CHAPELLE NOTRE DAME
DU BON VOYAGE
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La Chapelle NOTRE DAME du BON VOYAGE est construite
sur la colline d’où la vue s’étend au loin, vers l’est jusqu’à
Beuzec Cap Sizun, Pont Croix, Plouhinec, le fond de la Baie
d’Audierne et la Pointe de Penmarch, à l’ouest, nos apercevons
l’Ile de Sein t au nord Cleden Cap Sizun

HISTORIQUE :
L’histoire de la Chapelle est liée à celle du Manoir de Kerazan
en Cleden.
La Seigneurie de Kerazan dépend du Marquisat de Kerharo et
appartient à la famille « de Saluden » originaire de Scandinavie.
Ce nom Figure dans les archives du prieuré de Quimperlé dès
1420.
Le dernier « De Saluden « fut Nicolas, Monsieur de Tremaria.
>Ce titre lui fut donné par son père, Jacques, alors proprétaire
du manoir de Trémaria à Beuzec Cap Sizun.
Nicolas mène une jeunesse tumultueuse. A 26 ans, il est reçu
conseiller au Parlement de Bretagne. Il se marie à Rennes le 10
janvier 1646 à Lucrèce Simon de la Vareine. De ce mariage
naissent, le 30 septembre 1646, Jacques et Corentine, mais
Lucrèce meurt bientôt.

Choeur

Le 25 janvier 1651, Nicolas épouse en seconde noce à
Quimper Marguerite du Val, veuve d’Hervé Glemarec, sieur de
Kergonda, conseiller du roi, juge et magistrat criminel. Onze
mois plus tard, Marguerite du Val décède.
Nicolas allait se marier une troisième fois avec une petite
cousine quand il reçoit à Kerazan la visite du Père Maunoir,
venu en mission à Plogoff et à Cleden. Le père décide Nicolas à
ne pas se remarier et réussit à le ramener à la pratique
religieuse.
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Le fils Jacques meurt au collège de Clermont. Nicolas, converti,
rentre au séminaire et est ordonné prêtre en 1656. Il
accompagne le père Maunoir durant 18 ans, prêchant dans
toute la Bretagne.
Sa fille Corentine, mariée à un seigneur de Plomeur-Bodou dans
les Côtes d’Armor, meurt assez jeune et son époux suit les
traces de son beau père en se faisant prêtre et missionnaire.
Monsieur de Tremaria est mort au manoir de Kerduel à PlomeurBodou le 23 juin 1674 à l’âge de 55 ans.
Bonaventure de Saluden, sœur de Nicolas, épouse Monsieur de
Tréana, seigneur de Kervern en Dirinon, dépendant de la
seigneurie de Daoulas.
De ce mariage naît Jean de Tréana le 27 juin 1636 à Kerazan. Il
en devint plus tard le seigneur.
Monsieur de Tréana est un homme très pieux. Il se trouve un
jour en danger de se noyer, étant tombé dans la réserve d’eau
d’un moulin (malheureusement, on ne sait pas où). Il fait la
promesse de construire une chapelle à la Sainte Vierge s’il se
sort de ce mauvais pas.
Quelque temps plus tard, il tient parole et fait construire une
chapelle dans un endroit visible de la terre et de la mer le plus
loin possible.
La légende raconte que, pour choisir le lieu de construction, il
monta sur son âne en disant que, là où l’âne s’arrêterait, là
serait construite la chapelle.
La réalité est bien plus simple. Monsieur de Tréana choisit la
colline au dessus de Kerven sur la lande dépendant de son
domaine de Kerstrat.
Par permission spéciale de l’évêque de Quimper, datée du 28
juin 1698, la première messe est chantée sur l’emplacement
prévu pour la chapelle le 13 juillet 1698. Elle est présidée par
Messire de Kerguelen, docteur en théologie, recteur de Meilars
et originaire de Landudec.
NEF SAINT JOSEPH
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