
1 

 

SORTIE FONTAINES PETIT PATRIMOINE à BULAT PESTIVIEN 

le 8 novembre 2021. 

Bulat Pestivien est à l'évidence représentatif de l'Argoat : partout des bois, du granit et surtout 

des sources. Sur ce point, l'étymologie nous renseigne : penn-stivien = tête des sources ; une 

partie de la commune se situe sur le massif granitique Quintin-Duault appelé également le 

château de la Bretagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chapelle Saint-Blaise fondée par les seigneurs de Bodilio ou Bodillio. Il s'agit de 

l’ancienne église paroissiale de Pestivien datée de 1525, reconstruite en 1775 (entre autre le 

porche et la sacristie). Elle est bénite le 19 mai 1776. Le porche Sud et la sacristie, œuvre de 

François et Yves Calvé, datent de 1775. La flèche date de 1824-1826.  

La chapelle Saint-Blaise de Pestivien a perdu son titre d'église paroissiale le 14 juillet 

1804, et la commune de Pestivien est devenue Bulat-Pestivien par un décret du 24 novembre 

1876. L'ancienne paroisse de Pestivien dépendait jadis de l'évêché de Quimper (Cornouaille).  

Chapelle Saint-Blaise et son cimetière sont inscrits aux Monuments Historiques depuis 

le 13 janvier1964.  

Pénétrons dans le placître. 

Nos ancêtres lorsqu’il entraient passaient toujours par l’échalier (grande pierre  verticale pour 

empêcher les animaux domestiques d’aller fouiller la terre du cimetière) de gauche, car si 

vous regardez bien, il est plus haut que celui de droite. En fait, la personne faisait un effort, 

symboliquement, pour aller honorer leurs morts ou aller se confier aux saints ou à Dieu. 
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Lorsqu’ils ressortaient, ils se sentaient soulagés d’avoir rendu hommage aux siens, aux saints 

ou à Dieu ! Depuis quand, cette pratique a disparu ? Je ne le sais pas.  

Le Calvaire : il ne porte pas de date, mais sa facture ressemble étrangement à celui de 

Lanrivain qui est daté de 1548. Cl MH du 15 avril 1911. Malheureusement il a été vandalisé !    

 

 

Face est        Face ouest  

 

La dernière restauration date de 2007 effectuée par l’atelier finistérien Le Floc’h.  

 

Le fut octogonal (Dans le symbolisme chrétien, le nombre huit renvoie au « huitième jour de 

la création » ; il devient ainsi le symbole de la résurrection du Christ et de l’espoir en la 

résurrection des hommes) porte dans un nœud, une croix au fut écoté (symbole de l’arbre de 

vie) sur laquelle on voit :   

- Regardant l’ouest, le Christ, maigre et majestueux, crucifié, entouré, à droite, par le 

mauvais larron (Gistas qui fuit le regard du Christ) et à gauche, le bon larron (Distas 

qui regarde le Christ); ils sont arc boutés, les jambes pliées sur le fut de leur croix en 

tau (en forme de T).  
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- - Regardant l’est, une piéta entourée de St Jean soutenant la tête de Jésus et de Marie 

Madeleine portant le pot d’onguents (pour embaumer le corps du Christ). 

- Au pied de Jésus, se trouvent deux anges  qui tendent une coupe pour recueillir le sang 

du supplicié. Cette figure rappelle le grand thème mystique du Saint Graal, ce vase 

dans lequel Joseph d’Arimathie aurait reçu le sang du Christ avant de venir se perdre 

dans la forêt de Brocéliande.  

- Au-dessus de la tête du Christ, le titulus, sur lequel on aurait pu lire INRI (Jésus de 

Nazareth Roi des Juifs) que Pilate fit inscrire pour annoncer le motif de la 

condamnation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face ouest, une mise au tombeau : le Christ allongé sur le linceul, les bras le long du corps 

très décharné, la tête reposant sur un coussin :   

- A ses pieds, Saint Nicodème (notable juif pharisien) tenant la couronne d’épines 

(symbole des difficultés venant des méchants et la convoitise qui étouffe la Parole de 

Dieu). 

-  A sa tête, Joseph d’Aritmathie (membre du sanhédrin : autorité religieuse juive 

suprême, disciple secret de jésus, il intervint auprès de Pilate pour l’ensevelissement 

de Jésus en offrant son propre tombeau et un linceul). Une tenaille, dans son dos, est 

retenue par la ceinture de son manteau ; elle rappelle qu’il a retiré les clous, des mains 

et des pieds du Christ, et de le descendre de la croix.  

- Derrière, la Vierge muette et sombre soutenue par St Jean (l’apôtre bien aimé) à qui 

Jésus, avant de mourir, confia sa mère. Marie Madeleine portant le pot d’onguents  et 

Marie Salomé les mains jointes.   
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Sous la mise au tombeau, une table d’offrande et non pas une table d’autel. Les fidèles lors 

des pardons déposaient les offrandes (blé, crins, produits de leur ferme…) qui étaient ensuite 

mises aux enchères.  

Face est :  Saint Yves en tenue d’avocat, tenant un 

applet (sentence de justice), à sa gauche, le un notable 

au vue de ses habits au regard hautain, la main gauche 

près de sa bourse voulant certainement acheter la 

justice ou soudoyer l’avocat ! Malheureusement la 

statue du pauvre a été volée cela peut sembler 

paradoxal… 

Au pied de St Yves, un Christ agenouillé aux mains 

jointes est un rescapé d’un tableau vandalisé.  

 

 

Face sud : un Christ montrant sa plaie provoquée par le coup de lance du 

légionnaire romain Longin. De cette plaie jaillie de l’eau et du sang qui gicla dans 

les yeux du légionnaire qui perdit la vue instantanément. Il répliqua « tu 

es vraiment le fils de Dieu » .    

 

 

Saint Blaise : Ce saint évêque arménien décapité 316. On dit qu'un jour 

une femme se présenta à Blaise, implorant son secours pour son enfant à demi 

étranglé par une arête de poisson qui lui était restée dans la gorge. Blaise invoqua 

Dieu, imposa la main sur la tête de l'enfant et traça un signe de croix sur sa gorge. 

L'enfant fut délivré. On invoque donc saint Blaise contre les maux de gorge, mais 

aussi contre les maux de dents et pour la protection du bétail. 
 

Chapelle : 

Façade ouest :  Cette façade se compose d'un portail encadré de deux 

contreforts reliés entre eux par un arc en plein cintre. La porte d’entrée en 

arc plein cintre supportée par des pilastres où l’on peut voir des figures 

géométriques (rosaces, losanges) du 17e siècle, inspirées du style 

Renaissance. Un fronton triangulaire coiffe le tout.  Deux lions présentent 

un cartouche dans leurs griffes, sur lequel on pouvait voir les armes d’une 

seigneurie qui ont subi les foudres de la terreur héraldiques de 1793.  

Au-dessus, s'élève une tour carrée terminée par une flèche en pierre ornée 

de lucarnes et fleurons. L’escalier pour accéder à la chambre de la cloche a 

perdu sa couverture. C’est de cet endroit que le sacristain lors du pardon 

du coq lançait le volatil !  
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Façade sud : à la base du rampant du pignon du transept sud , on peut 

voir une étrange sculpture que l’on nomme : pierre de crossette, à ne pas 

confondre avec gargouille. Ces deux représentations ont souvent la 

forme d’animaux mystérieux qui sont sortis de l’imagination des 

sculpteurs mais qui n’existent pas sur terre : elles sont chargées de faire 

peur. On dit qu’elles revêtent une fonction apotropaïque (protecteur) : 

elles sont tellement effrayantes que le Mal renonce à entrer dans ce lieu 

saint !  

La gargouille sert également à évacuer l’eau des toits le plus loin 

possible des fondations de l’édifice religieux. Cette eau  étant assimiler  

au mal car préjudiciable aux fondations du bâtiment.  

 

Pénétrons à l’intérieur. 

 

Lorsque nous entrons, nous marchons sur des pierres tombales (de la famille de 

Keranflec'h datée de 1676, en autre…) ; en fait elles ont été réutilisées lors du pavage du sol 

au début du 20è siècle. Il n’y a pas de corps sous la pierre.  

Le chœur est fermé par une table de communion semi circulaire aux balustres renflées et 

moulurées. CMH. Le maitre autel en trompe l’œil est bien en bois, sur l’antependium, un 

cartouche blanc muet entouré de feuilles de chêne couleur or (symbole de la lumière divine). 

Au centre, le tabernacle, sur sa porte figure un calice et une hostie ; il est surmonté d’un dôme 

où à l’origine figurait une statue, aujourd’hui une croix. A droite un ange aux ailes déployées, 

repose sur une nuée ; celui de gauche, a disparu. Derrière, neuf stalles d’une grande 

simplicité, servant aux clergés à s’assoir lors des offices ; elles doivent provenir d’un autre 

monument religieux plus conséquent.    
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Transept nord : un enfeu (tombeau encastré dans l'épaisseur du mur) de seigneurie 

prééminencière de cette chapelle de Bodilio ou Bodillio ou Bodilleau. La niche est surmontée 

d'une arcade en accolade,  les « feuilles de lierre » (bod illio), armes parlantes des fondateurs ; ils 

blasonnaient : « D’argent à sept feuilles de lierre de sinople ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Piéta : bois polychrome du 15ème siècle, CMH. La Vierge assise a le visage 

défait par la douleur et son regard fixe le corps amaigri de son fils : c’est 

Vierge « mater dolorora » ou mère de douleur, figure archétypale de la 

mère éplorée par la mort de son enfant. 

Jésus au visage serein, ne semble pas avoir souffert, il a les yeux grand 

ouvert, ses cheveux bien rangés sont maculés de sang provoqué par la 

couronne d’épines. Son buste porte la plaie sanguinolente provoquée 

par la lance du légionnaire romain Longin. Les implantations des clous 

dans ses mains et ses pieds sont bien marquée par les traces de sang.  

 

Petit autel latéral : autel tombeau évasé surmonté d’un tabernacle 

accosté de trois gradins, en bois datant du début 18è. La porte du 

tabernacle porte un ostensoire (Pièce d'orfèvrerie souvent en forme 

de soleil, reposant sur un pied, destinée à recevoir dans sa lunule 

une hostie consacrée qui est ainsi exposée à l'adoration des 

fidèles). Au-dessus, une niche vide dont la partie supérieure en 

plein cintre est décorée d’une coquille St Jacques. Les consoles 

supportant cette niche sont des motifs végétaux ; une petite boite 

somme le tout et qui pourrait être un reliquaire ?  
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Transept sud : retable de sainte Barbe, en bois polychrome daté entre 1810 et 1820, le 

tableau est de 1828.  

Sur ce tableau , la sainte martyr (porte dans sa main droite, la palme) à une tête, de petite 

dimension par rapport à son corps, est auréolée (signe de sa sainteté). L'autel est surmonté 

d'un tabernacle orné du monogramme du Christ, surmonté d'une croix et inscrit dans la 

couronne d'épines. Au-dessus de la sainte, on distingue la colombe du Saint-Esprit en gloire. 

Selon la légende, son père décide de la marier à un homme de son choix ; elle refuse et décide 

de se consacrer au Christ. Pour la punir, son père l’enferme dans une tour à deux fenêtres. Au 

retour d’un voyage de son père, Barbe lui apprend qu’elle a percé une troisième fenêtre dans 

le mur de la tour pour représenter la Sainte Trinité et qu’elle est chrétienne. Furieux, le père 

met le feu à la tour. Barbe réussit à s’enfuir mais un berger découvre sa cachette et avertit son 

père. Ce dernier la traîne devant le gouverneur romain de la province, qui la condamne au 

supplice. Comme la jeune fille refuse d’abjurer sa foi, le gouverneur ordonne au père de 

trancher lui-même la tête de sa fille. Elle est d'abord torturée : on lui brûle certaines parties du 

corps et on lui arrache les seins. Mais elle refuse toujours d'abjurer sa foi. Dioscore la décapite 

mais est aussitôt châtié par le Ciel : il meurt frappé par la foudre. 

Sainte Barbe est invoquée par tous ceux qui manipule des explosifs (artificiers, canonniers, 

pompiers, mineurs…). 

De part et d’autre  du tableau, sur des culots où figurent deux anges, deux statues en bois 

polychrome du 16ème siècle:  

à droite, une statue de Ste Anne tenant un livre dans sa main droite ;  

à gauche, St Nicodème, en costume oriental avec turban, portant la couronne d’épines et le 

saint suaire 
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Sous Nicodème on peut lire : F P P GEORGELIN LAN 1810 1820 NICOLAS LE BASTAR 

FABRIQVE TRAVEL P ; titre et date (sur le tableau) : SAINTE BARBE 1828. 

Tout ce mobilier et la statuaire de cette chapelle ont été restaurés en 2007 par Gilbert Le Goël 

(menuiserie) et Arthema (polychromie) sous la mandature de mire de Louis Cojean. 

 

 

 

 
Pardon du Coq, Pardon du beurre 

Pestivien, étaient célébrés deux pardons en l’honneur de St Blaise : 

 L’un avait lieu le premier dimanche de février, appelé le « pardon ar c’hog » (pardon 

du coq). 

 L’autre se tenait le dimanche de la Trinité appelé le « pardon an aman » (pardon du 

beurre). 

 

Pardon du coq supprimé seulement dans les années 1980 alors que dans beaucoup d’endroits 

il avait été interdit déjà dans les années 1920. La reconnaissance des fidèles de saint Blaise 

s'exprimait ordinairement par l'offrande d'un coq ou d'une poule, certaines années, jusqu'à 30 

ou 40 étaient offerts le jour du pardon. Un des coqs était sacrifié à la foule : le trésorier 

montait au clocher et lâchait à la volée un coq sur lequel tout le peuple se précipitait car il 

appartenait à celui qui parvenait à le capturer.  
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Une autre tradition était attachée à ce pardon. Un concours dit  « la chasse au trésor du vieux 

Jérôme. » On prétend que Jérôme Gaudu, célèbre voleur de chevaux du 19ème siècle, aurait 

caché sa fortune dans l’enclos de Pestivien. A défaut de le  retrouver, les petits bulatois ont la 

satisfaction de découvrir quelques bonbons judicieusement cachés.  

 

Le Pardon du Beurre (Pardon an Aman). La veille du pardon des quêteuses (en principe, une 

femme mariée et une jeune fille par quartier) visitent les différentes maisons de la paroisse. 

Autrefois, elles recueillaient des mottes de beurre qu'elles exposaient réunies en montagne, 

sur un des autels latéraux pour la fête. Chacun des quatre quartiers mettait son point d'honneur 

à présenter la montagne la plus haute et la plus volumineuse.  

 

 

ROLLAND Jean Paul Novembre  2021 

 


