Sainte Thumette - Martyre
Santez Tunvezh en breton
Thuriane, Thuriau, Thuy, Tunvez, Théomatha
Etymologie: Thumette serait une déformation française de
Tunvez. Cependant ne pas confondre Ste Thumette de
Plomeur avec Ste Tunvez de Botlézan
Prénoms actuels: Tunvez, Thumette
Fête le 8 mai
Pardon le 2 juin
Titulaire de trois églises: Kérity-Penmarc'h (en restauration),
Plomeur (paroissiale), Névez (paroissiale). Une fontaine de
1694 porte son nom à Moëlan sur Mer (29350).
Entre légende et réalité: Comme pour son frère, Saint
Enéour, nous ne savons que peu de chose de Ste Thumette.
Elle aurait été, à l'exemple de sa voisine Ste Evette, une des
11 compagnes de Sainte Ursule, enlevée et martyrisée par
les Huns devant Cologne en 383. Parmi les tombeaux
vénérés à la cathédrale de Cologne, il y en a un qui porte le
nom de Sainte Théomatha, probablement Ste Thumette...
Sans raison, Dom Plaine l'aurait daté aussi du VIe siècle et
non au IVe, parmi les grandes migrations des saints celtiques
en Bretagne armorique.
Sainte Thumette apparut à un paysan qui labourait son
champ du côté de Lesplomeur. Elle lui demanda de laisser aller les animaux où bon leur semblerait,
en les suivant. Le paysan obtempéra et les animaux s'arrêtèrent pour se reposer à l'endroit même
où se dresse aujourd'hui l'église paroissiale de Plomeur, non loin des trois paroisses de son frère.
Son culte: Très important même au delà du pays bigouden, elle reste la patronne des marins CapHorniers et des longues courses. Son église paroissiale de Névez regorgeait d'ex-voto de vaisseaux
trois mats, de navires de guerre et de commerce rappelant les miracles post-mortem de la sainte.
Si sa statue du XVIe siècle dans l'église de Plomeur, la représente en reine tenant un livre sur son
bras, nous n'avons aucune preuve sur ses origines royales, ni sur sa création d'un ordre religieux,
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