
 
 

Jean Michel Croguennoc, passionné d'histoire et de patrimoine, a écrit une NOTE D'INFORMATION SUR LE 
GRAND PARDON DE SAINT BUDOC À PORSPODER. Voici la quatrième et dernière partie de sa note : 

Les Recherches archéologiques menées au XIXème siècles dans l’archipel de Bréhat sont 

également très riches d’informations. 
 
Éléments descriptifs du monastère de Saint Budoc dans l’archipel de Bréhat. 
 
Le re cit de la « Vie de Saint Winwaloe », fait mention de Saint Budoc, abbe  
d’un monaste re e tabli sur l’Insula Lavrea, mais ne dit rien de ses fonctions 
d’archeve que de Dol e voque es dans les autres textes cite s. 
 
Rien ne permet donc d’affirmer que l’abbe  et l’archeve que sont un seul et 
me me personnage. Cependant, le fait que l’î le Lavret e tait une « enclave » 
ou de pendance de l’archeve che  de Dol autorise largement a  le penser. 
Budoc, dans le cours de sa vie d’e vange lisateur a pu avoir la charge d’un 
e tablissement monastique rattache  au sie ge de Dol avant d’en devenir 
archeve que. 
 
Dans cette hypothe se les travaux d’Arthur Lemoyne de Laborderie nous 
ouvrent directement une porte sur la vie de Saint Budoc. 
Auteur d’une « Histoire de la Bretagne-Armorique », Laborderie organisa 
des campagnes de fouilles sur l’î le Lavret en 1890 et 1891. 

Statue de Saint Budoc qui se trouve au portail d'entrée du petit cimetière devant l'église de Trégarvan (Finistère). 

 
Le compte rendu qui en est donne  est remarquable. Nous avons la  une ve ritable photographie d’un des 
lieux de vie de Saint Budoc car « Ce qu’il y a de tre s curieux, c’est qu’il reste encore de ce proto-monaste re 
breton fonde  avant l’an 470 des ruines tre s reconnaissables et tre s caracte ristiques ». En voici quelques 
extraits. 
 
« Vers le milieu de cet î lot, sur la co te regardant vers Bre hat, se trouvent les ruines de l’e glise de Saint 
Budoc, ba timent rectangulaire long de 12m environ, large de 6 dont le grand axe est oriente  Est/Ouest, et 
dont il reste encore deux beaux pans de murs de petit appareil gallo-romain a  assises re gulie res en 
moellons carre s, me lange s de quelques assises en are te de poisson : chacun de ces pans est haut d’environ 
2m et large de 3 a  4. La base des murailles subsiste encore a  peu pre s partout a  1 ou 2 pieds de hauteur 
au-dessus de terre. 
 

Cette ruine est e videmment celle d’un ba timent ayant d’abord fait partie d’une villa 
gallo-romaine. Nous avons me me la date de sa construction car dans les fondations 
du pignon Est, on a trouve , place es avec soin entre deux tuiles romaines bien intactes, 
trois me dailles romaines : un petit bronze de Crispus (317-326), un moyen et un 
petit bronze de Constant 1er (337-361). Cette villa fut donc construite dans la 
premie re moitie  du 4e me sie cle. 
 
Les fouilles ont montre  qu’en plusieurs endroits la construction primitive a e te  

re pare e, remanie e au moyen d’une maçonnerie en appareil beaucoup moins re gulier que celui des         
gallo-romains. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9garvan


 
C’est a  l’Est de la villa devenue e glise qu’e tait le 
cimetie re dans un terrain qui porte encore 
aujourd’hui, non officiellement, le nom breton de 
be red ar chapel (cimetie re de la chapelle). 
Sans pousser tre s loin les fouilles, on y a releve  une 
soixantaine de squelettes, tous inhume s te te a  
l’Ouest, pieds a  l’Est (indice certain de se pultures 
chre tiennes). 
 
Mais ce n’est pas tout. Quand on se prome ne vers 
la fin de septembre entre les ruines de l’e glise et la 
co te Est, lorsque le sol est desse che , on voit se 
dessiner sur le gazon des lignes circulaires 
d’herbes jaunies re ve lant l’existence de 
substructions lapidaires.  
 
Les fouilles faites sur ces emplacements ont mis a  jour les fondations de huit cellules ou logettes range es 
en ligne a  assez faible distance de l’e difice gallo-romain, e glise de Saint Budoc et du be red ar chapel. Leur 
diame tre inte rieur est d’environ 3m, mais va quelquefois jusqu’a  5. Mais lors de la fauche de la fouge re, 
les hommes qui ont l’habitude de ce travail disent qu’on voit clairement dans l’î le toute une se rie de 
cercles d’herbe se che autres que ceux qui ont e te  fouille s. 
 

Par les faits bien constate s que nous venons d’exposer, 
nous connaissons maintenant la ve ritable 
physionomie de nos monaste res bretons primitifs du 
Ve  au VIIe me sie cle : ce qu’on voit a  Lavret et qui date 
de Budoc, c’est a  dire des premiers temps de 
l’e migration bretonne, c’est exactement ce qu’on 
voyait a  Iona et dans tous les monaste res                       
scoto-bretons. » 
 
Mais, plus d’un sie cle a passe  depuis les fouilles 
conduites par Laborderie. Il y a bien longtemps qu’on 
ne fauche plus la fouge re pour servir de litie re au 
be tail. L’î le Lavret est entie rement recouverte de 
friche au point qu’on parvient a  peine a  y poser                  
le pied ! 
 

Impossible donc d’envisager une visite de ce lieu de se jour de Saint Budoc. 
 
Et c’est ainsi que se termine la note de Mr Croguennoc que nous tenons à remercier chaleureusement pour 
nous avoir fait bénéficier de ses recherches sur la vie de Saint Budoc, Saint Patron des paroisses de Plourin 
et de Porspoder. 
 
Bonne lecture à tous,  
 
Au plaisir de vous retrouver pour une autre histoire dans nos prochains bulletins d’information. 
 
Teñzorioù Ploerin 


