La plus petite des
chapelles bigoudènes.
50m2 à peine, un
charme fou, blottie
dans un repli de
dunes sur la palue
de Tréguennec, si
basse avec son petit
escalier
extérieur,
son clocher couvert
de lichen d’un jaune
éclatant, et ses portes
qui commandent de
baisser la tête pour
y pénétrer. Vous
ne trouverez pas la
chapelle
miniature
de Saint-Vio dans
les grands guides
touristiques. Et pour cause, elle n’est pas classée.
Elle a été abondamment photographiée, peinte, et même saisie dans le film « Le crabe tambour ».
L’histoire du lieu n’a rien d’extraordinaire, mais les légendes qui l’entourent nous amènent de l’Irlande
en baie d’Audierne, de la fontaine à sa pierre hémisphérique, témoin de la civilisation celte.

Ci-dessous, l’intérieur de la chapelle, avec son arc diaphragme en granit, à voussures biseautées,
qui supporte le clocher à gargouilles. Au fond, de chaque côté du vitrail (réalisé par Toulhouat et
illustrant la vie de saint-Vio), les statues de saint-Vio en évêque (fin XVIIème ?) et une Vierge à
l’Enfant finement ciselée dans le bois puis peinte.
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Vio, évêque d’Armach aurait traversé
l’océan, pas dans une auge de pierre comme
tant de saints irlandais, mais sur cette pierre
hémisphérique qui serait venue à lui. Au
XVIème siècle, à l’emplacement de l’oratoire,
furent édifiés la chapelle.
La mobilisation autour du bâtiment
Ç’aurait pu être le départ d’une longue agonie.
Les habitants de Tréguennec se mobilisent.
Une association de sauvegarde voit le jour
en 1985 et entreprend une restauration à
l’identique.
Travaux de jointoiement, de réfection de la
charpente, du faîtage sans oublier le vitrail.
Cette restauration vaudra à l’association en
1988, le premier prix national hors concours
de la fédération des associations de sauvegarde
des sites et monuments.
La fontaine qui fait marcher les enfants
La coutume s’est perpétuée jusqu’au milieu du
siècle. Une femme, devant impérativement se
prénommer Marie, prenait les enfants pour leur
apprendre à marcher, trempait leurs pieds et
« souvent le derrière » dans l’eau de la fontaine.
Ils couraient ensuite comme des lapins...

La fontaine votive se trouve à cent mètres de la
chapelle. La procession s’y rend le jour du Pardon.

Près de la chapelle se trouve une stèle gauloise
qui fut il y a très longtemps touchée par la
foudre et se fendit en deux. Les morceaux
étaient là sur le sol et tout le monde y était
habitué. Lorsque le temps n’était pas favorable
à la culture, excès de sécheresse ou de pluie,
les hommes avaient l’habitude de retourner la
pierre et le temps changeait aussitôt. Tout le
monde s’en accommodait.
Un jour, dans les années 1980, un archéologue
rigoureux et ordonné décida de recoller
les deux morceaux de la stèle (on en voit la
trace) et de planter la pierre comme elle était
à l’origine. Le fonctionnaire n’est plus là et
les agriculteurs se plaignent amèrement car ils
ne maîtrisent plus le temps et ont parfois de
mauvaises récoltes.
OUVERTURE : en saison

Saint-Vio

en Treguennec

Pardon le dernier dimanche de juin
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A défaut de faire la pluie et le beau temps, la
fameuse pierre garde une autre fonction qu’elle
a toujours eue : rendre fécondes les femmes
stériles. Il leur suffit pour cela d’aller frotter leur
ventre contre la pierre.
Mais ce n’est pas tout ! Saint-Vio guérit aussi de
la fièvre. Il suffit de poser la tête du migraineux
contre le rocher et de lui faire boire l’eau de la
fontaine dans laquelle on a trempé les reliques
du saint. Celles-ci ayant aujourd’hui disparu, son
absence est fâcheuse pour la santé publique.
Ci-dessus, les quatre bannières promenées lors
du Pardon. A gauche, la plus ancienne, saint-Vio
en évêque, et sa copie (à droite) réalisée en Asie.
Au centre, sainte-Anne et saint-Alor. Les quatre
sont portées en procession jusqu’à la fontaine le
jour du Pardon, puis exposées tous les ans en été
à la chapelle Saint-Vio.
La bannière de saint-Alor patron de la paroisse
est plus que centenaire, ainsi que celle à l’effigie
de Saint Vio en évêque. Sainte-Anne, patronne
de la Bretagne, date des années 1910. Ci-contre,
également de la procession, reliquaire de saintVio en bois peint, de belle facture malgré son air
triste, il ressemble beaucoup aux figures de proue
de navires que l’on trouvait à l’époque. Beaucoup
de sculpteurs de la marine se reconvertirent dans
les statues religieuses.
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Le Christ en bois peint, de belle facture, audessus de la petite porte de la chapelle.

Ci-dessus, le vitrail, dû à Pierre Toulhoat, décomposant la vie de saintVio (médaillon du haut) en six parties :
1 Vio est sacré évêque d’Harmach (Irlande).
2 Vio quitte l’Irlande « à la grâce de Dieu » et les courants le mènent
en Armorique.
3 Vio accoste dans les Abers de Tréguennec.
4 Vio dresse un oratoire près de la fontaine, ses miracles attirent la foule.
5 Vio se retire dans le Léon pour y vivre en ermite.
6 Vio meurt à Saint Vougay, en odeur de sainteté.
M. Perennoù, le président de l’association
de la sauvegarde de la chapelle Saint-Vio
et de son Environnement, à qui l’on doit
la réfection de la chapelle, accueille, ainsi
que ses collègues bénévoles, les nombreux
visiteurs du lieu. Merci pour l’aide !

OUVERTURE :

Saint-Vio

en Treguennec
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