Saint Tanguy – 19 novembre
Gurguy, ou Tanguy, canonisé saint Tanguy de
Locmazhé, fut un moine légendaire breton de
Gerber (Le Relec) du VIe siècle. Il aurait fondé
l'Abbaye Saint-Mathieu de Fine-Terre à
Plougonvelin (Finistère). Il serait mort en 592 et
serait inhumé à la pointe Saint-Mathieu. Saint
Tanguy est fêté le 19 novembre, le lendemain de
la fête de sainte Haude de Trémazan, sa sœur. A
quelle époque a-t-il vécu, nul ne peut le dire. Ce
qu'il a fait, seule la légende peut en parler. Ce
qui est sûr c'est qu'il fut très tôt l'objet d'un
culte populaire à l'abbaye de Saint Matthieu, au Conquet, à la pointe
océane du Finistère. Les statues qui l'honorent ne se comptent plus
dans le Finistère et le Léon.
La légende dit qu'il était fils d'un seigneur de Tremazan qui a laissé sa
sœur Haude au pays alors qu'il est envoyé à la cour pour son
éducation. A son retour sa belle-mère dénonce celle-ci comme
déshonorant la famille. Tanguy la tue, la victime prend sa tête et
rentre à la maison pour demander les sacrements. Horrifié Tanguy se
repent sévèrement et se forme à la vie monastique sous la direction
de l'évêque saint Pol de Léonavant de fonder sa propre abbaye.
Gurguy s’en alla trouver Saint Pol Aurélien, évêque de Léon, qui lui
enjoignit un jeûne de 40 jours. Puis il changea son nom en Tanguy (de
tan= feu en breton) et le nomma abbé de Gerber. Tanguy avait reçu
de son père une terre à la pointe du cap de Pennarbed (Finistère),
près de laquelle un navire transportant les reliques de Saint-Matthieu
fut sauvé miraculeusement du naufrage et le cap fut appelé LocMazhé-Traon (Mazhé = Mathieu en breton, donc pointe SaintMathieu). Tanguy y construisit un monastère et Saint Pol le nomma
abbé. Il rendit l’âme le 12 mars de l’an 594, le même jour que Saint
Pol Aurélien à Batz. Il fut enterré à Loc-Mazhé (Saint-Mathieu). Saint
Tanguy est fort révéré en Bretagne et les seigneurs Du Chastel ont
souvent porté le nom de Tanguy (ou Tanneguy) et ont fait édifier une
chapelle à Kersaint en son honneur et en celui de sa sœur sainte
Haude.

