L’origine du nom n’a pas été déterminée clairement. On explique le mot TRE par trêve ou lieu annexé
au centre de la paroisse. Quant au saint hypothétique, peut-être saint-Menou, on n’en sait pas grand
chose. En 1385, on écrivait TREMONOU et au pays de Galles, il existe un saint-Menulfe, peut-être
le même. On situe la construction de la chapelle au XIIIème siècle. Le chevet et l’arc diaphragme
témoignent de cette époque.
En 1385, le pape Clément VII accorda des indulgences à ceux qui participeraient à son édification.
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La fontaine, située à 500m de
la chapelle, en bas d’un petit
bois, restaurée en 1991.

Chaire à prêcher, près de la
chapelle, d’où fut proclamé le
code paysan des bonnets rouges
en 1675. Tout un symbole...

Pardon de la Treminou vers
1950. Les pèlerins occupant
en nombre la chapelle, tout le
monde n’a pu y accéder.

Au bout d’un petit chemin à côté de
la chapelle, une stèle creusée en son
sommet témoigne de l’ancienneté du
site et de son caractère sacré.

OUVERTURE : en juillet et août,
tous les jours de 14h30 à 18h.
Le cloches de la chapelle. La seconde, réalisée par les
ateliers Bollée à Saint-Jean de Braye a été ajoutée le 24
septembre 2006 et a reçu le nom de Marie Thérèse Corentin.
Pardon le 4ème dimanche de septembre
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Ci-dessus, l’arc diaphragme soutenant le clocher. Ci-dessous, les vitraux de Hubert de Sainte-Marie,
datant de 1964. Page de droite, on remarque le plafond lambrissé bleu azur déposé entre 1957 et 1967
et entièrement refait en 2012.
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Autres étapes de son histoire : les fenestrages du chevet à la fin du XIVème siècle, son agrandissement
au XVIème siècle, la mise en place des portes latérales et de la chapelle en aile. En 1665, construction
des boiseries et lambris du plafond. Au XIXème siècle, rénovation de la toiture, du chœur, des murs et
du maître-autel. Entre 1957 et 1967, rénovation des murs, de la toiture et des vitraux.
L’intérieur de l’église est formé d’une grande nef de six travées avec bas-côtés et transept à chevet
plat. Une sablière sculptée comportant des grappes de raisin, des femmes et des dragons se remarque,
ainsi que deux écussons aux armes de la Bretagne.
Le mobilier :
la présence de la Vierge statufiée domine en nombre sous plusieurs noms : Notre-Dame de Tréminou
(du XVème siècle), Notre-Dame de Délivrance, Notre-Dame du Paradis.
Cette dernière est invoquée pour donner la parole aux jeunes enfants qui ne peuvent s’exprimer.
Une pietà d’inspiration flamande en bois polychrome date du XVème siècle.
Autres statues : sainte-Marguerite, sainte-Marie-Madeleine, saint-Herbot, saint-Roch.
Le vitrail, dû à Hubert de Sainte-Marie, date de 1964.
Le code paysan : La chapelle de la Tréminou évoque
un moment historique de l’histoire de Bretagne. C’est
en ce lieu que fut proclamé le 2 juillet 1675 le Code
Paysan, lors de la révolte dite des Bonnets Rouges. Un
acte sans précédent où le peuple paysan osait imposer
au pouvoir royal détenu par Louis XIV une charte
égalitaire, un siècle avant celle des Droits de l’Homme.
On trouvait là les représentants des 14 paroisses du
pays du Cap Caval et l’on présume que cette charte
fut déclamée du haut de la chaire-calvaire extérieure
donnant sur le site devant l’église.
Une fontaine existe comme il se doit auprès d’une
chapelle bretonne, mais à une distance de 500m de
celle-ci. Son eau possède le don de guérir les enfants
bègues ainsi que ceux qui tardent à marcher. Elle fut
restaurée en 1991 et continue de prodiguer ses bienfaits.
La chapelle de la Tréminou est classée aux monuments
historiques depuis 1926.
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Les deux poutres transversales :
la crucifixion et la résurrection du Christ.

Marie-Madeleine

Notre-Dame de la
Délivrance

sainte-Anne

Marie-Marguerite

Notre-Dame de
Tréminou (XVe)

saint-Herbot

saint-Roch

saint-Jean Baptiste

saint-Yves - 2009

Statue en Orme (André Thibaut)
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La Pietà de Tréminou est en bois polychrome et date du XVème
siècle. La Vierge n’a pas d’habits de deuil et le front est bien
dégagé. On l’attribue à un peintre flamand ou d’influence
flamande. Ci-dessous, cette image du Christ sur les genoux de
sa mère servait de support à la méditation des fidèles, à l’heure
des Vêpres, qui célébrait la mort du Sauveur.
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Les dragons avalant les poutres ou vomissant
un feu de bois et colorés à souhait sont
omniprésents sur la charpente.
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