FOUESNANT
Le site de KERBADER

Le site de Kerbader est au
sud/sud-ouest du bourg de Fouesnant
dans la direction de la pointe de
Mousterlin.
On y parvient en prenant le C D 145 et
en bifurquant à gauche au lieu dit la
Grande Allée.
Les Fouesnantais sont particulièrement
attachés à ce site qui .comporte :
Une Chapelle, Notre Dame de Kerbader,
dont la première construction date du
16ème et dont le pardon fut encore
célébré en 1987.
Le manoir de COAT CONAN, qui est
sans doute le plus ancien de la
commune, non encore en ruines, même
s'il est dans un état de délabrement
avancé.
Une fontaine en plein champ située à
environ 200 mètres de la chapelle

Les marais littoraux, recouverts à
marée haute, bordaient la
propriété de Coat Conan, jusqu'en
1927, année où Monsieur
BENAC, conseiller municipal de
Fouesnant et Directeur aux
chemins de fer P.L.M. prit
l'initiative de les assécher en
faisant édifier des digues.
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La chapelle Notre Dame de KERBADER

Cette chapelle de construction simple et classique date à l’origine de la première
moitié du 16ème. L'édifice actuel, est en forme de croix latine avec chevets à pans coupés
avec une petite sacristie accolée. L'ensemble tant à l'intérieur qu'à l'extérieur est en excellent
état et le pardon annuel peut s'y dérouler dans de bonnes conditions.
Elle est connue sous le nom de chapelle de Notre dame des Neiges et le guide explique
cette appellation étonnante pour notre région par le fait qu'il neigea autrefois un 15 mai, jour
du pardon.

L’autel encadré par deux anges adorateurs est en bois et date de 1853
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Outre celle de Jeanne d’Arc il y a d'autres statues récentes et sans intérêt artistique:
Une sainte Vierge, un saint Joseph et une Piéta.
L’aveu des biens du Seigneur Guillaume Le Goff à la Cour de Nantes du 19 avril 1540
précis :« deux autres bois taillis de quatre journaux et demi se trouvant près de la chapelle de
Kerbader .. »
Dans cette chapelle le 30 avril 1737 et le 20 mai de la même année ont été célébrés
devant Monsieur Pierre Perraul t , curé de Fouesnant, les fiançailles et le mariage de, Anne
Yvonne De Landanet, Dame de Kercabin, fille majeure de Messire Sébastien De Landanet et
de Marie Anne De Boiguehennec, vivants, Chevalier Seigneur et darne de Coat Clévarec,
Mezaler, Keramoullec et autres lieux avec Monsieur Maitre Jean François Le Forestier,
Seigneur de Lesmadec, conseiller du Roi, doyen au présidial de Quimper."
Par ailleurs le registre des mariages de la paroisse de Fouesnant de 1772 comporte le texte sui
vant : « Ce jour, vingt huit du mois de may mil sept cents soixante douze, étant allé
processionnellement avec le peuple au lieu destiné pour la réédification de la chapelle de Notre Dame
de Kerbader en Fouesnant, a été faite solennellement par Mr Kéraris, prêtre curé délégué de
Fouesnant, la bénédiction des premières pierres fondamentales de la sus-dite chapelle et la première a
été posée et placée par le sus-dit célébrant, la seconde et troisième par Mr Kerguidan et Guillermou,
prêtres soussignants

Que s'est-il donc passé entre 1737 et 1772 pour rendre nécessaire une réédification de
la chapelle ? La question reste posée.
De plus, en 1754, la tour lanterne de l'église paroissiale de Fouesnant s'écroula,
entraînant dans sa chute une partie du chœur dont la reconstruction commença le 3 février
1754.
Dès l'accident, le général de la paroisse se réunit et décida de prélever 300 livres dans
la cassette de la chapelle de Kerbader " pour être employées à faire un sanctuaire en l'église de
Fouesnant." Ceci montre que les revenus de la chapelle de Kerbader n'étaient pas
négligeables, mais également, ce lourd prélèvement n'a t-il pas retardé de quelques années les
travaux de reconstruction ?

Tronc en bois de 1844
Statue en bois polychrome PIÉTA
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