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EGLISE NOTRE DAME de BULAT PESTIVIEN. 

 

Pourquoi un tel édifice aussi majestueux à Bulat Pestivien, commune modeste du Centre 

Bretagne ?  

Depuis la  fin du 13è début 14è siècle, on vient à Bulat prier la Vierge Marie. C’est un  

important pèlerinage marial depuis le Moyen Age.  

Un premier édifice fut construit par les seigneurs de Pestivien à la suite d'un vœu à la Vierge, 

à la fin du 13ème siècle.  

Selon la tradition orale, le baron et la baronne de Pestivien avaient le désir d’enfant (male) 

qu’ils ne réussissaient pas à avoir ; ils s’en remettent à l’au-delà et leur vœu fut exaucé. Ils 

avaient dit que si leur demande fut exaucée, ils construiraient, une chapelle en l’honneur de la 

Vierge, à mi-chemin entre l’église paroissiale (Pestivien) et leur château.  

La tradition a également retenu qu’un animal mystérieux leur avait « kidnappé » un enfant et 

que grâce à l’intercession de la Vierge, il leur fut restitué.  Fouquet Jéhannou, bâtisseur du 

majestueux sanctuaire, l’a immortalisé, au XVIème siècle, dans le granit, sous la forme d’un 

éléphant et d’un singe !  

Le premier sanctuaire en l'honneur de Notre-Dame de Bulat devint tout de suite un lieu de 

pèlerinage très fréquenté par les femmes en couche ou en devenir. L'affluence et la générosité 

des pèlerins amenèrent à l’agrandir aux XVème et début du XVIème siècle pour devenir ce 

grandiose monument qu'on admire aujourd'hui : Longueur 40m ; largeur 29m ; hauteur 66m. 

Ni cathédrale, ni collégiale, ni basilique, ni même, au début, église paroissiale, mais chapelle 

de pèlerinage de la paroisse de Pestivien, évêché de Cornouaille (Quimper). Cet édifice est le 

témoin de la foi et de la piété de nos ancêtres ; car c’est à la piété seule des pèlerins de la foi, 

car c’est à la piété seule de nos mères et de nos pères que l’art doit la réalisation de leurs  

merveilleux rêves car pour élever jusqu’au ciel, car pour ciseler comme un joyau ce 

monument de granit dont la grandeur et la légèreté nous mettent en extase encore 

aujourd’hui ! Comme on dit : « la foi soulève des montagnes ».  

La tradition explique le nom de Bulat qui viendrait de « bugel » enfant, « bugelat » enfanter 

par contraction phonétique, Buglat puis Bulat.  

Notre Dame de Bulat dénommée également Notre Dame des berceaux et des enfants. On 

recommandait à la Madome de Bulat les enfants malades ou accidentés. 

Venaient en pèlerinage :  

- les jeunes mamans et les nourrices allaient boire à la fontaine de la Vierge appelée 

« feunten ar lez » (fontaine du lait) afin que leur ventre devienne fertile;  

- on amenait les bébés et les enfants plus grands qui avaient des difficultés à marcher ou 

d’autres qui faisaient encore pipi au lit !  

Les jeunes femmes prenaient de l’eau dans la fontaine et se frottaient la poitrine avec, afin 

qu’elles aient du lait en abondance et de bonne qualité ! Les plus humbles foyers comme les 

plus riches venaient depuis la côte jusqu’aux fins fonds de l’Argoat qui avaient recours à la 

puissante intercession de Marie  de Bulat.  
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Erigé en église paroissiale le 25 messidor an XII (14 juillet 1804) dans l’évêché de Tréguier-

St Brieuc. Classé Monument Historique en 1907.   

Du premier édifice aucune trace ne subsiste. Mais on trouve dans la vie de St Yves (Yves 

Héloury : 1253-1303) très lié aux seigneurs de Pestivien, sa venue à plusieurs reprises les 

visiter et prier à la chapelle qui deviendra rapidement, un lieu de pèlerinage.  

Cet édifice est en fait un ex voto de reconnaissance à la Vierge Marie et à son fils (pas moins 

de 38 représentations d’enfant sculpté dans le granit de ce sanctuaire !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Lithographie de 1865 
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Au 14ème siècle. 

L’afflux croissant des pèlerins nécessita la 

construction d’un sanctuaire plus grand. Leurs 

oboles, les dons et les legs des puissantes familles 

permirent l’édification d’une chapelle en pierre, à 

l’emplacement du chœur actuel. Les piliers à 

colonnes accostées, dans le chœur et au bas du 

collatéral sud, témoignent de cette construction.  

Au 15ème siècle. 

On construisit une troisième chapelle comprenant 

le chevet actuel, les transepts jusqu’à la hauteur 

du pilier creux (qui contient un escalier pour 

accéder au jubé puis ensuite à la chaire à prêcher) 

avec une chapelle dans chaque bras, la nef et les 

bas-côtés nord et sud jusqu’au niveau de l’actuel 

porche sud (celui des apôtres. Cette chapelle était 

de style gothique flamboyant (décors en forme de 

flamme) comme l’atteste la maitresse vitre.    

Au 16ème siècle. 

D’importants travaux furent entrepris et un 

agrandissement : 

- Au début du siècle de 1502 à 1520,  on construisit encore en style gothique : le porche 

sud dit des Apôtres et une deuxième chapelle au nord et au sud (chapelle 3 et 4 sur le 

plan) doublant ainsi la largeur des bras des transepts.  

- En 1530, en style Renaissance : la tour du clocher et le porche ouest ; en 1552, la 

sacristie et le bas-côté nord au droit de la sacristie.  

Aux environs de 1550 la chapelle Notre Dame de Bulat avait donc ses dimensions et son 

aspect actuels, à l’exception de la flèche du clocher qui sera ajoutée en 1865.   

Au 17ème siècle. 

En 1652 l'évêché confia la gestion du pèlerinage et des fêtes du pardon au curé paroissial de 

Pestivien. Jusqu'alors, cette gestion appartenait aux seigneurs, "fondateurs et patrons" de la cha-

pelle privée et à un chapelain (prêtre chargé de dire le messe dans une chapelle privée). 

Au 18ème  siècle. 

1759 : percement des fenêtres dans les murs Nord et Sud du chœur. 

1768 : installation de la grande cloche, le bourdon, pesant 2230 kg. 

1793 : La Révolution et le saccage de l'église : confiscation du trésor (vases sacrés, croix 

d'argent, chandeliers d'argent...) à l'exception de la statue de la Vierge d'argent 

cachée puis enterrée) ; destruction des 7 autels secondaires ; décapitation des statues des 
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Apôtres ; destruction du calvaire dans le cimetière ; dégradation et grattage des armoiries ou 

écussons... 

Au 19ème siècle 

- 14 juillet 1804 : la chapelle devient église paroissiale 

- 8 septembre 1833 : chute du bourdon (2230Kg), entraînant la mort d'un des sonneurs. 

- 1er  mars 1836 : un violent orage foudroie la tour et son dôme, détériore l'horloge, 

détruit le lambris de la voûte et met en pièces les vitraux. 

- 1842 à 1850 : l'entreprise Emile Chamaillard de Rostrenen, refait la charpente et la 

voûte. 

- 1845 à 1848 : toutes les parties supérieures des murs sont reprises sur l'épaisseur de 

deux ou trois lits de pierres. 

- 1865 : l'entreprise Le Bellec-Le Guilcher, de Lannion, construit la flèche du clocher 

d'après les plans de l'abbé Daniel, curé-architecte de la paroisse. 

- 1867 : mise en place du maître-autel, œuvre de Loïc Le Morvan, ouvrier de l'entreprise 

lannionaise. 

- 1876 : réfection de la rosace de la tour. La commune de Pestivien devient Bulat 

Pestivien et le "chef-lieu" est transféré de Pestivien à Bulat. 

Au 20ème  siècle 

- 16 septembre 1907 : l'église Notre-Dame de Bulat est classée monument historique. 

- 1912, 1913, 1920, 1931, 1962, 1989 et 1990 : importants travaux de maçonnerie, 

charpente, toiture, remise en place de pinacles, rejointoiement de la flèche... 

- 15 octobre 1987 : violente tempête qui déplaça la pointe de la flèche dans un double 

mouvement, latéral et de rotation. Pour effectuer la réparation, un échafaudage de près 

de 70 mètres de hauteur fut nécessaire ! 

 

Extérieur. 

Nous sommes devant un enclos paroissial défini par ses 7 attributs à savoir :  

- Une clôture  constituée du mur, des échaliers du portail ou arc de triomphe qui 

délimitent le monde des vivants du monde des morts. Le portail n’était ouvert 

uniquement lors de grandes cérémonies ( baptêmes, mariages ou enterrements, 

symbolise l’accueil dans la demeure de Dieu). Le passage courant se faisait par-dessus 

les échaliers qui évitaient aux animaux domestiques (chiens, cochons…) d’aller 

fouiller la terre des sépultures.  

- L’église proprement dite ou maison de Dieu mais aussi l’endroit où les paroissiens se 

rencontraient pour débattre. Elle est orientée c’est-à-dire que l’autel est tournée vers 

l’est ou l’orient, vers le soleil levant : symbole du Christ ressuscité.  

- Le porche situé la plupart du temps au sud servait de salle de réunion au conseil de 

fabrique (conseil municipal avant l’heure). Par la présence des statues des 12 apôtres 

on nous prépare déjà à écouter la Parole de Dieu qui nous est connue grâce à eux.  

- L’ossuaire, ici à Bulat il n’y en pas ; mais pour le rappeler les bâtisseurs ont mis en 

place une frise macabre.  

- Le calvaire, malheureusement a été détruit à la Révolution et remplacé par une croix 

de mission en 1862. 
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- L’if, arbre toujours vert, symbolise l’éternité , l’immortalité de l’âme. Lien entre 

l’homme et l’arbre, l’âme de celui-ci passe de la terre dans les racines de l’if.  

- La fontaine souvenir d’une ancienne croyance celtique et l’Eglise, au lieu de 

combattre cette croyance, l’a assimilée (syncrétisme des religions) à celle de l’eau 

baptismale par laquelle on entre dans le monde des chrétiens.  

 

 

 

Le portail (ou arc de triomphe) a retrouvé son 

portail en 2017. En effet, celui d’origine avait été 

acheté, dans les années 1970, par le maire pour le 

mettre sur sa propriété (l’ancien presbytère de 

Pestivien) où il est toujours visible ! Celui a été 

confectionné dans les ateliers Métafer de Plaintel 

(22940).  
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Croix de mission : a remplacé le calvaire détruit à la Révolution. Mis en place 

en 1862 est en kersanton. On peut lire : Mission Indulgence Joannes et Alain 

Capitaine  Dominus et Domino de K/ viduri.  

Le fut de la croix est une colonne écotée c’est-à-dire qui comporte des 

excroissances où certains y voient la représentation des bubons de la peste. Que 

nenni !  

Ces petites proéminences représentent le reste d’une branche élaguée , en sève 

descendante (au mois de janvier, février…) et qui au printemps (mai, juin) une 

autre branche repoussera à la place. Cette image symbolise la mort du Christ sur 

la croix mais qui ressuscite au troisième jour, comme la branche sur l’arbre qui 

repousse !    

 

 

 

Façade sud. 

 

Porte de style gothique flamboyant ou ogivale du 15è. 

 

 

 

  On reconnait les voussures dans lesquelles sont sculptées 

les sarments de vignes qui nous rappellent les paroles de 

Jésus rapportées par St Jean dans son Evangile : « Je suis la 

vigne vous êtes les sarments ». Ses voussures surmontées 

d’un arc en tiers point et entourées de pilastres coiffés de 

pinacles coniques à crochets. Coiffant le tout, un arc en 

accolade orné de crochets sommé d’un fleuron ou choux 

frisé. On remarquera un arc de décharge qui permet de 

répartir le poids du mur sur les pieddroits.  
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Porche sud du début 16ème siècle : 

construction remarquable et novatrice pour 

l’époque. L'entrée ouvre toute la largeur du 

mur et près de la moitié de sa hauteur ; portail 

en arc à accolade aplatie et ébrasement 

mouluré. Deux voussures sont sculptées de 

feuillage, de même que l'archivolte en 

accolade sommé d'un fleuron. 

- Le tympan "découpé à jour avec une 

exquise hardiesse" est occupé par un 

réseau de granit reposant sur une 

colonne centrale, le trumeau, sculpté 

d'un pampre de vigne. Des oiseaux 

y picorent le raisin, rappelant les 

jardins d'Eden et la parole du Christ : 

"Je suis la vigne vous êtes les 

sarments..." (Evangile de Saint Jean 

XV-5). 

 

Le réseau est constitué de 2 arcs en accolade à intrados trilobés surmontés de deux cercles et 

de soufflets. 

- Le pignon est ouvert d'une fenêtre rectangulaire sous un grand motif héraldique. Les 

seigneurs prééminenciers, descendants des fondateurs, ont voulu marquer de leurs armes 

l'œuvre d'embellissement du sanctuaire. Les nombreux écus, aujourd'hui illisibles, 



8 

 

sculptés sur ce mur-pignon sont portés par des anges, des lions, des animaux 

fantastiques... Ont-ils été martelés à la révolution ? ou alors étaient-ils peints ?  

 

Les rampants portent des crochets sculptés. En bas du rampant, à droite, on peut voir un éléphant 

tenant, dans sa trompe, un enfant ; à gauche un dragon portant sur son dos un petit dragon. 

Les sculpteurs avaient dû subir l’influence de la découverte du nouveau Monde (1492 par 

Christophe Colomb) ou avaient connaissance qu’Hannibal avait traversé les Alpes avec des 

éléphants lors de la seconde guerre punique (en 218-202 av JC) !!! pour s’imaginer de tels 

animaux ?   

 

Gargouille extravagante ayant la forme d’un animal à tête de porc dont le corps est couvert 

d’écailles comme un poisson. Il laisse couler l’eau des toits par sa 

gueule afin de l’évacuer le plus loin possible des fondations. Cette 

eau est assimilée au péché, car préjudiciable à la tenue des 

fondations de cet édifice si elle ruisselait le long des murs !  

 

Les niches à dais, richement sculptées, toutes dissemblables, au 

nombre de seize, à culs de lampe, vides, ont-elles seulement, un 

jour, toutes abrité des statues ? 
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Sacristie ou segreterie ou segretairie : 

 

 

 

Construite en 1552, elle est le parfait exemple de la décoration Renaissance en architecture.  

Sur les 2 faces deux personnages, en buste, habillés à la mode Renaissance, déploient un 

phylactère où on pouvait lire : " Le 3ème jour d'aoust l'an 1552 fui commancée ceste segreterie 

par Foutquet Jéhannou, mestre de l'esvre et Guillaume Cozic et Guillaume Daniel, 

fabriques ". 

Corniches et bandeau partagent le mur-pignon horizontalement avec 5 ouvertures en baies 

rectangulaires géminées aux deux premiers niveaux. Devant les baies, des barres de fer en 

croisillons, protégeaient contre le vol les actes administratifs et les archives. Ces ouvertures sont 
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flanquées de chambranles de la plus riche ornementation, surtout leurs chapiteaux composés de 

groupes de figurines mêlées à de gracieuses arabesques. 

Au-dessus du bandeau, sur la face Sud, un animal (singe ayant perdu sa tête ?)  tenant un 

bébé emmailloté ; sur la face Ouest, un animal malmenant aussi un bébé. 

 

Entre le deuxième et le troisième niveau, trois petits personnages entourés de coquilles Saint 

Jacques (celles-ci n'ont rien à voir avec le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, elles 

constituent un des motifs de l'architecture de la Renaissance). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une seule fenêtre au troisième niveau. Les rampants du pignon triangulaire portent des cro-

chets à motifs végétaux enveloppant des têtes humaines alternant avec des grappes de raisin. A 

la base des rampants on trouve encore 2 personnages du 16ème siècle. Au milieu du pignon 2 sauvages 

tiennent un écu sous un entablement porté par des pilastres. 

Aux angles inférieurs du pignon, 2 bustes, allongeant tous les deux le bras comme pour se 

donner la main, figurent sans doute le marquis de Kerveno et son épouse, seigneur et dame de 

Pestivien à l'époque de la construction de la sacristie et de la tour. 
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FRISE MACABRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les deux faces, court aussi une frise macabre, différents visages de la mort (l'Ankou, 

le serviteur de la Mort), que Sigismond Ropartz, écrivain guingampais, décrivait ainsi en 

1851 : "une suite de bustes bizarres dont le mérite artistique est incontestable. Ce sont des 

squelettes qui remplissent en grimaçant toutes les fonctions de la vie. Les uns chantent, les 

autres prient, les autres pleurent ou blasphèment avec un rire sardonique et infernal. On ne 

sait si la mort ressuscite ou si la vie se retire au milieu de ces convulsions..." Voir en particulier, 

à l'angle des deux murs, le squelette que Prosper Mérimée (inspecteur des monuments 
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historiques en 1847) baptisa : "le spectre hurleur de la mort ", qui semble crier pour faire 

sortir les autres squelettes du tombeau. En fait, cette frise macabre est là pour nous rappeler que 

nous sommes tous mortels et qu’importe notre rang social sur cette terre, lorsque le moment sera 

venu, il nous faudra partir de cette terre !   

Au-dessus du mur-gouttereau Ouest, apparaît une souche de cheminée de section carrée à 

couronnement mouluré. 

Façade ouest de la tour. 

 

La tour du clocher et son porche sont en Bretagne, la première manifestation de la 

Renaissance dans la construction religieuse. 

Commencée en 1530 comme l'indiquait une inscription, aujourd'hui illisible, a certainement 

inspiré les constructeurs des tours de Bourbriac (1535) et Guingamp (1537). On y trouve, en 

effet, la même facture. 

Cette tour de 30 mètres de hauteur, 8 mètres de largeur , est l'œuvre de Fouquet Jéhannou, à 

qui nous devons également la sacristie. 

Elle comprend trois niveaux : 

 le rez-de-chaussée, avec le porche, 
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 l'ancienne chambre de l'horloge, 

 la chambre des cloches. 

 

Au premier coup d'œil on remarque les traits caractéristiques de l'architecture Renaissance : 

 le retour à l'arc en plein cintre ; 

 la division horizontale du monument par les galeries, les balustrades, les corniches 

saillantes ; 

 la division verticale par les contreforts, les pilastres, les 15 fenêtres étroites (60 

centimètres) et hautes (5 mètres) garnies d'abat-son ; 

 les dessins géométriques sur les pilastres (losanges, cercles), les coquilles, la 

profusion de petits personnages appelés « putti » (au nombre de 39) ; ainsi que les 

apôtres : Saint André, Saint Thomas, Saint Jacques, Saint Jean, les autres ayant 

subi les outrages du temps... 

 des gargouilles en fûts de canon. Cette façon de faire des gargouilles apparait vers 

1515, (bataille de Marignan) car c’est lors de cette bataille que sont apparus les 

premiers canons par l’ingénieur militaire Pedro Navarro.  

Le mur Ouest de la tour est ouvert sur toute sa largeur d'un haut portail en arc en plein cintre 

portant à la clé une agrafe en volute ; l'accolade de l'arc supérieur est surmontée d'un petit 

enfant. Ce portail à ébrasement très fortement mouluré comporte une large porte en arc surbaissé 

(ou anse de panier) et, au-dessus, une rosace restaurée en 1876. Cette rosace est une évocation du 

cercle, porteur de perfection et à ce titre évocateur de Dieu. La rosace a pour but de proclamer la 

gloire de Dieu par le contact avec la lumière (symbole de vie, de joie et de bonheur) par 

opposition aux ténèbres (symbole de mort, de larmes et de malheur). 

De part et d'autre du porche, deux bustes, à gauche, une femme (Claude de France, fille 

d’Anne de Bretagne), à droite, un homme (son mari, roi de France : François 1er). L'homme 

porte un phylactère (banderole dépliée entre ses mains). Sur le contrefort de droite on pouvait 

lire : "En l'an 1530. 29ème jour de febvrier. fust commencée ceste tour par F. Jéhannou. 

mestre de l'esvre et G. Cozic, procureur fabrique. ". On peut penser que Fouquet Jéhannou ai 

voulu rendre hommage au roi de France et à son époux pour affirmer l’attachement de la Bretagne 

à la France en 1532 !  
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La montée dans la tour se fait en empruntant les 140 marches de l’escalier remarquez la 

finesse du travail des premières marches en particulier la contre marche où l’on peut voir le 

délardage agrémenté de godrons. Combien de fois le sacristain et d’autres sont montés dans 

cette tour pour user ces marches ?  

 

 

A l'angle du mur Sud et du mur Est, une tourelle renferme un escalier éclairé par de longues 

meurtrières, coiffée en poivrière. Un enfant semble gambader sur le mur au-dessous de la 

poivrière. 

 

La Flèche du clocher. 

Une flèche de 66 mètres de haut (la plus haute des Côtes d'Armor) construite, sur une tour 

renaissance (1530), d'après les plans du recteur de la paroisse de Bulat: l'abbé François Marie 

Daniel (originaire de Ploumilliau), en 1866. L'abbé Daniel lança une souscription afin de 

financer les travaux entrepris par un atelier lannionnais: Bellec-Guilcher qui furent réalisés  

Il semble que les 4 clochetons prévus, et que l'on voit sur des gravures de l'époque, n'aient 

jamais existé. 
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dans un granit de Guerlesquin, en 9 mois! Après la catastrophe de 1836 qui vit, entre autres, la 

destruction du dôme coiffant le clocher, l'abbé Daniel, curé-architecte, décida de 

rehausser le second étage (chambre des cloches) et de le surmonter de 4 

clochetons entourant une haute flèche. 

 

Le deuxième étage du clocher fut rehaussé à partir 

du sommet des contreforts, légèrement donc au-

dessous du cadran de l'horloge. Cela se voit 

nettement : il y a beaucoup moins de lichen sur les 

pierres de la partie récente. 

Le travail commencé le 25 Mars 1865, s'acheva le 

30 Novembre de la même année ! La bénédiction 

eut lieu le 26 mai 1867 par Monseigneur David, 

évêque de St Brieuc-Tréguier.  

La flèche, haute de 36 mètres, est de section 

octogonale et évidée. Chaque face est ajourée de 8 

baies de taille décroissante à plein-cintre ou rectangulaires. Le 

pinacle sommital qui termine la flèche porte une croix et un coq 

en fer forgé. Les lits de pierres sont en léger surplomb les uns 

au-dessus des autres. Les sculptures sont nombreuses : gables à 

fleurons, crochets, têtes grotesques, écus, petits personnages... 

Après la tempête du 15 octobre 1987, le haut de l flèche se vrilla sur quelques mètres, il a 

fallu, en 1990, disposer de 70 mètres d’échafaudage pour la remettre d’aplomb !   

Elle symbolise le but à atteindre qui se trouve dans le ciel ; l'homme debout porte son regard 

vers l'immensité du ciel, mais ses pieds demeurent sur la terre. 

 

Façade nord. 

Si les façades Est, Sud et Ouest sont richement décorées, le côté Nord lui, est beaucoup plus 

austère. 

Il en est ainsi dans l'ensemble des édifices religieux (sauf cas très particulier et rarissime où le 

château du fondateur se trouvait au Nord du sanctuaire) où ce côté Nord symbolise l'enfer ou 

le monde du mal, le monde des ténèbres. 

Cependant notons : 

-  l'importante gargouille qui permet de rejeter l'eau 

de pluie le plus loin possible de la base du mur, 

celle-ci représentant un ennemi pour la bonne 

tenue de la fondation. Ainsi l'eau peut être 

assimilée au péché qui doit être tenu à l'écart de 

cette enceinte sacrée. 
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- Cette porte parfaite au niveau architectural en arc brisé sommé d'un fleuron avec 

crochets est appelée également porte des initiés.  Dans une église quand on passe du 

nord au sud, de la lumière de l’extérieur vers les ténèbres de l’intérieur, 

quand les yeux se sont habitués on découvre la lumière…la vraie, celle qui 

tombe du ciel. On passe du temporel au spirituel. Du bruit au silence. Elle 

porte un linteau surbaissé pour obliger à baisser la tête en signe d’humilité. 

C’était la porte également des compagnons ayant construit cet édifice. Au 

niveau construction, le nombre d’or ou divine proportion (1.618) est 

respecté, c’est-à-dire si l’on fait le rapport en la hauteur et la largeur de la 

porte on trouve ce nombre d’or ! 

- deux  fenêtres en plein 

cintre, hautes et étroites, sommées de 

gables triangulaires aigus. Le gable 

de la fenêtre Est est sommé d'une 

croix, celui de la fenêtre Ouest d'un 

fleuron ; il est de plus orné de 

crochets végétaux. Les deux fenêtres 

ont des 

réseaux de granit identiques : 2 

lancettes se terminant par une fleur de 

lys encadrée de voussures 

cintrées. 

La fleur de lys est présente dans le 

fenestrage à partir du mariage d'Anne 

de Bretagne avec Louis XII (1499). Elle symbolise selon André Mussat "la croyance en une 

solution de compromis du long conflit franco-breton, obtenue par Anne lors de son second 

mariage, dans une atmosphère de détente, de paix et sans doute de prospérité". 

- La crossette Ouest portant une petite statue grivoise (un 

homme appuyé sur son bâton tient de l'autre main son ... 

attribut d'Adam !). Cette crossette avait son pendant à 

l’Est, malheureusement, elle a été cassée.    

Ce petit personnage est représentation de la luxure !  
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Fontaine de la Vierge ou Feunteun ar Werc’hez » « Feunteun ar Lez » (fontaine du lait) :  

 

Fontaine monumentale et très profonde, à un seul bassin. Les bancs courent  autour des murs 

afin de recevoir les pèlerins.  

 Les murs de la clôture ont été construits en 1718, sous le rectorat de dom Vincent Roger. 

Cette fontaine fut l'objet d'une grande vénération et dévotion autrefois. Les futures mamans ou 

les nourrices y venaient y demander santé pour elles-mêmes et leurs bébés et abondance pour 

l'allaitement de leurs enfants aux seins. C'est pourquoi on l'appelle populairement "feunteun ar 

laez": fontaine du lait ou fontaine des nourrices. En effet, elles se frottaient la poitrine avec 

cette eau puis en buvaient une grande lampée. 

 

 

INTERIEUR 

L'intérieur du porche, "an ilis vihan"- la petite église - est couvert d'une voûte d'ogives ; à la 

clé de voûte, les armoiries des familles de Rohan- la Chapelle tenues par deux lions, unies de 

1502 à 1510, nous permettent de situer la construction du porche entre ces deux dates.  

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Au mur Nord, deux portes géminées en arc brisé, présentent un décalage par rapport à l'axe de 

la croisée d'ogives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au milieu, sur un culot et sous un dais ouvragés, une Vierge à l’enfant en tuffeau. Cette statue 

en un matériau étranger au pays du granite, provient probablement d’un don fait à l’église 

Notre Dame de Bulat par une personne extérieure à la Bretagne.   

 

Apôtres côté droit.       Apôtres côté gauche 

 

 

Ces murs sont ornés de niches à dais d'une grande finesse où s'abritent les statues des Apôtres 

avec leurs attributs (souvent l'instrument de leur martyre). Les statues reposent sur de hauts 

piédestaux à section semi-hexagonale. Ces dais, différents les uns des autres, sont la 
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représentation du ciel dans lequel ils sont après leur mort. Par contre l statue des apôtres e 

sont pas d’une facture aussi soignée que les dais. A la Révolution ils furent tous décapités.  

 

 

A droite : 

Saint Pierre ayant comme attribut une clé. 

Saint Paul avec une épée. 

Saint Jacques le Mineur et son bâton. 

Saint Jacques le Majeur avec une coquille et un bourdon. 

Saint André avec sa croix. 

Saint Thomas et son équerre.  
 

A gauche : 

Saint Matthieu ayant comme attribut une hache. 

Saint Simon avec une scie. 

Saint Jude ou Thadée et une massue. 

Saint Jean avec son calice. 

Saint Philippe avec une croix en tau. 

Saint Barthélémy et un couteau 

 

 

On peut remarquer que Saint Jean (seul apôtre sans barbe) tient un calice au contenu 

empoisonné (figuré par un petit serpent) dans sa main droite, comme à Saint-Servais, alors 

qu'ailleurs il le tient de la main gauche. Serait-ce le même sculpteur? 

 

Pénétrons à l’intérieur. 

La table d’offrandes :   

 

Elle est la dernière construction de cette église en 1583.  Classée Monument Historique. 

Elle porte sur la face postérieure cette inscription : "L'an 1583 fut faicte ceste Sable P P LE 

MOUINE M ourier, P LUCAS et F KERMEN, fabriques lors ". 
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Elle mesure 4,05 mètres de long, 1,23 mètre de haut, 0,65 mètre de large. Elle est faite de granit 

à gros grain. L'entablement est porté par 3 courts piédroits. A chaque extrémité, un rebord en 

volutes avec buste. 

Sur le dessus, un espacement de 28 centimètres de large destiné à recevoir les offrandes de 

grain, avec un trou de récupération à l'arrière. A droite, la fente pour recevoir l’argent.  

 

 

 

 

 

Le décor de cette table est typique de la Renaissance : corniches saillantes, losanges et 

cercles sur les bandeaux, frise de godrons, habits des personnages... 

 

 

Statue de la Vierge à l’enfant : de 55 cm de haut en argent repoussé, découpé et ciselé. La 

Vierge est représentée comme une jeune mère, belle, à la tenue altière présentant avec fierté 

son enfant nu. Elle porte une robe très ample et largement drapée. La Vierge et l’enfant Jésus 

ont leur tête couronnée d’un diadème. La Vierge semble attentive et réceptive à toutes 

demandes bienveillantes de ceux qui se confient à elle. 

 Statue de procession exécutée à Rennes par l'orfèvre Jean-Baptiste Buchet ; elle fut 

commanditée par le recteur de la paroisse Yves-René Le Guyader et payée 591 livres (somme 
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très importante) par les fabriciens François le Bastard et 

Vincent le Bricon. Bénite en septembre 1747 à l'occasion 

du pardon de Bulat-Pestivien. Elle fut soustraite aux 

réquisitions de la Révolution, et mise à l’abri par le prêtre 

Charles Pezron dans le fond d’une armoire au manoir de 

Kerjulou. Puis en 1792, la menace se faisant plus précise, 

elle fut enterrée, bien protégée dans une caisse en bois, 

par le vicaire de la paroisse Jean Touboulic, au pied d’un 

hangar, dans le village de Kernec’h dont il était 

originaire. Il émigra à l’île de Man en septembre 1792. 

Dans les derniers jours de juillet 1802, Jean Touboulic 

revient d’exil. Le samedi 14 août 1802, aux sons des 

cloches, la statue de la Vierge à l’enfant fut reportée à sa 

place dans la chapelle (n’oublions que cette chapelle ne 

fut désignée comme église qu’en 1806, l’église 

paroissiale étant l’actuelle chapelle St Blaise). Ainsi le 

lendemain 15 août, fut célébrée la fête de l’Assomption 

de Marie au ciel, la renaissance du culte public dans la 

paroisse qui fut suspendu durant ces dix ans.  

 Pattes de fixation sous le socle en bois, peint en bleu (couleur de pureté comme était la 

Vierge), pour installer la statue sur un brancard de procession ; malgré ce dispositif de 

fixation, la statue, à la suite de chutes a dû être restaurée et les deux bras de l´enfant fort 

maladroitement refaits à une date indéterminée.  

 Elle fait toujours l’objet d’une grande dévotion lors du pardon qui a lieu le dimanche 

après le 8 septembre. On peut l’admirer sur la table d’offrande de l’église (mais surveillée). 

Auparavant, les pèlerins faisaient des offrandes en nature alors qu’aujourd’hui les personnes 

dévotes offrent un cierge.  Tout don était et est encore salué par le tintement d’une clochette 

(datant de 1555, classée également monument historique). Le samedi et le dimanche après-

midi, elle part en procession jusqu’au feu de joie (tantad) puis rejoint le reste de l’année une 

chambre forte afin d’être à l’abri de la cupidité de personnes indélicates. 

 Elle est propriété de la commune, classée au titre objet, 

monument historique le 14 juin 1955. 

 

La loggia : En encorbellement à mi-hauteur du mur de la 

sacristie, elle comprend 3 étages : le culot, la loge, la partie 

supérieure (soubassement, entablement, dais). 

Le culot en forme de demi-pyramide renversée comprend 2 

faces biaises formées de 4 assises moulurées de façon identique. 

La loge a 2 faces biaises avec baies en plein cintre sommées de 

coquilles. 

L'étage supérieur comprend 3 faces très sculptées avec des 

personnages surmontés de coquilles. 
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On retrouve encore dans cette œuvre tous les éléments de la décoration Renaissance : personnages, 

coquilles, pilastres, motifs géométriques. Cette loggia donnait autrefois sur le premier étage de la 

sécretairerie. Aujourd'hui elle donne sur le vide, le plancher du premier étage ayant été supprimé. 

- Quelle était l'utilité de cette loggia ? La tradition affirme que deux  maçons qui avaient 

participé à la construction de la tour et de la segreterie avaient voulu y finir leurs jours. Ils 

auraient construit cette loggia pour pouvoir assister aux offices religieux sans avoir à 

quitter leur chambre, appelée "la chambre des reclus. Mais on peut également penser qu’elle 

aurait pu servir :  

-  poste d'observation des gardes (appelés chasse gueux) lors des grandes assemblées, en 

particulier le Pardon ? 

- chambre à la disposition du seigneur avec possibilité d'assister à l'office sans se mêler à 

l'assistance bien qu'il eût à sa disposition, dans le chœur une stalle. Dans ce cas  la loggia faisait 

office d'hagioscope ? 

- chambre à la disposition de la famille du seigneur, de ses invités, du chapelain ? 

Ce qui pourrait peut-être accréditer ces dernières hypothèses serait la recherche de la beauté et 

du confort : escalier à voûte en plein cintre, mouluration des linteaux et piédroits des portes et 

des fenêtres, bancs de pierre dans l'embrasure des fenêtres, cheminée monumentale (rarissime 

dans une chapelle). Tout le soin ainsi apporté à cette réalisation ne pourrait-il faire penser à 

une utilisation domestique et profane de ce premier étage? 

 

Dais solitaire sur pilier en bout de la table d’offrande : on peut noter la 

grande finesse d’exécution du sculpteur de nombreuses figurines, têtes, arcs 

en accolade et festons les décorant. Pourquoi ce dais alors qu’il n’y pas de 

culot qui aurait pu recevoir une statue ?  

 

 

 

 

 

Fonts Baptismaux :  (1883, 1884) occupent la troisième travée ; une grille 

en fer forgée ferme les deux côtés libres. Au centre, une cuve baptismale, 

appareillée en marbre.  

Le vitrail représente le baptême du Christ dans le Jourdain par son cousin 

Jean Baptiste, l’esprit saint apparait sous la forme d’une colombe ; non daté et 

non signé, il correspondrait au style de l'atelier Laigneau (1885 sans doute). 
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Le rez-de-chaussée de la tour (1530), s'ouvre par un grand arc 

diaphragme sur le vaisseau central et constitue en fait une travée 

prolongeant la nef et l'éclairant par la grande baie Ouest. Ce rez-de-

chaussée est une sorte de narthex (vestibule ou porche couvert qui 

précédait la nef dans les basiliques byzantines ou romanes). 

Cette travée très haute (la clé est à 12 mètres du sol) est couverte 

d'une voûte d'ogives sur arcs brisés, doubleaux et formerets retombant 

sur les chapiteaux des fines colonnettes aux 4 angles. 

Au sommet de la voûte, une ouverture circulaire (oculus) 

interrompant les ogives est réunie par 4 liernes aux clés des doubleaux 

et formerets. Cette ouverture permet de treuiller les matériaux lors de 

travaux d'entretien dans les salles de l'horloge et des cloches ; son 

diamètre correspond à celui de la plus grosse cloche . 

Au mur Sud de ce rez-de-chaussée, une magnifique porte donne 

accès à l'escalier de la tour ( 140 marches). 

Remarquer : 

- l'ébrasement biais prononcé, l'intrados en plein cintre, l'extrados en accolade entrant dans 

les pilastres bordant les piédroits, les losanges sur les pilastres ; 

- l'agrafe en volute à la clé de la voussure, et, à l'extrados, deux petits personnages tirant une 

corde (quel symbole ?) 

Le pavage est constitué de dalles funéraires réemployées, il n’y a pas de sépulture en dessous. 

Elles ont été mise en place en 1968-69 par les ouvriers communaux.  

 

 

 

 

Insolite, moule de la quatrième 

cloche appelée Erwan Marie 

Emmanuel, mise en place 2003. 

Il est constitué d’argile mélangée 

à des poils de chèvre et du 

crottin de cheval. Il provient de 

la fonderie « Corneville-

Havard » à Villedieu les Poêles 

(Manche).  Le métal appelé 

airain est constitué de 78% de 

cuivre et de 22% d’étain ; la 

température de la coulée est de 

1180°, ainsi les poils de chèvre et la matière végétale contenue dans le crottin brulent au contact 

de la chaleur et laissent échapper les gaz lors de la coulée afin qu’il ne subsiste aucune bulle et 

qui perturberait le son.  
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Pilier creux : du 15ème siècle, (deux mètres de diamètre) contient 

un escalier qui permettait d’accéder à la tribune du jubé - clôture 

du chœur, surmontée d'une tribune d'où le prêtre proclamait 

l'Evangile, symbolisait la séparation de la partie sacrée (chœur) 

de la partie profane (nef) ; le concile de Trente (1545-1563) fît 

supprimer le jubé pour le remplacer par la chaire à prêcher.  

Pourquoi ce mot jubé ? Le prêcheur commençait toujours son 

sermon par cette parole : « Jube domine benedicere » : « Daignez 

seigneur nous bénir ». On a donc retenu le premier mot pour définir 

ce mobilier.  

 

 

Le Chœur :  
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C'est un ensemble néo-gothique comprenant le maître-autel et la balustrade de clôture, en gra-

nit, est l'œuvre de Loïc le Morvan (1867) de l'entreprise Le Bellec-Le Guilcher de Lannion 

qui venait, deux ans auparavant, de construire la flèche du clocher. 

La balustrade de clôture est interrompue par une ouverture au milieu de chaque face. Elle 

est sculptée des 2 côtés : 

- à l'extérieur, des scènes de la Passion, de gauche à droite, Jésus est chargé de sa croix, 

Jésus tombe pour la première fois, Véronique essuie la face de Jésus. Les panneaux à base 

moulurée et surmontés d'une corniche à motifs végétaux (vigne notamment) ; 

- à l'intérieur, pas de corniche sculptée sur la partie qui sépare la nef du chœur. Les 

panneaux représentent des fleurs stylisées, des tours, mitre, lion ailé, aigle et quelques scènes de 

la Passion  : Jésus est condamné à mort, Jésus tombe pour la troisième fois, Jésus est dépouillé de 

ses vêtements. 

Le maître-autel, œuvre remarquable, comprend la table et le retable. 

L'antependium, le devant de la table, est creusé de 12 niches à arcature en accolade avec 

archivoltes à fleurs et pinacles. Au-dessus et au-dessous des niches, 2 frises comportant de nom-

breuses sculptures (sarments et grappes, angelots, oiseaux et 2 grotesques aux 2 angles apparents 

de la table). Un œil attentif perçoit la maitrise incontestée de ce sculpteur : du matériau comme de 

la bonne conduite de ses outils pour obtenir des refouillements (évidements) d’une telle précision 

dans ce granite si revêche !  

Sur les côtés, à droite, deux niches et les armoiries de la famille de Kérouartz, à gauche, 3 niches 

et les armoiries épiscopales de Monseigneur David. 

Le retable se divise en 3 parties : le tabernacle, les bas-reliefs de part et d'autre, les statues. 

- Le tabernacle est traité en clocher néo-gothique, rappelant celui de Bulat avec sa tour et sa 

flèche, encore toute neuve puisque exécutée 2 ans auparavant par la même entreprise. 

- Les bas-reliefs disposés en 3 niveaux en retrait l'un de l'autre. Le premier et le deuxième 

niveaux comportent 6 tableaux, à gauche, le «cycle de Noël", à droite, le "cycle de la 

Passion". 

- L'étage supérieur offre de part et d'autre de la flèche une grande accolade à fleuron avec un 

angelot de chaque côté du fleuron. D'élégants pinacles à crochets sont ornés de statues. 

Contre le mur du chevet : 

- à droite du maître-autel, la statue de Saint Corentin (reconnaissable à son poisson) entouré 

d'un paysan et d'un marin ; 

- à gauche, la statue de Saint Brieuc entouré de Saint Yves et d'un pèlerin. 
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Les murs Nord et Sud du chœur 

Ils sont ouverts de 2 baies symétriques en plein cintre 

avec réseaux de granit (1759). Les vitraux de ces fenêtres 

représentent Saint Corentin et Saint Guillaume, Saint Yves 

et Saint Brieuc. Ils sont l'œuvre de l'atelier Laigneau (1875). 

Adossée au mur Sud du chœur, un piédestal (19ème siècle, 

œuvre de Loïc Le Morvan). Il comprend un socle de section 

carrée dont le fût est orné de pampre de vigne et d'atlantes 

représentés en sauvage velus supportant l'entablement 

(personnages faunesques). 

 

 

La grande verrière du chevet 

Elle comprend un magnifique réseau de granit en deux parties : en bas un ensemble de 6 lan-

cettes trilobées ; en haut :une rosace. 

La partie inférieure, divisée par des meneaux de granit en 6 baies à intrados trilobés 

comprend : 

- une partie centrale de 4 baies représentant l'Annonciation; 

- de part et d'autre de ce groupe, une baie figurant : 

•  à droite, en bas, la naissance de la Vierge, en haut, l'Assomption ; 

•  à gauche, en bas, le mariage de Joseph et Marie, en haut, la fuite en Egypte. 

Cette partie inférieure du vitrail est l'œuvre de M. Hawke (ou Hook) peintre verrier à 

Dinan et M. Le Coq, vitrier à Guingamp( 1852). 

La rosace, dite des Anges musiciens, dessine trois grands cœurs, les deux du dessous 

portant celui qui est en éminence. Chacun de ces cœurs comporte de nombreux soufflets, 

souvent en forme de flammes, d'où l'appellation "gothique flamboyant" donnée à ce style. 

On y voit : 

- Les armoiries des fondateurs primitifs de la chapelle et des principaux donateurs : De 

Kergorlay, Pestivien ,Rostrenen, Boutteville, de Pont Labbé.  

- une légion d'anges musiciens ou en prière : 35 anges, 10 instruments (orgue, flûte, viole, 

tambourin...).  

Cette partie du vitrail (15ème) est classée monument historique. 
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Les Transepts 

Les bras du transept sont formés par la juxtaposition de chapelles, 2 au Nord, 2 au Sud. 

Celles qui sont les plus proches du chœur sont du 15ème siècle, les autres du 16ème siècle. Ces 

chapelles jumelées sont couvertes d'un lambris en berceau brisé. 

 

Transept nord : l'autel du Sacré Cœur et le vitrail : 

- l'autel et le retable (classés monuments historiques) constituent un ensemble de style 

baroque : lignes courbes, colonnes torsadées, colonnes cannelées, volutes, dorures, profusion 

de sculptures, décors végétaux très fouillés, petits personnages (putti)... 

- le retable, de l'atelier Yves Corlay, date des premières années du 18ème siècle. Il fut 

commandé en 1701, ainsi qu'un second retable, aujourd'hui disparu. 

L'autel, le premier gradin et le panneau octogonal de la contretable sont de 1396. 

On distingue quatre niveaux dans cet ensemble : 

- Premier niveau, l'autel à antependium est divisé en 3 panneaux : 

 au centre, l'agneau et le livre des 7 sceaux décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean

 (chapitre V1-11à 17 et VIII-8), lors de son exil dans l’ile de Patmos (Grèce) 

 de part et d'autre, une statue dans une niche en cul de four, encadrée de décors 

végétaux. 

 Au-dessus des 3 panneaux, une frise végétale. 

- Deuxième niveau, le tabernacle polygonal surmonte le premier gradin et est relié aux 

piédestaux des colonnes par des panneaux à décors sculptés. Sur la porte du tabernacle 

figure l'allégorie du Pélican (le pélican se perce les flancs pour nourrir ses petits, 

symbolise l'Eucharistie : 

Jésus a donné sa vie pour mieux nourrir les fidèles dans la vie spirituelle) recouvert 

par une tenture dénommée "le conopée". 

- Troisième niveau, la contretable, panneau octogonal, en plâtre, polychrome, représente 

l'apparition du Sacré-Cœur à Marguerite Marie Alacoque (apparition de 1670 à 1691 

à Paray le Monial, Saône et Loire) 

Au-dessus de ce panneau octogonal, les armoiries du marquis du Cludon, seigneur de Bulat. 

De part et d'autre du panneau central, une colonne torse, enlacée d'une vigne qui abrite 

oiseaux et petits personnages, puis une colonne droite, circulaire en bas et cannelée plus haut. 

Chapiteaux et entablement recouvrent tout ce niveau. 

- Quatrième niveau, les couronnements, au nombre de 3. Au centre, une colombe 

rayonnante et le buste de Dieu le Père. 
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Le Vitrail, à gauche de l'autel comporte 3 époques différentes : 

- au centre, scène de la Crucifixion : atelier Le Tourne! (1933); 

- en bas, reste d'un vitrail plus ancien avec le portrait du recteur 

Derrien (1854) ; 

- au sommet, une rosace beaucoup plus ancienne présente 

les Figurines des 4 Evangélistes et de quelques apôtres. 

 

 

 

 

Chaire à prêcher : de 1874, faite par l’atelier Le Merrer de 

Lannion. Elle était placée, à l'origine, contre le pilier creux. Elle a été 

reléguée au fond du transept Nord suite aux "décisions du concile 

de Vatican n (1964-1966). On trouve sur la cuve de gauche à droite : 

- un évêque, à côté de lui une hache et une quenouille (peut-

être un évêque martyrisé ayant subi la décapitation ?), 

- l'Assomption, 

- la Pentecôte, 

- la Résurrection du Christ, 

- la Vierge apprenant à lire à Jésus. 

Malheureusement deux des 4 Evangélistes ont disparu, seul 

leurs symboles sont restés : 

- une tête d'homme représente Saint Matthieu, 

- un aigle représente Saint Jean, 

- un lion représente Saint Marc, 

- un taureau représente Saint Luc. 

Sous la cuve 5 blasons : un livre (la foi), le Sacré-Cœur 

(charité), une ancre de marine (espérance) sont les symboles des 

vertus théologales , une croix, un livre sur une croix, une hache.  

Supportant le tout, un diable au sourire moqueur. 
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Statue de Charles de Blois : statue saint-sulpicienne (en plâtre)  

Charles de Blois (1319-1364), neveu du roi de France Philippe 

VI de Valois, épousa Jeanne de Penthièvre, nièce du duc Jean III de 

Bretagne. En 1341, celui-ci mourut sans héritier. 

Aussitôt deux prétendants s'affrontèrent pour lui succéder : 

Charles de Blois et Jean de Monfort, demi-frère de Jean III. Ce 

fut le début de la guerre de Succession de Bretagne, ou "Guerre 

des 2 Jeanne". Le conflit dura 23 ans et se termina par la mort de 

Charles de Blois à la bataille d'Auray en 1363. 

Lu statue, en plâtre, creuse, le représente vêtu de sa cotte de 

mailles avec sur-cotte appuyé sur son bouclier, à l'expression suave 

du visage et à la fadeur des traits. La polychromie est d'origine. 

Charles de Blois avait été canonisé (proclamé saint) en 1371, à Angers, ainsi que l'atteste une 

bulle du pape Grégoire XI, retrouvée récemment dans les archives du Vatican ! Il a été béatifié en 

1904. 

Pourquoi cette statue? Charles de Blois avait des relations particulières avec Pestivien étant 

donné que son sénéchal (officier de la justice) Roland de Coatgoureden y était d’origine. Ainsi 

les paroissiens, au début du siècle, ont voulu rendre hommage au "bienheureux". Charles de Blois 

avait également rendu un grand service aux paroissiens des alentours en faisant déloger en 1364, le 

tyran anglais Roger David qui avait pris possession du château de Pestivien. Roger David menait 

une vie épouvantable aux habitants qui sollicitèrent Charles de Blois de faire intervenir Du Guesclin 

afin de faire cesser ses exactions. Ce qui fut fait.    

 

Le Lutrin (1850 - classé monument historique le 21 décembre 

1978). 

Le  lutrin destiné à recevoir un livre ouvert (Epîtres, Evangiles, 

livres de chants...} est l'œuvre de M. Chamaillard, de Rostrenen ; 

Le pied du lutrin représente un jeune homme du pays vannetais, d'où 

son nom : "Ar Gwenedour", du breton Gwened qui veut dire Vannes. 

Il est vêtu du costume local, "le mille boutons" composé d'une 

chemise à col droit montant, d'un gilet noir, "ar jiletenn", d'une veste 

courte, "ar chupen", du "bragou bras" serré sous le genou, de 

guêtres et de sabots à bouts pointus. Le costume se complète d'une 

large ceinture et... du chapeau rond ! On peut compter 108 boutons :  
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Le Transept Sud et l'Autel de la Vierge. 

- L'autel est l'œuvre de Le Merrer, de même que la chaire, les balustrades en bois, les confes-

sionnaux, les stalles. Ces acquisitions se sont échelonnées de 1874 à 1877. 

L'antependium présente 3 tableaux : 

- au centre, la Dormition de la Vierge (sur son lit de mort ; son âme monte au ciel et apparaît 

sous la forme de rayons de lumière ; elle est entourée de six Apôtres ;  dans le coin gauche 

supérieur, un paysage de Palestine ; à droite des fleurs de lys). 

- à droite, la Vierge et l'enfant Jésus, 

- à gauche, Joseph et l'enfant Jésus. 

Le retable comprend 2 panneaux de chaque côté du tabernacle : 

- à gauche : 2 blasons, à gauche celui du pape, à droite, celui de l'évêque ; puis Saint 

Pierre avec ses attributs, 2 clés croisées, enfin Saint Paul avec, dans sa main gauche, une épée ; 

- à droite : Moïse et les Tables de la Loi ; David jouant de la harpe. 

Les statues de cet autel ne sont pas considérées comme des œuvres-d ‘art; de fabrication 

récente, elles sont appelées "St Sulpiciennes" (du nom de la rue à Paris où des statues de ce genre 

ont été fabriquées pour la première fois à la fin du 19ème siècle). 
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Le vitrail, au-dessus de l'autel : le réseau 

de granit est formé de 3 lancettes en plein 

cintre à intrados trilobé, surmontées de 3 

grands soufflets. Il présente 3 mystères : 

- le mystère joyeux, à gauche : la 

Visitation ; 

- le mystère douloureux, au centre : la 

Crucifixion, 

- le mystère glorieux : la Résurrection. 

Il a été exécuté en 1933 par l'atelier Le 

Tournel. 

La rosace qui le surmonte est dominée par 

le buste couronné de la Vierge entourée de 

quelques figurines (sibylles, personnages 

de la mythologie et de l'Ancien 

Testament). 

Entre l'autel et le mur Sud, une niche-

crédence avec arc en accolade et intrados 

trilobé (destinée à recevoir les objets du 

culte après l'office, tels que les burettes, le 

plat...). 

 

Sainte Marguerite : Marguerite est une sainte légendaire dont la vie se passe sous le 

règne de Dioclétien (284-305) racontée par plusieurs sources grecques, devient célèbre en 

Occident grâce à la Légende dorée écrite par Jacques de Voragine (né vers 1228, mort à 

Gênes en 1298 ; chroniqueur italienne, évêque de Gênes ; béatifié en 1816).   

Née à Antioche de Pisidie (sud-ouest de la Turquie actuelle), fille d'un prêtre païen nommé 

Aedésius, Marguerite est convertie au christianisme par sa nourrice ; elle n'est encore qu'une 

jeune bergère de 15 ans quand elle est remarquée par le gouverneur romain Olibrius (d’où 

l’expression en langue française : « un drôle d’Olibrius ») qui veut l'épouser. Mais elle a fait 

vœu de virginité, résiste à ses avances ; elle est jetée en prison. Là, elle est agressée par le 

Diable, puis dévorée par un dragon alors qu'elle était en train de prier. 

Cependant, ayant gardé avec elle une petite croix, elle parvint à transpercer le ventre du 

monstre, elle en sortira miraculeusement indemne (comme Jonas du ventre de la baleine). Ce 
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miracle suscite de nombreuses conversions à la foi du Christ. Mais 

les tourments de Marguerite ne cessent pas pour autant. Olibrius lui 

fait subir une quantité de supplices si atroces que lui-même ne peut 

en supporter la vue et doit se cacher les yeux avec son vêtement. Elle 

est finalement décapitée et ainsi son long supplice s’arrête.  

En Orient elle est connue sous le nom de Marine ; elle est 

fêtée le 17 juillet et invoquée pour soigner les maux de rein et  pour 

les accouchements.   

Très populaire, Marguerite était particulièrement vénérée par 

les femmes enceintes, à qui son intercession apportait une délivrance 

sans douleurs ni problèmes. Son culte était largement diffusé dans 

toute la Chrétienté et ses reliques étaient nombreuses ; son nom était 

un des noms de baptême les plus répandus. Elle est une des « voix » 

qui parlaient à Jeanne D’Arc (représentation dans un des vitraux de 

l’église de Plougonver)   

Marguerite dans une posture hiératique portent des vêtements 

aux couleurs voyantes est l’œuvre d’un artisan local au 18ème siècle. 

Les mains jointes et le regard suppliant, elle semble implorer l’au-

delà, afin que  son supplice s’arrête ! Ses pieds reposent sur le dos 

d’un dragon et elle lui dit : « Sois écrasé, superbe démon sous les 

pieds d’une femme ».  

De nombreux épisodes mettent en scène certains personnages 

combattant un dragon ou un démon (représente le diable). Le combat voit toujours le triomphe 

du futur saint. Cette fin héroïque symbolise la victoire de la Foi sur le Mal.   

Vous remarquerez que le dos de la statue est creuse. Ca n’est pas afin qu’elle soit plus 

légère pour la procession. En effet, les « tailleurs d’imaiges »  comme on le disait autrefois, 

réalisaient leurs statues selon un rituel immuable. Ils abattaient leurs arbres (chêne, tilleul, 

pommiers…) en sève descendant et lune descendante ; ensuite il mettait le bois à sécher dans 

le lit d’une rivière (confère les restes de tronc d’arbre dans le Scorff à Lorient mis à l’époque 

de Colbert pour confectionner des navires : on appelait cela de la politique de long terme !!!) 

de nombreuse années. Ensuite seulement, ils sculptaient leur personnage. Puis, statue 

terminée, ils évidaient le cœur de l’arbre afin de lui enlever sa force de travail. Ils obtenaient 

une œuvre d’art qui traverse les siècles sans se fendre sous l’effet des variations de la 

température et de l’humidité.   

Cette popularité va de pair avec une iconographie abondante que l’on trouve également dans 

notre région (Plourac’h dans l’église ; Callac chapelle Ste Barbe ; .Maël Pestivien chapelle St 

Gildas…)  N’oublions pas que la mortalité infantile était galopante jusqu’à la seconde guerre 

mondiale. Grâce aux progrès de la médecine et aux mesures d’hygiène aussi bien à la maison 

que dans les hôpitaux, elle a énormément régressée dans nos pays occidentaux. 
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Les cloches : Elles sont au nombre de 4: Marie-Antoinette (2280 kg), Marie-Augustine-

Félicie (1100 kg), Marie-Anne-Blaise (600 kg), Erwann Marie Emmanuel (575 Kg). 

C'est en 1768, que le bourdon, appelé aussi "Kloc'h bras Bulad", a été installé et appelé 

Marie-Innocente ( 2224Kg) Le 26 Juillet 1833, l'abbé Jean Nicolas, curé de Pestivien, 

s'adressait au Ministre de l'Intérieur et des Cultes pour lui signaler que "la charpente et tout 

l'environnage (de la cloche) sont tellement usés de vétusté qu'il est à craindre qu'elle ne 

tombe et qu'elle ne fasse quelque malheur". Il adressa également la même demande d'aide 

financière à la Reine Marie-Amélie : "Je viens d'apprendre par les journaux que votre fille 

Marie, la Reine des Pays-Bas, vient de mettre un enfant au monde. La bonne œuvre que je sollicite 

de Votre Majesté serait une action de grâce agréable à Dieu pour le remercier des heureuses 

couches qu'il lui a accordées... Daignez, excuser le style d'un simple curé, bas-breton, peu 

habitué à écrire aux grands personnages. ". 

Six semaines plus tard, le 8 Septembre 1833, le bourdon s'écrasait avec fracas sur le sol de 

l'église, tuant le sacristain et blessant grièvement son aide ! 

La cloche fut refondue par l’entreprise Briens Frères et remise en place 

en 1843. Elle fut appelée Marie-Antoinette (2280Kg). On peut lire sur sa 

« robe » : En l’an 1843, Marie Antoinette a été baptisée par l’illustrissime 

R Pierre Le Mée, Evêque de Saint Brieuc – Parrain et Marraine ont été : 

- M Le Comte Frédéric de Kerouartz, Chevlier de la Légion 

d’honneur, petit-fils de LM Le Marquis du Gage. 

- Dame MA Thérèse d’Herbois, douairière de Feu M Guillaume 

de Keranflec’h. C de Louis MJB le Moigne, Maire de Pestivien, 

Président du Conseil d’Arrondissement.  

- MG Le Rudulier Recteur, J Yvon et Gouranton, marguilliers. 

- L Daniel, Trésorier.  

 

Seconde cloche : Elle fut fondue par 

l’entreprise Viel-Tétrel-Villedieu Manche et 

acquise en 1880, sous le rectorat de M Le 

Rudulier ; son poids environ 1300 Kg.  

Bénite l’an 1880 par Mgr Augustin David ; 

Evêque de St Brieuc et Tréguier, et nommée 

Marie-Augustine- Félicie.  

On peut lire sur la robe :  

• M. Félix Le Corre, Recteur de Pont-Melvez 

• Et Mme E. de Trogoff, née Elvire Marie 

Antoinette de Kerrautem »  
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Sur la deuxième face : 

• « M. Guillaume le Rudulier étant recteur de Bulat-Pestivien 

• M. Pierre-Marie Keranflec'h, vicaire 

• M. Louis le Moigne, Maire 

• M. Pierre le Graët, Adjoint 

• Membres du Conseil de Fabrique : 

• M. Yves le Maistre, Président, 

• Jean Fercocq, Trésorier 

• François Hervé, 

• Yves Courtois, 

• Yves Bellom. » 

 

 

La troisième cloche : d'un poids respectable estimé à 680 

Kg, elle fut fondue par l'entreprise Viel-Tétrel à Villedieu - 

Manche, et placée au beffroi en 1901, en remplacement 

d'une autre dont la sonnerie était en désaccord avec les deux 

précédentes. Sur la première face, on lit : « La   cloche   que   

je   remplace   se nommait Marie-Jeanne et fut baptisée en 

l'an de grâce 1801 en présence de : 

P.M. Keranflec'h, Recteur 

Louis Prigent, Vicaire 

Jean Fercocq, Trésorier  

Yves Courtois, Président 

Yves Bellom, Guillaume le Maistre, François Auffret, membres du Conseil de 

Fabrique- » 

Sur la deuxième face, on lit : 

« Je me nomme Anne Blaise Marie, j'ai été baptisée le 3ème  dimanche de carême de l’année 

jubilaire (mil neuf cent un. 

Mes parrain et marraine ont été : 

«Jules Capitaine époux de Dame Marie Louis Yvon, 

Et Augustine Fercocq » 

Elle a été réaccordée à la fonderie Cornille Havard à Villedieu-les-Poêles au moment de la 

réfection du beffroi en décembre 2003. 
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La quatrième cloche : Elle a été coulée le 8 Décembre 2003, à la 

fonderie Cornille Havard à Villedieu-les-Poêles. Elle pèse 575 Kg. 

Sur la première face, on lit : 

«J'ai été bénite par Mgr Lucien Fruchaud, évêque de St Brieuc et 

Tréguier, assisté par Marcel Derrien, Recteur, et nommée Erwan 

Marie Emmanuel, 

J'ai pour marraine Anne Auffret, et parrain Louis Cojean, Maire, 

En présence de Henri Lachiver, ancien Maire, de Philippe Auffret, 

Président de Kleier Bulad et de tous les membres de l1 Association. 

Bulat-Pestivien, le 21 Décembre 2003 » 

Le carillon 

Le beffroi de l'église de Bulat renferme aujourd'hui 4 cloches qui constituent un petit carillon, 

qu'il est possible d'actionner manuellement, ou au moyen d'un système de programmation 

électronique permettant déjouer, à une heure choisie, une mélodie préenregistrée (par exemple : 

An durzunell, Pe trouz war an douar… ). Les notes dont nous disposons pour jouer ces mélodies 

sont fournies par les 4 cloches qui donnent, de la plus grave à la plus aiguë.  

Autrefois, l'accès au clocher était autorisé moyennant 5 sous. Les villageois, en particulier, se 

disputaient l'honneur de mettre en branle le bourdon de plus de 2 tonnes. 

Cloches et horloge ont été électrifiées en 1952. 

 

Le Pardon : l’usage de 

conclure le pardon par un feu 

de joie (tantad) fut introduit 

en 1747 à l’occasion de 

l’inauguration de la statue de 

la Vierge à l’enfant en argent 

portée en procession. Les 

pèlerinages vont commencer 

dès le 13èmesiècle et croître 

jusqu'au 18ème  siècle. 

Différents documents nous 

permettent d'affirmer que 

les pèlerins venaient de tous 

horizons : de Pestivien, des 

paroisses environnantes, 

mais aussi de Guingamp, de 
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Lannion, de la côte Nord, de Vannes, de Quimper... bref d'une grande partie de la Bretagne 

occidentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En chemin pour Saint-Jacques de Compostelle, les "jacquets" venant de la région de Lannion 

ne devaient pas non plus manquer de s'arrêter à Bulat. 

Et les pèlerins du "Tro-Breiz", ce "Tour de Bretagne" médiéval en l'honneur des fondateurs 

de 7 des évêchés bretons (Saint Corentin à Quimper, Saint Pol Aurélien à Saint-Pol-de-Léon, 

Saint Tugdual à Tréguier, Saint Brieuc à Saint-Brieuc, Saint Malo à Saint-Malo, Saint Samson 

à Dol de Bretagne et Saint Patern à Vannes) faisaient-ils une halte à la fontaine des Sept Saints 

? Ou bien, n'était-elle que le substitut du pèlerinage pour les croyants qui ne pouvaient le faire 

en réalité ? 

Quoi qu'il en soit Bulat et Pestivien ne pouvaient héberger toutes ces personnes lors des fêtes 

du pardon et nombre d'entre elles s'installaient sous la tente. 

A une ou deux lieues à la ronde, 5 croix placées sur les hauteurs, annonçaient aux pèlerins la 

proximité du sanctuaire : "Kroaz Salud Bulad". Les pèlerins s'agenouillaient et faisaient une 

courte prière. Arrivés au sanctuaire ils en faisaient plusieurs fois le tour dans un sens bien 

déterminé. Ensuite ils se rendaient aux fontaines pour y boire et procéder à leurs ablutions. 

Après la procession aux flambeaux et l'embrasement 

du "tantad", la nuit s'écoulait pieusement (prières, 

chants et confessions). Le lendemain, le Pardon : tous 

communiaient le matin puis assistaient à la grand-

messe, aux vêpres et à la procession. Ceux qui avaient 

fait des vœux accomplissaient scrupuleusement le tour 

de l'église, pieds nus ou à genoux. 

Ces milliers de pèlerins apportaient leurs oboles et leurs dons, permettant ainsi l'entretien 

et l'agrandissement de la chapelle. Maïs cela suscitait aussi la convoitise de ceux qui se préten-

daient descendants des fondateurs et patrons du sanctuaire. Il s'ensuivit un procès qui dura 
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plusieurs décennies. Cette animosité atteignit son paroxysme aux fêtes du Pardon en 1619 : 

des coups de feu furent tirés dans la nuit du samedi, et le lendemain, dans la chapelle, pendant 

les vêpres, Madame du Combout attaqua sa rivale. Madame du Cleudon et lui asséna « force 

gifles. coups de pied et de poing » ! Le prêtre lui-même reçut de la furie sa large part de horions. 

La richesse du sanctuaire provoqua en 1671 une demande d'aide du curé paroissial qui n'avait 

pas les moyens d'assurer les réparations indispensables à son église de Pestivien. II finit par 

obtenir un prêt de 300 livres mais très difficilement, après deux interventions de l'évêque de 

Quimper. 

La chapelle Notre-Dame de Bulat était, avec celle de Neuillac dans le Morbihan, la plus 

lourdement taxée de tout l'évêché de Quimper. C'est dire que le pèlerinage était florissant ! 

Les Fontaines : 

 

Fontaine Saint Pierre ou fontaine du Coq : 

 

Construite vers 1550, probablement en l'honneur de la passion du Christ. 

La croix est récente car, à la révolution, elle fut mutilée. Sur la croix d'origine, on trouvait 

les instruments de la passion: le coq (témoin du triple reniement puis du repentir de St Pierre), 

le marteau, les clous, la couronne d'épine... Les motifs de décoration Renaissance (fleurons, 

crochets...) ont été aussi martelés. 
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Autrefois, les pèlerins qui se rendaient au pardon de Bulat faisaient  leur première halte afin 

de se désaltérer et de se baigner les pieds (d’où la présence de plusieurs bassins) avant de se 

restaurer, assis sur les bancs de granit. 

 

 

Fontaine des sept Saints : Feunteun ar seizh Zent 

Classée Monument Historique depuis 1913. 

 

Fontaine en l’honneur des sept saints fondateurs des évêchés de Bretagne, à savoir : Saint Pol 

de Léon, Tréguier, Saint Brieuc, Saint Malo, Dol, Vannes et Quimper. 

Car ils étaient sept comme les sept saints Dormants d’Ephèse en Asie Mineure (aujourd’hui la 

Turquie) avec lesquels il ne faut pas les confondre. Ces saints Dormants invoqués au Vieux 

Marché près de Plouaret étaient des martyrs emmurés, vivants, dans un cachot et qui y sont 

restés endormis pendant deux siècles avant de se réveiller et d’évangéliser la région. 

 Et puis il y a aussi les sept jours de la semaine, les sept péchés capitaux, les sept nains de 

Blanche Neige, les Seiz Breur du mouvement artistique breton des années 1920…. Le nombre 

sept était le nombre parfait, la plénitude, il est la somme de : trois symboles célestes, plus 

quatre, symbole terrestre….. 
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Qui étaient ces sept saints bretons ? 

Tout d’abord ce n’était pas des saints comme on l’entend aujourd’hui. Ils n’ont pas été 

canonisés par Rome. Et  ces saints non officiels aux yeux du Vatican, il y en avait un grand 

nombre en Bretagne : 7847.  En breton : « Seiz mil, seiz kant, seiz ugent, ha seiz …. 

Il s’agissait ici de sept des premiers évêques de Bretagne, ceux qui ont évangélisé notre région 

aux alentours des 5é et 6é siècles et que la ferveur populaire de l’époque a élevé au rang de 

saints (vox populi). 

Mais la Bretagne comptait neuf évêchés : ceux de Nantes et de Rennes ne sont pas 

représentés. Pourquoi ? 

Parce qu’ils ont été évangélisés plus tôt, à l’époque gallo-romaine ou parce qu’il ne fallait en 

garder que sept pour avoir le nombre parfait ! 

Alors qui étaient-ils ces évêques, souvent venus en Armorique en provenance d’Irlande ou de 

la Bretagne insulaire, c'est-à-dire des Iles britanniques ? 

Après des pérégrinations souvent compliquées, cinq d’entre eux se sont installés sur la 

côte nord, deux sur la côtes sud. 

Au nord, St Pol Aurélien à Saint Pol de Léon, Saint Tugdual à Tréguier, Saint Brieuc à 

Saint Brieuc, Saint Malo à Saint Malo, Saint Samson à Dol,  

Au sud, Saint Patern à Vannes et Saint Corentin à Quimper. 

Saint Corentin est le plus proche sentimentalement des bulatois parce que l’ancienne paroisse 

de Pestivien (sous l’ancien régime) faisait partie de l’évêché de Quimper. Nos ancêtres étaient 

donc, et nous sommes encore des « Kernewarded », comme disaient et disent peut-être encore 

avec une forte nuance péjorative nos amis du Trégor. 

Elle comprend sept bassins et sept niches toutes veuves malheureusement des sept statues qui 

devaient s’y trouver à l’origine. 

Elle a été remaniée en 1683 par deux maçons du pays : Le Gall et Guizouarn. Qu’y avait-il 

auparavant ? On l’ignore. 

En 1683 elle était au niveau du chemin qui a été remblayé au début du vingtième 

siècle, et c’est ce qui explique la présence des deux échaliers (grosses pierres debout qui 

empêchaient les animaux domestiques d’y accéder. 

On a beaucoup dit et écrit que cette fontaine recevait la visite des pèlerins du Tro 

Breiz. Cela semble peu probable. En effet ce pèlerinage du Moyen Age (du 12è au 16è 

siècles) c’est arrêté vers 1595 c'est-à-dire à la fin de la guerre des lLgues car les chemins 

étaient devenus trop dangereux, d’une part et d’autre part, Bulat ne se trouvait nullement sur 

le chemin qui reliait les cathédrales. 

Le pèlerinage aux fontaines des sept saints de Bulat n’était- il pas plutôt un substitut 

du Tro Breiz pour les fidèles qui n’avaient pas les moyens physiques de faire un parcours de 

plusieurs semaines ? Car il faut savoir que pour gagner son paradis, tout breton se devait 
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d’accomplir ce pèlerinage sinon il se verrait condamné après sa mort, au purgatoire, à faire ce 

pèlerinage à genoux ou en n’avançant que de la longueur de son cercueil pendant sept ans !.. 

Ce qui est certain c’est que la fontaine des sept saints recevait la visite des pèlerins qui 

venaient invoquer Notre Dame de Bulat dans son sanctuaire (invoquée par les femmes en 

couche ou les nourrices qui allaitaient les enfants afin qu’elles aient beaucoup de bon lait, 

n’oublions pas que la mortalité infantile était à cette époque galopante). 

Fontaine Saint Nicolas : Feunteun St Nikolaz. 

 

Elle recevait la visite des imbéciles puis des conscrits. 

- Les imbéciles : étymologiquement, le mot signifie: dérivé du latin « imbecillus » formé du 

préfixe négatif « in » et du nom « baculus » signifiant bâton :  "qui n'est pas appuyé sur un 

bâton" donc faible, frêle... venaient chercher la guérison et la vigueur. 

- A partir du 8 nivose XIII (29 décembre 1804) un décret impérial crée le conseil de 

révision et le tirage au sort. Le numéro que chaque conscrit aura obtenu sera inscrit à 

côté de son nom ; dès que l’ordre général des numéros aura été arrêté, le sous-préfet 

proclamera  ceux qui doivent faire partie de l’armée active ; ce seront ceux qui auront 

obtenu les premiers numéros ; Il proclamera ensuite le nom de ceux qui doivent faire 

partie de la réserve, et enfin le nom de ceux qui doivent rester au dépôt… Les 

conscrits imploraient le Saint afin qu’il tire le plus grand numéro de manière à ne pas 

se retrouver en première ligne.  
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- Plus tard, les poilus de la guerre de 14-18 s'y rendaient aussi afin de les préserver dans 

l'enfer du front. 

 

Que penser de ces pratiques? ... Ne rions pas! ... 

 

Cette " magie sympathique " était parfois efficace. A l'époque où les médecins ne 

connaissaient que la purge et la saignée, l'eau des fontaines et les saints avaient des résultats. 

On ne parlait pas de " médecine psychosomatique ". On pensait tout simplement à prier, 

offrir, rendre grâce... Et on guérissait. 

Il aura fallu la fin du 20è siècle pour comprendre que, par l'intermédiaire du système 

neurovégétatif, bien des maladies peuvent avoir une origine psychologique Donc, la coutume 

de ces pèlerins qui se rendaient parfois de très loin aux fontaines, à  pied, selon des rites très 

étranges, n'était pas forcément une coutume de naïfs ou de superstitieux. La guérison exigeait 

une condition: la foi en l'influence de leur pouvoir. 

A l'heure actuelle ne dit-on pas que " le médecin constitue le meilleur médicament ". 

Et en fait, la médecine aidera l'église à enrayer certaines pratiques peu orthodoxes ( par 

exemple de plonger un enfant dans l'eau glacée d'une fontaine ). 

Mais rien ne vous empêche de passer par une fontaine à la suite d'une visite chez votre 

médecin. 

Les croyances et pratiques aux fontaines sont partie intégrante de la société traditionnelle 

bretonne, c'est à dire d'une société révolue depuis la seconde guerre mondiale. On peut, en 

trouver des réminiscences constituant ainsi des particularismes insolites. Le passage de la 

société rurale traditionnelle à la société industrielle n'est pas étranger à l'abandon de ces 

croyances et pratiques. 

 

Symbolisme de l'eau 

- L'eau apporte la vie aux êtres animés ( boissons ) et aux végétaux (irrigation ). 

 

- L'eau est féminine. Elle est source de vie, donne la vie. 

 

- L'eau contribue souvent à prolonger la vie, à la maintenir, à la fortifier en la soignant et en la 

guérissant ( cures thermales). 

 

- L'eau sert à laver, à purifier l'être, lui éviter les souillures de la vie ( rites d'ablution, 

d'immersion, d'aspersion, baptême ). 

 

- L'eau qui coule: le temps qui passe; L'eau et le temps sont souvent associés. 

 

- L'eau est le premier miroir naturel. 

 

- L'eau est le premier élément naturel qui a engendré le plus grand nombre de personnages 

légendaires ( nymphes, naïades, néréides... ) 

 

Les Japonais, également, ont conscience de la valeur de l’eau  à telle enseigne qu’ils en ont 

fait un adage : « On voit le degré de civilisation d’une société à ce qu’elle fait pour l’eau ! » 
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