Saint Enéour – Moine
Enemour, Eneuiri (breton), Enewr (gallois), Enegwor,
Uuor (celte), Anaworix (gaulois), Mona (d'après Joseph
Chardronnet)
Etymologie: Anaworix = Anau, riche et Rix, roi (peutêtre)
Prénoms actuels: Enemour, Enéour (breton) - Enewyr
(anglais)
Fête le 4 Mai
Pardon le 9 septembre
Eponymies: Communes de Plonéour-Lanvern (29174),
Plounéour-Menez (29410), Plouneour-Trez (29890) fondateur de ces trois paroisses.
Patron de l'église actuelle de Plonéour-Lanvern et de la
paroisse primitive de Plonéis, supplanté par Saint Gilles.
Historique: Au VIe siècle arrivée de Saint Enéour. En
946, le Vicomte Diles fait don de la terre de "Plen Eneuur
à l'abbaye de Landevennec. Dès le XIe siècle, on
retrouve la trace de 5 paroisses baptismales dans le
haut pays bigouden dont le "Vicaria Eneour". Saint
Enéour sombra dans un demi-oubli mais la ferveur
populaire amena Monseigneur Graveron, Evêque de
Cornouille, à bénir la première pierre de son église, le 2
mai 1847. Le Recteur Le Coz, (curé de Plonéour) se
consacra à réveiller son culte en 1891 d'après les litanies
du Bréviaire de Saint Vougay où il était nommé Eneuere
(Voir nominis St Vougay).
Bien que représenté au XVIIIe siècle en évêque, à son
époque, il a été vraisemblablement chef de communauté
religieuse entouré de disciples ayant une vocation
d'évangélisation sur les populations païennes.
Entre légende et réalité: Au IVe siècle pour les hagiographes, au VIe siècle pour Dom
Plaine, Saint Enéour arriva d'Outre Manche, avec sa sœur Sainte Thumette, sur un navire
de granit dont on peut encore voir la voilure de quatre mètres d'hauteur (Menhir près de
Tréméoc). Ils débarquèrent en pays Bigouden. Enéour, resté seul, s'établit dans les bois
de ce qui deviendra Ploneour, selon les traditions celtiques pour y construire son
ermitage et un oratoire. Il se déplaça dans les deux autres villages qui revendiquent être
le lieu de sa mort. Cela serait à Plounéour-Menez selon la légende. Près de Roc'h
Trevezel se trouve une pierre appelée le lit de St Eneour sur laquelle des cavités
montrent l'emplacement de son chapeau, une autre de son bréviaire, et encore de ses
sandales. Un trou plus large aurait été l'emplacement de son corps.
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