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A l’issue de la guerre 14-18 dont on célébrera l’an prochain le centenaire du début des
hostilités,  chaque  commune  et  chaque  paroisse  voulut  rendre  hommage  aux  soldats
disparus. On érigea, parfois au cœur même des bourgs, de solides monuments aux morts.
Dans les églises, on marqua aussi cette volonté de faire mémoire de ceux qui tombèrent

« au champ d’honneur ». Mais l’expression fut alors plus
libre. Parfois les noms des disparus sont inscrits sur
les vitraux. Parfois des monuments ont été érigés. En
d’autres endroits, les noms sont gravés sur une plaque
de marbre ou dans le bois. Ailleurs, c’est la photo des
disparus qui est mise en exergue. A Trémeur, c’est sur
le  bois  que  l’on  rend  hommage :  « Aux  enfants  de
Trémeur, morts pour la France ». C’est ce qu’on lit sous
la table de l’autel nord. C’était autrefois l’autel de la

Vierge, converti ainsi après la guerre 14-18. Un retable est posé dessus. Tout en haut,
une figurine du Christ ressuscité a disparu.

 (Photos et  texte : Alain ROBERT)

2



L’église de Trémeur est  l’une
de  plus  anciennes  de  la
paroisse  de  Broons.  A  la
différence des autres églises
de nos bourgs, elle n’a pas subi
les  affres  de  la
reconstruction  ou  de  la
démolition  à  la  fin  du  19e

siècle. Elle porte juste, et les
amoureux  du  patrimoine  s’en
réjouissent,  l’empreinte  des
différentes époques depuis le
XIVème.

Si la pierre est apparente à l’intérieur, c’est que ses restaurateurs des années 70 et
90 du siècle juste passé, ont voulu montrer la trace de ces vestiges dans le plus pur
dépouillement, caractéristique de la liturgie de Vatican II.

C’est ainsi qu’en levant les yeux au dessus
de l’autel, la lumière rasante vient lécher
les tirants en bois qui retiennent de part
en part les deux murs opposés de la nef.
Ces  tirants  sculptés  sur  lesquels  on  lit
difficilement  les  inscriptions
s’engouffrent dans la gueule de monstres.
On  a  bien  l’impression  que  ces  figures
bestiales tiennent à elles seules toute la
contrainte de l’édifice.  « Retenez-moi  ou

je fais un malheur ! » semble dire chacune. Témoignage du plaisantin sculpteur qui
veut peut-être nous dire que nos constructions humaines ne tiennent qu’à un fil ?

 (Photos et  texte : Alain ROBERT)
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De  la  nef  centrale,  la  statue  de
Saint-Pierre,  patron  de  l’église  de
Trémeur est à peine visible. Elle se
devine  dans  sa  niche  ogivale
derrière celle de Saint-Trémeur qui
a  donné  son  nom  à  l’ancienne
paroisse  et  à  la  commune.  Seule
émerge  sa  croix  dont  les
extrémités  des  bras  dorés
dessinent  un  losange.  Il  faut

s’approcher  du  chœur  pour  mieux  saisir  l’œuvre.  Saint-Pierre  apparaît  en  pontife
couronné de la  tiare des  papes  constituée d’une triple  couronne.  Symbole  du  triple
pouvoir : évêque de Rome, chef temporel de son Etat (le Vatican) et d’ordre sacré.

Mais ses atours sont bien postérieurs à sa vie même. Simon-Pierre est un des Apôtres,
disciple  de  Jésus  de  Nazareth.   Crucifié  vers  65  à  Rome  il  a  tenu  une  position
privilégiée parmi le groupe des Apôtres. Il est le premier évêque de Rome et fonde
ainsi dans la tradition du catholicisme la primauté pontificale. Son personnage a suscité
un grand nombre d'œuvres  artistiques.  Avec Paul,  il  forme l’un  des  deux piliers de
l'Église et jamais la Tradition ne les a fêtés l'un sans l'autre. L'Église romaine, c'est
l'Église de Pierre et de Paul et on les fête ensemble le 29 juin.

(Photos et  texte : Alain ROBERT
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Nous  parlions  dans  le
bulletin  du  mois  de
Janvier  de  l’enclos

paroissial de l’église de Mégrit. Nous évoquions aussi celui de Trémeur. Sans doute
ce  dernier  n’a-t-il  pas  le  même  éclat.  Ici,  l’ouverture  du  petit  bâtiment  laisse
apparaître  deux  niches  séparées  par  une  colonnette  moulurée.  Un  bénitier  à
proximité  devait  servir  à  se  signer  en  hommage  aux  morts  dont  les  ossements
étaient entreposés à cet endroit.

L’ossuaire  reste  néanmoins  bien  conservé.  Mais  comme tout  vestige  d’une  autre
époque dont on a perdu et l’usage et la signification de cet usage, il  risquait de
devenir  lieu à dépôt d’objets de toute sorte et niche à oiseaux susceptibles de
déposer leur fiente. Le grillage apposé sur l’ouverture entoure définitivement la paix
du lieu.

                                                                                (Photos et  texte  : Alain ROBERT)
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Saint Pierre et saint Trémeur

L’église  de
Trémeur  est
placée  sous  le
patronage  de
Saint-Pierre.  Il
est  donc  normal
qu’on  y  trouve  à
proximité  du
chœur et dans  sa
loge  la  statue  du
premier  des
apôtres  du  Christ
en chef de l’église
de  Rome,
reconnaissable à la
tiare qui coiffe sa
tête.  Mais  le  nom
de  l’ancienne
paroisse  est  bien

celle de Trémeur, attachée avant la Révolution à l’évêché de Saint-Malo. Elle le doit au
saint du même nom.  Sa statue trône dans l’église au côté de celle de Saint-Pierre. 

Trémeur  est  le  nom  d’un  jeune  martyr  dont  le  culte  est  populaire  en  Bretagne,
spécialement  en  Haute  Cornouaille.  Il  est  particulièrement  honoré  dans  la  région  de
Carhaix et dans l’église du lieu dont il est le saint patron. Trémeur est présenté comme le
fils de sainte Trifine (Tréphine), elle-même fille du comte de Vannes, et de Conomor,
comte de Domnonée. Celui-ci,  probablement par calcul  politique, assassina sa femme ;
seule  l'intercession  de  Gildas  sauva  l'enfant.  Appelé  Trémeur,  l'enfant  fut  élevé  au
monastère de Rhuys (aujourd’hui à Saint-Gildas de Rhuys).

Son père le rencontra un jour et le décapita. Le drame s’étant produit non loin du couvent
de sa mère, Dieu permit que le jeune garçon puisse porter sa tête dans ses mains pour
venir  expirer  aux  pieds  de  Sainte  Triphine.  Le  saint  martyr  est  donc  invoqué  pour
soulager les maux de tête…

                                                                                (Texte et photos  : Alain ROBERT)
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On peut sortir de l’église de
Trémeur  par  la  porte  du
Nord  et  la  partie  datée  du
XVe  Siècle.  Avant  de
franchir  la  porte  cintrée
avec  ses  deux  grosses
moulures  mi-cylindriques,  on
peut  se  signer  à  l’aide  du
bénitier  cylin-drique  en
pierre posé lui-même sur un
support de granite. 

A  l’extérieur,  un  autre
bénitier  passe  l’usure  du
temps.  Est-ce  à  l’origine  un
support de croix du XVe ou
du XVIe ? Il est sculpté sur
ses  faces  des  quatre
Evangélistes.  A  l’opposé,  au
Sud, près de la petite porte

abritée  sous  un  appentis  fixé  entre  deux  contreforts,  est
accroché  un  vieux  bénitier  bordé  de  figures  grotesques.  Un
symbolisme ancien plus difficile à décrypter que celui du bénitier
Nord.

(Texte et photos : Alain ROBERT)
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Les  édifices  religieux  de
la  nouvelle  paroisse  se
contemplent  aujourd’hui  de
l’extérieur. Il faut habiter les
relais,  ou  fréquenter  les
offices, pour connaître dans le
détail  les  richesses  des
différentes  églises.  Un
moment  d’ouverture,  parfois
privilégié, peut faire découvrir
des richesses. 

Dans l’église de Trémeur,
la  restauration  récente  de
l’intérieur  fait  découvrir  une
charpente qui s’apparente à la
coque  d’un  vaisseau.  Les
diverses reprises de la bâtisse
au  cours  de  son  histoire  ont
permis  de  la  conserver,  sans
qu’elle ne soit remplacée par le
néo-gothique ou néo-roman de
la fin du XIXème Siècle. On y
découvre ainsi un autel majeur

constitué d’une table sur massif triangulaire, ce qui est rare. Face au chœur sur la
gauche, le retable a été conservé. Cette pièce est datée du XVIIème Siècle. Près de
la porte nord subsistent des fonds baptismaux à deux bassins et à pans coupés.
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Lorsque la nature se dépouille
en  ces  temps  d’automne,  les
vestiges  de  pierres  prennent  du
relief. De loin ou au près, les croix
des  chemins  se  dressent  comme
autant  de  bornes  qui  témoignent
des  croyances  de  nos  ancêtres.
Ces  vestiges  sont  parfois
modestes, parfois monumentaux. A
chaque  fois,  ils  montrent  la
dimension  verticale  de  l’existence
humaine, bien souvent rivée sur la
recherche  d’un  bonheur  immédiat
incertain.  Nos  ancêtres  avaient
sans doute plus que nous ce sens
du  « Ciel ».  C’est  ainsi  qu’ils
n’hésitaient  pas à rompre avec le
quotidien, pour prendre la route, à
pied, pas monts et par vaux, vers
un sanctuaire réputé. En chemin ils
rencontraient  ces  croix  qui  leur

servaient de boussole, tant dans leurs pérégrinations que dans leur méditation. La croix
des pèlerins à Trémeur, sur le chemin du Tro-Breiz, en retrait de la route de Trémeur à
Trédias,  en est  un témoignage. Sur un soubassement carré,  avec un socle à angles
abattus, le fût est chanfreiné, la tête mutilée, et on y distingue l’amorce d’un nimbe. La
croix est datée du XVe Siècle.
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L’église de Trémeur est  dédiée à St-Pierre.  Elle  constitue une
partie du prieuré St-Georges. Ce prieuré avait été fondé le 18 août 1346
par Geoffroy le Vayer seigneur de Trégomar et dame Jeanne Rouxel son
épouse, afin que l’on exerçât la charité envers les voyageurs. Les statues
tombales des fondateurs  qui reposaient dans l’église St-Georges ont été
transférées dans l’église St-Malo de Dinan. 

(Sources : Histoire du pays de Dinan de 1789 à 1815 de Abbé Auguste Lemasson)

10



Cette  crèche  fut  érigée  pour  Noël,  l’an  dernier,  à  l’initiative  de  la
municipalité, sur la place de l’église de Trémeur. Une inauguration officielle eut lieu
un  soir.  La  population  y  vint  nombreuse,  exprimant  ainsi  sa  satisfaction  pour
l’initiative prise, et témoignant aussi de l’importance  de Noël dans nos mentalités
françaises, que l’on partage ou non la foi chrétienne. On ne peut que s’en réjouir  :
Noël  est devenu tout à la fois le symbole des relations de douceur et de bonne
entente  dans  les  familles ;  un  signe  de  paix :  de  cette  paix  que  souhaitent  nos
contemporains; et enfin le symbole de la dignité profonde de tous les êtres humains  :
les premiers invités à la crèche furent des bergers, les exclus de la société juive de
l’époque.   
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