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Paroisse jusqu’à la Révolution, cette chapelle possédait des trèves - ou
succursales - à Saint-Guénolé et à Tronoan. Beuzec, qui avait alors une
vaste église dédiée à Saint Budoc a fusionné avec Saint-Jean Trolimon
dès avant 1789. l’édifice était divisé en deux par un grand arc triomphal
portant le clocher. Au XIXème siècle, cette église presque abandonnée
menaçant ruine, on a sacrifié la partie ouest et muré les arcades du
pignon central, qui forme maintenant façade.
Dans ce qui subsiste (l’ancien chœur), on trouve la marque de trois
époques principales. D’abord ce qui relève de l’Ecole de Pont-Croix
(XIIème ou XIIIème siècle), à savoir : un pilastre avec tailloir en biseau,
qui se reconnaît dans la partie bouchée, et trois arcades séparant la nef
du bas-côté nord, soutenues par deux pilastres et par un pilier à huit
colonnettes tangentes, comme on en voit à Pont-Croix. Le clocher date
de 1400 environ. A cette époque est aussi construit le mur du chevet,
avec sa grande fenêtre à quatre baies.
Le bas-côté sud a été remanié au XVIème siècle, séparé de la nef par
deux grandes arcades dont les voussures pénètrent directement, sans
chapiteaux, dans les piliers.
Cette église abrite, sous l’arcade sud du chœur, la tombe surélevée de
Charles Le Heuc et de Jeanne Jégado, seigneur et dame de Lestiala, qui
vivaient en 1600. Plusieurs autres tombes, dans le pavé et dans un enfeu
au nord, ont les armes des familles Le Heuc et Jégado.

OUVERTURE : durant les mois de juillet, août et jusqu’aux journées du
patrimoine en septembre , tous les jours, de 14 h30 à 18 h 00. Entrée libre.
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Ci-dessus, les vitraux du chevet, signées de Jacques Godin.
En bas, la tombe surélevée de Charles Le Heuc et de Jeanne Jégado, seigneur et dame de Lestiala,
qui vivaient en 1600. Plusieurs sépultures portent l’écartelé Le Heuc-Lezongar et armes des Jégado.
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Mobilier :
Saint Budoc, patron du lieu, est représenté en abbé mitré, en chape, tenant d’une main la crosse et
de l’autre un livre. Trois images de la Vierge à l’Enfant, plus une pietà en pierre. Un saint-Ambroise
(provenant d’une chapelle proche, détruite). Saint-Jean l’Evangéliste avec un calice, saint-Roch et
saint-Etienne.
A l’extérieur, le vaste placître, qui était autrefois le cimetière, mais agrandi de toute la partie sacrifiée
de l’église, renferme un Calvaire élevé sur des gradins circulaires. Auprès du Christ en croix, on
y voit la Vierge, saint-Jean
et Marie-Madeleine ; une
pietà y est figurée aussi.
(Réf. P.J. Nedelec)

De gauche à droite,
un christ en bois
très vermoulu, saintAmbroise en évêque et
sainte-Barbe tenant une
tour dans la main.
Vitraux de Pierre Toulhoat, de Quimper.
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Le plafond de la chapelle.

Saint-Budoc serait né dans un tonneau entre
la Bretagne et l’Irlande. En effet, sa mère,
Azénor, chassée par son mari le comte de
Lesneven sur présomption d’adultère, avait
été placée dans ce tonneau et jetée à la mer.
Arrivés tous deux en Irlande, la mère et
l’enfant sont reçus par l’abbé de Beauport
qui donne au miraculé le prénom de Budoc
« sauvé des eaux ». Celui-ci deviendra
moine dans la même abbaye (à ne pas
confondre avec Beauport près de Paimpol).
Il se rendit à Dol et plus tard remplaça
Magloire sur le siège épiscopal pendant
vingt-six ans.
Ses reliques seraient près de Porspoder à
Plourin, dans son fief le Léon.

Près de la porte d’entrée, les fonds baptismaux.

Saint-Budoc
(XVIIème)

Au sol, des tombes,
dispersées.
L’une
d’elles comportant
une croix pattée
laisse supposer qu’il
s’agit d’un templier.
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La petite fontaine, située à 500m de la chapelle, perdue dans la lande.

Vierges mères de la
chapelle dont les plus
anciennes
sont
des
ème
ème
XIV et XV siècles.
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