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Cette chapelle datée du XVème siècle dépendait des seigneurs de Kergoz dont le manoir subsiste non
loin de là. Elle fut construite au hameau de Prat an Iliz et fut beaucoup fréquentée par les fidèles venus
réclamer la protection de saint Tremeur.
La légende dit que le seigneur de Kergoz s’appelait Conomor et qu’il était cruel et redouté. Pour
preuve, il décapita un jour sa femme, la bonne Triphine. Celle-ci invoqua alors son protecteur saintGildas qui lui épargna la mort. Le couple avait un fils du nom de Tremeur qui, mécontent de son père,
le provoqua un jour au jeu de la soule, l’ancêtre du rugby. Adepte de ce sport, Conomor accepta le défi
mais fut battu par son fils. Humilié, il prit son épée et, comme pour sa femme, trancha le cou de son
fils qui implora aussi saint Gildas, croyant qu’il allait trépasser. Mais là encore le miracle se produisit
et le voilà déambulant et portant sa tête sous le bras. Une chapelle fut construite pour l’honorer.

Statue de saint-Tremeur, achetée
en 1818 chez Piouffe à Quimper.
OUVERTURE : en saison

Saint-Trémeur
en Guilvinec

Pardon le 2ème dimanche de juillet
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La présence de deux stèles préhistoriques et d’une fontaine sur
le site témoignent qu’un culte pré-chrétien et sans doute un
précédent édifice existaient avant la chapelle actuelle.
Toujours selon la légende, les fidèles accoururent et vouèrent un
culte fervent à l’homme sans tête. Il a duré jusqu’à nos jours. Il
est invoqué pour atténuer les migraines.
Au fil du temps, la chapelle se dégrada et, en 1817, il fallut la
restaurer sérieusement. La dernière fois, ce fut en 2009-2010.
Une association « Gwarez chapel sant trevel » veille sur elle
depuis janvier 2005 et lui donne vie.
En 1880, le Guilvinec prit son autonomie et intégra saint-Tremeur
dans son territoire par décret du 20 août 1883 qui l’institua
chapelle paroissiale. Mais, à l’usage, le bâtiment s’avéra trop
petit. C’est alors qu’on construisit l’église neuve au Guilvinec.
statue de saint-Trémeur, œuvre de
Maureen 2011. Photos F. Derrien
La fontaine, un peu plus loin.
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Avant l’avènement des constructions modernes de maisons, on ne voyait
rien entre la chapelle et le littoral, tout comme entre le manoir de Kergoz
et la mer. Les naufragés y trouvaient le premier lieu construit. Lors de
ces drames, les corps venaient s’échouer sur le rivage. C’est dans un
cimetière devant la chapelle que l’on procédait aux inhumations, surtout
au XVIIIème siècle. On connaît les dates, voire même les noms de certaines
des 19 victimes qui y furent enterrées entre 1745 et 1771.
L’intérieur de la chapelle :
Il est divisé en une nef et un bas-côté unique. Les baies sont de style
flamboyant. Il existe une chapelle latérale et l’enfeu des seigneurs de
Kergoz. Les stalles sont du XIXème siècle. Deux statues de saint-Tremeur,
une de 1818 et l’autre de 2011. Les deux portes sont décorées d’une
accolade à fleurons.
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