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La belle verrière du
chœur achevée

en 1530

L’église abbatiale
en 1695

Secrétaire général de
l’évêché et

chanoine honoraire

Paul Peyron est né le 27 mars 1842 à
Quimperlé, et mort le 2 novembre 1920
à Quimper. Après ses études classiques au

collège Saint-Sauveur de Redon, il entre au
grand séminaire de Quimper puis part complé-
ter ses cours de théologie à Rome. Ordonné
prêtre le 23 décembre 1865, il rentre en France
l’année suivante, devient secrétaire particulier
de Mgr Sergent. Après la mort de ce dernier, sa
nomination comme secrétaire général de l’évê-

ché et chanoine honoraire, le conduit à
classer, déchiffrer et compléter les archives
épiscopales. Ce travail constitue la base de
ses nombreuses futures œuvres, publiées
dans le Bulletin de la Société archéologique du
Finistère dont il fut longtemps le vice-prési-
dent et dans le Bulletin de la Commission
diocésaine d’architecture et d’archéologie dont
il assuma la direction et la rédaction avec le
chanoine Abgrall. Ses études portent princi-
palement sur l’histoire des abbayes, les
épisodes les moins connus de la période
révolutionnaire, les grands missionnaires et
l’histoire du diocèse. Doué pour la musi-
que, le dessin et la gravure, le chanoine
Paul Peyron est également l’auteur
d’une série de tableaux de missions
(taolennou en breton). On lui attribue la
paternité de certaines œuvres retrou-
vées en 2005 au presbytère de Combrit.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3175 titres à ce jour. « En 1886, Mgr du
Marc’hallac’h remit aux archives de
l’évêché un manuscrit portant ce titre :
Histoire de l’abbaye de Daoulas, par
un chanoine de cette abbaye. Ce n’est
pas un texte original, mais une copie du
commencement du siècle dernier, com-
prenant 31 feuillets ou 62 pages grand
in-folio d’une très belle écriture. Le
texte original a été écrit vers l’an 1696,
comme on l’a marqué sur la première
page du manuscrit et comme on peut en
juger par ce que dit l’auteur au folio 16,
où, après avoir décrit la belle verrière
du choeur achevée en 1530 par l’abbé

Jégou, il ajoute que depuis 166 ans
qu’elle est faite elle est aussi belle qu’au
premier jour. Or 166 ans ajoutés à 1530
donnent la date de 1696. Quel est l’auteur
de cette Histoire ? Il est très probable
que c’est Louis Pinson, chanoine de
Daoulas depuis 1685 et qui en 1703
dédia au prince de Rohan-Chabot
une histoire de l’abbaye, qui semble
la reproduction amplifiée de celle
qu’il avait écrite quelques années
auparavant. M. Le Vot s’est servi de
cette seconde histoire dans la notice
qu’il nous a laissée sur Daoulas.

Bientôt réédité

Le premier chapitre est consacré à la fondation
primitive, et le deuxième à la fondation du
monastère actuel. L’auteur évoque ensuite les
bénéfices dépendant de l’abbaye, dans le
diocèse de Quimper et dans le diocèse de Léon.
Il répertorie les abbés réguliers et autres
commendataires de l’abbaye de Daoulas, en
signalant pour chaque abbé les donations et
faits principaux qui ont marqué leur gouverne-
ment : Rivallon, Guillaume, Hervé, Even,
G***, Hervé de Guicastel, Daniel, (1285),
Daniel (1287), Guy Potaire, Hervé de Forquilly,
Alain Seissoris de Forquilly, Hervé de Poulmic,
Jean Guerault, Louis de la Palue, Etienne Petit,
Gui Manfuric, Guillaume Le Lay, Jean de
Largez, Charles Jégou, Olivier du Chastel,
Jean Prédour, Jean de Kerguiziac, René du
Louet ; parmi les abbés commendataires :
René de Rieux, Charles-Maurice Le Tellier, De
La Mothe Vilbret d’Apremont (avec les droits et
charges du voyer de la seigneurie de Daoulas :
devoirs de rivière, devoirs de ville, péage,
foires de Saint-Pierre et la Toussaint, foire de
Noël à la Roche-Maurice, foire de Saint-Gilles
à Daoulas, foire de Pâques à la Roche-
Maurice, foire de Saint-Nicolas à Daoulas,
foire de Saint-Barnabé à Daoulas, les char-
ges). L’auteur donne une description de l’église
abbatiale en 1695, avec notamment, les bla-
sons des armoiries de la grande vitre, la
chapelle du Faou, la chapelle et l’aile du
Rosaire. Il évoque l’union de l’abbaye de
Daoulas au séminaire des Aumôniers de la
marine à Brest. L’ouvrage se termine par deux
notes sur la chapelle Sainte-Anne et sur la
tombe de Charles Jégou. Paul Peyron ajoute,
en appendice, la liste des titulaires des béné-
fices dépendant de l’abbaye de Daoulas : les
prieurs de Perguet-Bénodet, les prieurs et recteurs
de Camaret, les prieurs de Camfrout, Coatméal,
de la paroisse de Daoulas (vicariat), d’Hanffec,
d’Iroïllac, de Loperchet, de Logonna, de Ploudiry,
de Plougastel (vicariat créé en 1656), de
Roscanvel, de Saint-Thomas de Landerneau.

par Paul PEYRON
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L’ABBAYE DE DAOULAS

La légende dit qu’un horrible massacre fut perpétré dans un monastère, par le seigneur du Faou. Converti par Jaoua
et saint Paul, évêque de Léon, le criminel accepta, pour obtenir son pardon, de fonder une abbaye sur ces ruines ;
elle fut appelée Mouster Daouglas, le monastère des deux blessés. Il est probable, en effet, qu’un monastère ait été

dévasté par les Normands aux IXe et Xe siècles, en ces lieux. L’église de Daoulas fut commencée en 1167 et l’abbaye date
de 1173, le premier titre certain de fondation étant la confirmation faite en 1186 par Hervé de Léon, de la donation primitive
de son père Guiomarch à l’abbaye. Celle-ci bénéficia de nombreuses donations et, en particulier, de celle de Bénodet et de
toute la paroisse de Pergaet, à condition que l’abbé et le couvent se chargent du service divin dans l’église du village et y
prient Dieu pour leurs bienfaiteurs. La plupart de ces donations du XIIe et XIIIe siècle subsistaient encore quand Daoulas fut
uni au séminaire de la marine de Brest. Jusqu’en 1598, l’abbaye fut gouvernée par des abbés réguliers. Charles Jégou fut
à sa tête pendant quinze ans, de 1519 à 1535, succédant à Jean du Largez qui avait donné sa démission mais qui ne mourut
qu’en 1533 après avoir enrichi l’abbaye de grands biens. Originaire de Quimper où il possédait plusieurs maisons, Charles
Jégou était également recteur de Tréoultré-Penmarch. Il dota le monastère d’une verrière, véritable chef-d’œuvre d’élégance
et de bon goût. Á la fin de l’année 1521, les moines durent aller chercher un air plus sain sur les hauteurs d’Irvillac, fuyant
la peste qui désolait le bourg et la paroisse. En 1602, René de Rieux n’était âgé que d’une douzaine d’années lorsqu’il devint
le premier abbé commendataire de Daoulas. Son père, le seigneur de Sourdéac, avait rendu de grands services au roi
pendant la Ligue et ses enfants obtinrent en récompense, de grandes situations. Le 5 avril 1692, Louis XIV fit don de l’abbaye
Notre-Dame de Daoulas, au séminaire royal de la marine de Brest, dirigé par les pères jésuites et chargé de trop fortes
dépenses, en raison du nombre important d’aumôniers employés sur les vaisseaux, flottes et escadres afin d’y inspirer la
piété et la religion. Il était convenu que les pères jésuites touchent les revenus de la mense abbatiale au profit de leur œuvre
de Brest, laissant la mense conventuelle aux chanoines de Daoulas. Le séminaire se substituait ainsi à l’abbé commen-
dataire. Les trois religieux qui habitaient encore l’abbaye acceptèrent paisiblement cette union, contrairement à certains de
ceux qui résidaient dans leur paroisse et qui manifestèrent une vive opposition.
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Réédition du livre intitulé L’abbaye de Daoulas, extrait du Bulletin de la Société
 archéologique du Finistère, paru en 1898.


