
 

Bulletin du mois de Juin 2020 

Pourquoi l’Église de Plourin est-elle dédiée à Saint Budoc ? 

Jean Michel Croguennoc, passionné d'histoire et de patrimoine, a écrit une NOTE D'INFORMATION SUR LE GRAND 

PARDON DE SAINT BUDOC À PORSPODER. 

Cette note est divisée en trois parties pour vous.  

Voici la 1ère partie de cette recherche : QUI ÉTAIT SAINT BUDOC ? 

La paroisse de Porspoder est née d'une subdivision de la paroisse de Plourin-Léon établie à l'époque des chrétientés 
celtiques (5ème/6ème siècles) par Saint Budoc lui-même selon ce que nous dit l'histoire, ou ce que nous pouvons en savoir. 
C'est probablement parce que cette même histoire (cf « La vie des saints de Bretagne-Armorique » - Albert Le Grand 1636) 
désigne le rivage de Porspoder comme lieu de débarquement du saint homme en provenance des il̂es britanniques que la 
paroisse nouvelle créée à Porspoder au XVIIè S (église achevée en 1645) a également été́ plaquée sous la protection de 
Saint Budoc.  

Qui était Saint Budoc ?  

Pour autant que les textes existants et la toponymie nous en disent, Saint Budoc est sans aucun doute un personnage 
historique dont la renommée a été́́ très grande. Le caractère parfois imagé́ de certains textes anciens ne contredit pas 
cette réalité́́.  

En Grande-Bretagne, de nombreuses églises, chapelles et lieux-dits portent 
ou ont porté́́ son nom : 

- église Saint Budock à Falmouth et chapelle de Budoc Vean à Constantine 
(disparue) en Cornouailles ;  

- église Saint Budeaux dans le Devon ; 
- chapelle Saint Budoc à Steynton, au sud du Pays de Galles (disparue). 

Il y eut même au Moyen-âge une église Saint Budoc à Oxford. Détruite en 1215 
par Faulke de Bré́auté́, gouverneur de la ville, elle fut reconstruite en 1222 
sur les deniers du roi d'Angleterre !  

On trouve la mention de « Saint Budoc, abbé́́ et confesseur » dans le 
martyrologe de la cathédrale d'Exeter à la date du 8 décembre. 

Enfin, on peut ajouter à titre anecdotique qu'un certain abbé́ John de 
Glastonbury possédait une relique de Saint Budoc parmi un grand nombre de 
reliques de saints de Cornouailles.  

(Extraits de « L'histoire des saints de Cornouailles » par le chanoine Gilbert 
Hunter Doble – années 1922- 1944).  

En Bretagne, en plus des paroisses de Porspoder et de Plourin, situées dans 
le Lé́on, Saint Budoc est honoré́ en Cornouaille sous le nom de Beuzec à 
Beuzec-Cap-Sizun, Beuzec-Conq (pré̀s de Concarneau), Beuzec - Cap-Caval 
(aujourd'hui Plomeur) et à Tré́garvan sur les bords de l'Aulne. 

 

 

Saint Budoc, sur le calvaire de l'enclos 

paroissial de Plourin 

 

Quant aux lieux-dits portant le nom de Budoc /Beuzec ou de sa mère Saint Azé́nor, il serait bien difficile de les compter.  

La vie de Saint Budoc et son action d'évangélisation sont évoquées dans des textes très anciens rédiges plusieurs 
siècles après sa mort. 

Ainsi, l'auteur de « La vie de Saint Winwaloe » (Gué́nolé́), écrite à Landé́vennec vers l'an 884, décrit Saint Budoc comme 
« un maitre révéré,́ un prêtre au caractère angélique doté́ d'un grand savoir, remarquable par sa droiture et que ses 
contemporains considéraient commé un rémpart dé la foi ét un piliér dé l’Église, vivant sur l'Ile Lavret (à côté́ de 
Bré́hat) où il eut Saint Gué́nolé́ comme élevé ». D'autres textes (Vie de Saint Magloire, 9é̀ S ; Chronique de Dol, 11é̀ S ; 
Vie des saints de Bretagne- Armorique, 1636) complètent notre connaissance de Saint Budoc.  

Vous lirez la suite de la VIE DE SAINT BUDOC dans le bulletin du mois de juillet. 

Bonne lecture à tous  
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