée d’une procession.
L’originalité de la fontaine tient à sa localisation
tout contre la façade sud de la chapelle. L’eau
de la source soulagerait les rhumatismes et il
n’est pas rare de voir des personnes en asperger
leurs articulations douloureuses ! Ceux qui
viennent ici prier pour leur guérison, font le
tour de l’église (9 fois, 3 pour les handicapés),
avant de boire l’eau de la fontaine ou jeter de
l’eau sur leurs membres endoloris.
Un calvaire se trouve à Menez-Reun, sur le
chemin menant à la chapelle. Un Christ en croix
surmonte le fût. Il existait autrefois une pietà
placée à la base de l’ensemble, qui fut enlevée.
Elle se trouve aujourd’hui dans la chapelle de
Tronoen.

Ci-contre, la cloche, remplacée.

OUVERTURE : voir mairie

Saint-Evy

en Saint-Jean-Trolimon

Pardon le dimanche suivant le 15 août
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La nef actuelle, construite en moellons pourrait dater du XVIème siècle à cause de sa porte ouest en
« anse de panier ». Sur la face nord du transept, une date, 1660, prouverait qu’il a été rajouté plus
tard. Grâce aux compte-rendus des conseils de fabrique on sait que la petite chapelle a été occupée et
restaurée constamment…
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Les vitraux sont une création de Guy Trevoux, réalisés par l’Atelier de Charles Robert en 2007.
Le coffre de la fabrique de Saint-Evy est l’endroit où les
fabriciens chargés de la chapelle rangeaient les objets
précieux, documents, archives et autres petits trésors
relatifs à la chapelle.
Il fallait trois clefs pour l’ouvrir et chacun des fabriciens
concernés en possédait une !
Un ruisseau traverse l’édifice sous le chœur pour venir
remplir la petite fontaine imbriquée dans le mur sud.
La clé de voûte (ci-dessous) est située exactement audessus de ce coude.
Merci à Yvette Balouin-Cornec pour la visite riche en
commentaires...

Saint-Evy

en Saint-Jean-Trolimon
31

47°52’ 26“N 4°19’03“O

