
Saint-Marc, appelé Treninez 

L'existence de Saint-Marc,  appelé  Treninez  jusqu'en 1769,  est  attestée au
XIVe siècle.

Treninez  ou  Ignau  (ou  Iniez  ou  Inez)  qui  signife  en  breton  "tout  feu  tout
flamme" est le nom du fondateur du bourg de st Marc ainsi  que celui  de
Plouigneau. appelé le  Sage de la Rampe du vieux boug de St Marc et sa
chapelle Notre Dame du Bon-Port à présidé l'installation de ses habitats, dans
les  lieux  qui  ont  gardé  leur  «  signification  repère  »  dans  notre  langue
d'origine  :  le  breton.  C'est  krec'h,  poul,  guell-meur,  dour,  forest,  huellan,
kreiz, izel...

Il avait pour habitude de dire : "Les frémissements de la terre résonnent dans
le paysage si l'on écoute. L'eau a chanté partout." Car L'eau avec force en
dévalant puissamment ( puisqu'elle recueille l'eau des sources innombrables
de la ville historique de Brest avant d'arriver à la mer) à creusé, et dessiné
les frontières du territoire actuelle de la rampe du Vieux Bourg. 



ND du Bon-Port : 

 

La coiffe « Jenos » (Lambé, Saint-Marc ou Saint-Pierre) et  la "Marmotte"
semblable aux coiffe de Landerneau, à Saint-Renan ou au Conquet

                         

l'explication retrouvait serait la suivante, le nom viendrait du français « je
n'ose », rappelant ainsi la cour fait par le jeune homme à sa prétendante qui
n'osait approcher de la belle. quand à la Marmotte de Brest est la coiffe de la
classe marchande, elle remonterait au XIIe siècle. Le nom pourrait venir de
Mecherourez (artisane, ouvrière).

lorsque la bretagne fut christianisé, Il est devenu le saint breton : Saint-Ignan.
appelait « Menez Sant Ignnan » et « Park Sant Ignan » - "petit bourg, petite
église", qui forme une sous-paroisse : une trève,qui dépend directement de la
chapelle du château de Brest . 



   

et de son lion de Bretagne, le duc jean IV de Montfort et sa célèbre devise «
n’est pas sire de Bretagne qui n’est pas sire de Brest » (Le siège de Brest en
1386) ! 

   

En 1681 elle est cédée à Lambézellec, mais le recteur de Lambézellec se
plaint régulièrement que l'état des chemins l'empêche de s'y rendre.

L'église est plusieurs fois reconstruite, notamment en 1837, où les pignons et
les portails latéraux anciens sont conservés. En 1860, le bourg est déplacé
sur les hauteurs en raison de la construction, à proximité, de la voie ferrée
Rennes - Brest. 



             

Une nouvelle église est alors construite et le vieux bourg est abandonné. Très
endommagée en 1944, l'ancienne église, est restaurée en 1957 et dotée de
vitraux  contemporains.  Elle  évoque,  avec  ses  petites  proportions,  son  fin
clocher-mur et son calvaire du XVe siècle, le village qu'était Saint-Marc, avant
de devenir la banlieue de Brest, puis l'un des quartiers de la ville.


