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Au Nord du village, à 800 mètres environ de la 

chapelle et à proximité du « Guic », les prome-

neurs peuvent voir la fontaine Saint-Yves. Après 

une balade dans le bois de Trogorre, une sente 

vous mène à un escalier. Au bas vous découvrez 

une fontaine à bassin surmontée d’un fronton 

triangulaire. Une niche et des barreaux abrite la 

statue du saint. Chose rare aujourd’hui! 

L’eau de la fontaine aurait le pouvoir de guérir 

des rages de dents ! 

La Chapelle St-Yves fait l’objet des toutes les  

attentions de la part des habitants du quartier. Il 

ne manquent pas d’imagination pour conserver 

et animer ce sanctuaire. 

Ainsi à leur initiative, et grâce aux diverses mani-

festations qu’ils ont organisées les deux ouver-

tures de la chapelle ont reçu, en 2003, de nou-

veaux vitraux. Confié à l’atelier Budet de St-

Brandan, un des vitrail représente St-Yves ren-

dant la justice entre le pauvre et le riche. 

 

 

La chapelle a toujours 

son pardon, célébré tous 

les ans en mai. 

 

La chapelle se visite en toute liberté. Un petit 

panneau d’information, ainsi qu’une table de 

pique-nique. Sont à votre disposition Des voisins 

possèdent des clés et peuvent vous ouvrir.     

L’occasion de rencontrer et discuter avec les gens 

du pays. 

La fontaine et le pardon 
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Ce petit édifice rectangulaire est dédié à St Yves  

(Saint Erwan, en breton), encore appelé Yves  

Héloury de Kermartin (1253-1303), juge intègre  

canonisé en 1347. 

Deux portes de même structure, la principale 

étant située au couchant, l’autre au midi,         

constituent les entrées de la chapelle. Le pignon 

du couchant est surmonté d’un petit campanile 

dont l’unique cloche d’origine fût enlevée      

pendant la révolution et remplacée en 1835. 

Au levant, la grande baie du chevet présente un 

remplage à fleur de lys usuel dès la fin du          

XVème siècle.  

Cette chapelle, a été édifiée à la fin du XVème 

siècle par les seigneurs de TROGORRE, Alain 

de PLOUGRAS, 3ème du nom et son épouse 

Marie LE ROUGE du BOUROUGUEL, origi-

naire de Plouigneau. Les deux écus accolés qui 

dominent l’entrée principale représentent cette 

union : à gauche, 

l’écu à la croix 

pattée de 

Plougras; à droite 

l’écu mi-parti,  

présentant au 1 

« Plougras », au 2 « Le Rouge du Bourouguel ». 

La croix pattée, symbolisant les croisades, atteste 

de l’ancienneté de cette famille. 

Les maîtres de Trogorre étaient considérés    

comme les premiers seigneurs de la trêve de    

Loguivy et reconnus comme tels pas les autres 

seigneurs. En effet, à cette époque, Loguivy 

n’est qu’une trêve de la paroisse mère : Plougras. 

Elle n’acquière son statut de paroisse autonome 

en 1790.  

Ainsi, les seigneurs de Trogorre peuvent poser 

dans l’église tréviale de Loguivy, la chapelle St 

Yvi aujourd’hui, leurs armoiries et écussons 

« aux plus hauts et éminents lieux », ainsi que se 

faire enterrer dans l’église. 

Bien qu’assez réduit, le mobilier intérieur            

comporte quelques éléments remarquables: 5        

statues en bois datant du XVIème siècle. On y          

verra :  

∗ St-Herbot et sa baratte. « Allons prier 

Saint Herbot pour qu’il nous donne du 

beurre » dit un vieux proverbe breton 

∗ la Vierge reposant sa main gauche sur les 

Ecritures. Image rare dans notre région  

semble-t-il. 

∗ Marie avec l’ange Saint Michel 

∗ de Saint Yves avec son livre de droit 

Près du chœur, l’ancien retable, remplacé par un 

panneau de bois sculpté, évoque le « miracle du 

bled » à TREDREZ : Saint Yves aurait                  

miraculeusement rempli de froment un coffre  

vide destiné à la nourriture de ses pauvres.  

Un peu d’histoire La Chapelle et son mobilier 


