BEUZEC-CAP-SIZUN
Paroisse de l'ancien diocèse de Cornouaille maintenue lors du Concordat.

EGLISE SAINT-BUDOC
Elle a été incendiée le 13 décembre 1936 et restaurée en utilisant les maçonneries anciennes. Purent être
sauvés les retables des autels de saint Joseph et de sainte Anne, deux confessionnaux anciens et quelques statues.
L'édifice, de plan irrégulier, comprend, précédée du massif de la tour, une nef de cinq travées avec bascôtés et un choeur polygonal peu saillant ; la première arcade sud a été subdivisée. Au droit de la seconde travée,
également au sud, se trouve le porche latéral, au droit de la troisième, deux chapelles en ailes, au droit des
quatrième et cinquième travées, toujours au sud, une grande chapelle en aile avec bas-côté oust, et au droit de la
cinquième travée, au nord, la sacristie, agrandie après l'incendie.
En dehors du chevet et de la sacristie modernes, l'édifice remonte à l'extrême fin du XVe siècle mais a
été modifié au XVIIe siècle, ainsi que l'indiquent les inscriptions : "M : I : MOREAV : R : 1632" sur l'un des
pignons sud, et, à l'intérieur, "1648 : M : I : RIOV : R : I : CLOREC." sur l'arcade transversale du choeur et "MI :
I : RIOV : R : I : LOX.I.KNAET. 1655" au-dessus de la porte de la sacristie.
Les arcades de la nef reposent sur des piliers octogonaux.
La tour, dont la galerie ajourée à double balustrade à la base de la flèche est imitée de celles de SaintCorentin, a sa porte ouest décorée d'une accolade gothique sur culots ; ses voussures sont supportées par des
colonnettes encore avec des chapiteaux. Sur la face sud de la tour, inscription : "LAN MVcLII.GVIFVRON". Le
beffroi abrite une cloche de 1756.
Le porche sud, du XVIIe siècle, a les voussures de sa porte extérieure reposant sur des colonnes baguées
à la Philibert Delorme. Cette porte est encadrée de colonnes doriques qui supportent un entablement surmonté
d'un gable décoré d'une niche (Vierge à l'Enfant, pierre). Aux angles, contreforts massifs bien moulurés sans
pinacles. Les douze niches sont vides de leurs Apôtres. La porte intérieure est accostée de deux colonnes
doriques soutenant un entablement ; au-dessus, statue de saint Budoc en évêque, pierre polychrome.
Mobilier :
L'autel de Notre Dame de la Clarté portait l'inscription : "Mre.IAN : LE : MEVR : R : /F : PAR :
MATIEV : KERISIT E : PLACE : DANS : LE : TANS : DOLIVIER : ANSQVER : F : 1684". Cet autel a été
refait à l'identique avec son retable à colonnes torses par François Godec, sculpteur à Pont-Croix.
Statues en bois polychrome : saint Pierre, sainte Apolline, sainte Espérance ("Santez Spé"), saint Budoc,
saint évêque (Budoc ?), les quatre Evangélistes, et deux statuettes de la balustrade de la tribune, saint André et
saint Jean-Baptiste.
Statues en bois naturel dues au ciseau du sculpteur Godec : deux Anges adorateurs.
Fonts baptismaux en bois, XVIIe siècle.
Vitraux placés après l'incendie de 1936 : Descente de croix au-dessus d'un champ de bataille, et divers
saints dont saint Budoc.
Orfèvrerie : calice en argent, poinçon de l'orfèvre quimpérois Augustin-Jean Mathieu, 1782 - 1784.
Lampe de sanctuaire.
* Dans l'enclos, calvaire en kersanton, souvenir de la Mission de 1883.
Fontaine de Notre Dame de la Clarté, près du bourg, avec l'inscription : "CESTE : FONTAINE : FVST : FAICT
: 1624 : I : M : KHO : F". - Autre fontaine, celle de saint Budoc, entre Lesveuzec et Lesvignan ; elle porte la date
de 1760 et l'inscription : "H.H.IEAN.MAT.F." ; statue du saint.

CHAPELLE SAINT-CONOGAN
A Lescogan. édifice en forme de croix latine avec chevet plat, du XVIIe siècle, ainsi que l'indique sur
une poutre la date de 1655. Clocheton accessible par l'escalier du rampant ; flèche élégante à quatre gables
ajourés.
Mobilier :
Statues en bois polychrome : saint Conogan, saint Evêque (Budoc ?), saint Herbot

* Fontaine Saint-Conogan à proximité.

CHAPELLE SAINTE-ESPERANCE
Edifice paraissant remonter au XVIIe siècle. Au village de Sant-Spé, car, en breton, on dit "chapel SantSpe(z)".
Mobilier :
Statues en bois polychrome : sainte Espérance, autre sainte Espérance plus petite, sainte Jeanne
couronnée et portant palme et ciboire, saint Pierre coiffé de la tiare.

CHAPELLES DETRUITES
- Chapelle de Lochrist : son clocher a été remployé à l'église de Goulien. Mentionnée dans le rôle des décimes de
1788.
- Chapelle Sainte-Brigitte, à Lannuign ; reconstruite en Esquibien.
- Chapelle Saint-Tudy, à Trénaour. La fontaine subsiste ; le saint y était invoqué pour la guérison des
rhumatismes. Non loin, anse de Porz-Tudy.
- Chapelle Saint-Brieuc, non loin de Castel-Coz et de Porz-Briec ; elle figure au rôle des décimes de 1788.
- Chapelle du manoir de Trévien, désaffectée déjà en 1888.
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