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La Chaire des Druides en Maël Pestivien  

au village de Kerohou

Une concentration de rochers impressionnants, 

disposés sur le haut d'une colline, sur une surface 

de 99 ares 40 centiares (cadastrée C 564 sous la 

dénomination Ar Hoat, (futaie lors de 

l'élaboration du premier cadastre en 1828 due au 

phénomène explicité plus bas.

Cet endroit aurait pu être, à l'époque de nos 

ancêtres celtes, un néméton1, c'est-à-dire un 

endroit où ils se rassemblaient pour vénérer leurs 

Dieux. C'est pour cette raison, peut-être, que ce 

lieu est entouré de fortes légendes.

Explication du phénomène géologique : Elle 

s'intègre dans le massif granitique dit de Quintin - 

Duault. Ce massif apparu à la fin du plissement 

hercynien2 du bassin de Châteaulin datant de 290 

à 310 millions d'années. Le batholite3 granitique 

de Quintin est constitué principalement par un 

granité porphyroïde4 à biotite (mica noir) à gros et 

moyens grains.

Le relief est tourmenté : il se traduit par de très 

nombreuses collines et vallées encaissées dans 

toutes les directions. Une omniprésence de boules 

granitiques de forte taille, appelées également 

tors (si plus de deux mètres de haut) ou bêlions 

(si inférieur à deux mètres) ou blocs erratiques. 

Tous ces affleurements sont les proéminences du 

massif qui a été fortement altéré et qui est, 

aujourd'hui, globalement largement recouvert 

d'un épais manteau d'arène (sable).Ce sont en 

effet les noyaux de granites sains qui ont résisté à 

l'altération souterraine de la roche, c'est-à-dire à 

l'arénisation. Ces affleurements granitiques sont 

parfois nombreux et empêchent toute forme 

d'exploitation agricole, ils deviennent le terrain de 

prédilection de bois et de landes notamment en 

haut des collines.

Définition du tor : "Formation de hauteur 

supérieure à deux mètres, se composant de 

plusieurs blocs entassés les uns sur les autres, 

autrefois enfouis et séparés par une matrice d'arène 

granitique qui fut déblayée au cours de 

l'abaissement du niveau de la surface, lors de 

l'exhumation des blocs".

Il constitue le relief ruiniforme (roches que 

l'érosion fait ressembler à des ruines) le plus 

volumineux. 

Explication du phénomène géologique : le 

granite est une roche massive, non stratifiée, 

mais parcourue par des fissures qui se croisent 

que l'on appelle des "diaclases". Le granité 

apparaît différemment suivant l'intensité de 

l'érosion. Le granite fut toujours, autrefois, 

recouvert par d'épaisses couches de terrains. Il 

n'est apparu en surface que lorsque ces terrains 

ont été enlevés par les glaciers, les cours d'eau, 

le vent... 

Sur chaque bloc et, sur une épaisseur de 

plusieurs centimètres, parfois plusieurs 

décimètres, le granite "pourrit". Il se désagrège et 

donne une roche meuble qui remplit les fissures 

et les intervalles entre les boules et dans laquelle 

on reconnaît encore des grains de feldspath 

pulvérulents, des paillettes de mica 

profondément altérées, des grains de quartz 

intacts. On appelle ce sable : arène granitique.

C'est sous l'action des eaux de pluie chargées 

d'acide carbonique que le feldspath et le mica se 

décomposent. Les eaux de ruissellement 

emportent l'arène granitique, dégagent les 

rochers de granite qui restent perchés les uns sur 

les autres et forment ces fameux tors. 

     Origines de la formation de ces alvéoles et de 

ces cannelures : ces phénomènes géologiques 

d'origines externes sont dus aux actions des agents 

atmosphériques.
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Le néméton était un bois sacré constitué essentiellement de chênes rouvres (le fut est plus fin et plus allongé que 

celui du chêne pédoncule, et dont le feuillage est souvent rougeâtre),  alors qu'ici cette essence n'est pas 

prédominante, on trouve de beaux spécimens de châtaigniers et des hêtres. 

2 Se dit de plissements géologiques du primaire (époque carbonifère) qui affectèrent la Cornouaille, la Bretagne, le 

Plateau central, les Vosges, les Ardennes, la Forêt-noire, le Harz, la Bohême et certaines régions de l'Afrique. 

3 Massif granitique dont les racines se perdent dans les profondeurs de l'écorce terrestre. 

4 Variété d'andésite grise, roche volcanique compacte, dans laquelle sont noyés de grands cristaux blancs (dents de 

cheval). 



L'atmosphère est la couche d'air qui enveloppe la 

Terre. Son épaisseur est évaluée à une centaine de 

kilomètres. L'air est un mélange d'azote (79 % 

environ), d'oxygène (21 % environ), de gaz 

carbonique (0, 04 %), de vapeur d'eau en 

proportions variables.

L'atmosphère agit sur les roches : 
- Par variations brusques de températures. 
- Par ses constituants chimiques : oxygène, 
gaz carbonique, vapeur d'eau. 
- Par ses mouvements sous forme de vent. 

Action des variations brusques de 

température : la désagrégation des roches est 

due en grande partie, sinon en totalité, aux 

variations brusques de température qui agissent 

directement et par l'intermédiaire de l'eau qui 

gèle. L’eau pénètre dans les roches poreuses et 

dans les fissures (roches gélives). 

Action des constituants chimiques de l'air : 

l'air au repos agit sur les roches. Celles qui 

contiennent du fer, et presque toutes en 

renferment, se "rouillent" en surface. Il y a 

formation d'oxydes de fer, substances terreuses 

qui s'effritent facilement, il y a donc usure de la 

roche. 

Le gaz carbonique, en présence d'eau, 

attaque les roches, d'où corrosion et formation 

d'alvéoles. 

Action de l'air en mouvement : le vent, agent 

de transport et d'érosion. Le vent chargé de 

sable use les roches, les parties les plus tendres 

sont emportées les premières, les parties les 

plus dures apparaissent en relief, d'où les stries, 

les cannelures. 

A l'heure actuelle, la Chaire des Druides

appartient à la "Société d'Etudes et de 

Protection de la Nature en Bretagne »
5
, suite à 

un don de la famille de Kerouarzt. En effet, ce 

lieu abrite quelques couples de corbeaux freux 

(famille des corvidés) nom scientifique : 

corvus frugilegus. Cette association peut ainsi 

mieux étudier et protéger cette espèce d'oiseau. 

Le corbeau freux :

Caractéristiques : longueur : 45 cm, envergure 

: 81-99 cm, poids : 450 gr. Plumage d'un noir 

brillant à reflet violacé ; long bec clair, sombre 

à l'extrémité ; ils sont "culottés", c'est à dire 

que des plumes pendent le long de leurs 

jambes; queue arrondie ; extrémité digitée des 

ailes. Grégaires, ils nichent et font leur nid à la 

cime de grands arbres, constitué de branches 

arrachées par un coup sec. Parfois les nids de 

l'année précédente sont remis en état. Ils sont 

omnivores, 50 % de végétaux.

     A l'angle nord-ouest, gît un rocher aussi gros 

qu'une maison ; à l'angle nord-est, un 

entassement précaire s'ouvre par une entrée qui 

baille comme une gueule menaçante. Sur le 

sommet, deux rochers parallèles semblent avoir 

été séparés, non par l'épée de Roland, mais par 

un hêtre qui les enserre de ses branches. Et 

même qu'en se plaçant judicieusement, une 

personne arc-boutée, fait bouger ces blocs de 

pierre, d'où leur appellation : les roches 

tremblantes. 

La chaire des druides :  

les druides, détenteurs de l'autorité morale et 

du savoir, ont encore leur chaire ! 

Les connaissances des druides ont disparu 

avec eux et il n'en subsiste que les 

appréciations, très générales, des auteurs gréco-

latins. Tous les auteurs qui parlent de la Gaule 

reprendraient les mêmes clichés, dans la mesure 

où ils puisent à la même source. Pour eux, la 

bravoure des Gaulois s'expliquerait par leur 

croyance en la métempsychose
6

qui leur 

enlèverait toute peur de la mort, la vie n'étant 

qu'un passage intermédiaire.  

Cette présentation des choses servirait les 

Romains, elle justifierait la conquête et, en 

présentant leurs adversaires comme des 

guerriers fanatisés par les druides, excuserait 

certains échecs cuisants des Romains. Il faut se 

montrer prudent pour parler de sacrifices 

humains ! 
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Fondée en 1958 à une époque où l'écologie ne concernait encore que quelques initiés, la Société pour l'Etude et la 

Protection de la Nature en Bretagne (SEPNB) a joué un rôle précurseur en créant des réserves ornithologiques sur 

le littoral. Son champ d'action s'est rapidement élargi à tous les problèmes de défense de l'environnement se posant 

sur l'ensemble des cinq départements de la Bretagne historique. Bretagne Vivante. SEPNB, 186, rue Anatole 

France BP 32 - 29 276 Brest Cedex.
6

Doctrine selon laquelle une même âme peut animer successivement plusieurs corps humains ou animaux, et 

même des végétaux.  



Le géographe Strabon semble avoir transmis 

le plus objectivement les informations 

concernant les gaulois. D'après lui, il y a trois 

catégories d'hommes qui jouissent d'une estime 

toute particulière à cause des dons qui leur ont 

été accordés par les dieux : 

- Les vates : ils s'occupent des cérémonies 

religieuses et pratiquent les sciences de la 

nature.

- Les bardes : ils sont des panégyristes 

(parole à la louange de quelqu'un) et des 

poètes.

- Les druides : ils s'intéressent aux 

sciences de la nature mais s'exercent 

également à la philosophie morale, ils 

sont considérés comme les plus justes 

des hommes.

Ces trois sortes de religieux sont des 

prêtres:   les premiers sont de l'ordre du rituel ; 

les seconds sont de l'ordre du mythologique et les 

troisièmes sont de l'ordre du théologique.

Un rocher plat où l'empreinte d'un corps 

humain est tout à fait reconnaissable ; 

l'imagination de nos anciens y a vu un autel où 

les druides procédaient aux "sacrifices 

humains
7
à leurs Dieux immortels ! alors que les 

druides ont plutôt cherché à canaliser la 

pratique du sacrifice et à ne réserver celui de 

l'homme qu'à un but purement judiciaire. Hors 

de cette ritualisation de la peine de mort, le 

sacrifice humain paraît n'avoir été accompli 

qu'exceptionnellement et dans des 

circonstances dramatiques (guerres, épidémies, 

etc...), plutôt qu'à des fins divinatoires. La 

plupart du temps, ces sacrifices étaient exécutés 

selon Strabon : la victime recevait un coup de 

sabre dans le dos, puis l'on prédisait l'avenir 

d'après la nature de ses convulsions, d'autres 

fois, la victime était tuée à coups de flèches, ou 

crucifiée dans les temples.

Diodore de Sicile (historien grec, vers 90 avant 

Jésus Christ, mort fin du 1
er

 siècle) nous 

rapporte l'une des façons de faire : "l'homme est 

frappé d'un coup d'épée, des prédications sont 

tirées de la façon qu'il a de tomber, d'agiter les 

membres ou de répandre son sang". Tacite nous 

rappelle que " leur religion exigeait d’arroser les 

autels avec le sang des prisonniers, et de 

consulter les dieux par l'intermédiaire des 

entrailles humaines". César nous dit que : "les 

gaulois croient que la vie d'un homme est 

nécessaire pour racheter la vie d'un autre homme 

et qu'on ne peut apaiser autrement les dieux 

immortels".  

De telles pratiques étaient certainement le fait 

des vates qui avaient en charge la divination. 

C'est l'empereur Tibère (14 à 34 après Jésus 

Christ) qui supprima les sacrifices humains.

Il semblerait, qu'à l'origine, cette pierre serait 

une pierre à bassins (cuvettes formées dans le 

rocher par les variations de température agissant 

sur les composants les plus tendres de la 

matière : mica et feldspath) et que la main de 

l'homme aurait forcé la nature pour y 

représenter un corps humain. On trouve cette 

curiosité géologique couramment dans la nature 

sur ce massif granitique. En particulier dans la 

forêt de Duault, le fameux « rocher des sept 

fontaines » que le célèbre professeur islamisant 

Louis Massignon
8
 avait visité, en août 1959, et 

y avait vu les empreintes d'un musulman faisant 

sa prière ! 

En fait, la silhouette humaine mesure 2,05 

mètres de long. Le diamètre de la tête 30 cm et 

les deux bassins, sensés représenter le corps et 

les jambes, mesurent respectivement 80 cm. 

Seules la tête et les jambes semblent avoir été 

creusées de la main de l'homme. Malgré 

l'abolition du druidisme par trois empereurs 

romains, Auguste, Tibère et Claude, on 

rencontre encore, tout au long de la période 

gallo-romaine, la mention de druide car cette 

classe d'homme, avant la conquête de César, 

occupait une place prépondérante dans la 

société gauloise. Bref, le souvenir de leur 

puissance passée, de la conviction de leurs 

croyances et de la cohérence de leur système 

philosophique ont traversé les siècles, à tel 

point que des hommes se revendiquent du 

druidisme ! En particulier à la fin du XVIII
e
 et.
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On a exagéré l'importance de cette pratique et, en particulier les romains, qui se méfiaient des Celtes sans doute 

en raison de la menace presque constante qu'ils firent peser sur Rome durant deux siècles. Ils ont été diabolisés et 

les excès apparents de leur religion amplifiés dans un but de propagande. Les sacrifices d'animaux (bœufs, 

moutons, porcs, chiens ou chevaux) étaient beaucoup plus nombreux ; les sacrifices humains semblent n'avoir été 

pratiqués que durant les périodes où les Celtes se sentaient menacés par des forces extérieures, comme les invasions 

romaines. 



tout au long du XIX
e
 siècle, sous l'impulsion 

du citoyen de la Tour d'Auvergne-Corret, 
capitaine d'infanterie qui, en l’an V (1796), 
publia : Les origines gauloises Puis en 1805, 
Jacques Cambry publie ses : Monuments 
celtiques ou Recherches sur le culte des pierres 
; cette même année, se crée l'Académie 
celtique qui se consacre à des recherches sur la 
langue et les monuments. Et en 1809, sous la 
plume de Chateaubriand, naquit Velléda, la 
druidesse, dans le livre intitulé Les Martyrs qui 
faisait partie d'un ensemble, Le Génie du 
Christianisme. Peut-être que ce site aurait été 
revendiqué druidique, et que toutes ces 
légendes seraient nées à cette époque là ? Une 
chose est également troublante, l'appellation de 
ce site est uniquement française, sur la matrice 
cadastrale de 1828, ce lieu est dénommé : Ar 
Hoat, aucune allusion à nos ancêtres celtes ! 

Une circulaire du Ministre de l'Instruction 
publique et des Cultes, en date du 30 août 
1857, demande que soit enseigné, dans les 
écoles publiques de chaque département, les 
éléments de la géographie locale ,"en prenant 
pour point de départ le village, le canton, 
l'arrondissement ; en donnant des explications 
sommaires mais précises sur les principaux 
faits historiques, industriels et agricoles". Des 
personnes comme J. Gaultier du Mottay, 
conseiller général, E. Vivier, ancien sous chef 
de division à la préfecture et J. Rousselot, 
inspecteur des Ecoles primaires sont chargés de 
mettre en application cette circulaire en faisant 
remplir un questionnaire aux instituteurs de 
toutes les communes. Ainsi fut publiée une 
géographie départementale des Côtes du Nord, 
en 1862, dans laquelle on trouve un certain 
nombre de descriptions fantaisistes. 
Evidemment, l'archéologie n'avait pas délivré 
toutes les informations que nous connaissons à 
l'heure actuelle. Cependant, quelques érudits 
s'attelèrent à reconstituer l'histoire des 

communes et des seigneuries : l'abbé Audo
8
, en 

1877, Habasque, B. Jollivet en 1856, S. Roparzt 

; d'autres s'adonnaient à cette nouvelle science 
qu'était l'archéologie comme Le Chapelier qui 
fouilla quelques mégalithes. De toute cette 
mouvance aurait pu naître cette affabulation ! 

En face de cet "autel", un hêtre, de belle 
envergure, a choisi de pousser sur un rocher, 
telle une bernique sur sa roche au bord de la 
mer. Ses racines s'agrippant à la pierre, comme 
des tentacules, vont chercher, dans la terre, la 
sève nourricière. L'ouragan, d'octobre 1987, 
ayant eu raison de tous ses semblables autour 
de lui, il reste seul, devant cet "autel druidique", 
comme un candélabre ! Est-ce que l'esprit des 
lieux lui aurait préservé la vie ? 

Autour des gros blocs erratiques, peut être 
sentirez-vous l'ombre fugitive du père de 
l'écrivain Villiers de l'Isle Adam, à la recherche 
d'un hypothétique trésor caché aux pieds de 
ceux-ci, lors de la Révolution. 

A droite, en remontant le chemin, une ferme, 
était, aux XVIII

e
 et XIX

e
 siècle, la maison 

familiale des Villiers de l'Isle Adam. L’écrivain 
Auguste Mathias Villiers de l'Isle Adam est né 
à Saint Brieuc mais son père

9
 et son grand père 

Jean Jérôme Charles, Commandant d'Artillerie, 
(sa pierre tombale se trouve actuellement, à 
gauche de l'entrée du porche sud de l'église de 
Maël Pestivien) résidaient ici. 

Le menhir, appelé "Pierre du Soleil" (Ar 
Men Sul), à Kerohou, au nord est du bois, sur le 
champ parmi les blocs erratiques, aux dires des 
anciens, il se met à danser, à midi le 24 juin et 
le 25 décembre, c'est à dire au solstice d'été et 
au solstice d'hiver

10
. 

La légende nous rapporte, qu'à sa base, il existe 
un trésor que l'on peut apercevoir lors de cette 
danse, mais, qu'il serait vain de vouloir se 
l'approprier car nos mains se trouveraient 
écrasées sous la masse de granité !
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Initiateur du pèlerinage franco - musulman à la chapelle des sept Saints du Vieux Marché.
9

Joseph Toussaint Charles Villiers de l'Isle Adam dit Lilly est né le 30 août 1802 à Maël Pestivien, destiné à la 

prêtrise, il finit " homme d'affaire " décédé le 1er décembre 1885, à Paris. Il avait épousé le 31 mai 1837, à St 

Brieuc, Marie Françoise le Nepvou de Carfort Daniel de Kerinou, née le 18 janvier 1811, à St Brieuc, décédée le 12 

avril 1882, à Paris. De cette union naquit, Jean Marie Mathias Philippe Auguste, né le 7 novembre 1838, à St 

Brieuc, écrivain, décédé le 18 août 1889, à Paris. En fait d'homme d'affaire, il avait entrepris une prospection en 

règle dans les études notariales, les mairies, les archives de châteaux... et constitué d'innombrables dossiers qui lui 

permettaient de proposer aux " ayants droits ", moyennant une bonne rétribution, de les faire rentrer en possession 

de leurs biens. Il fit également fouiller les souterrains des châteaux et autres lieux présumés afin de retrouver les 

coffres pleins de pièces d'or et de bijoux ! 
10

 Légende rapportée dans "la Bretagne mystérieuse" du grand druide contemporain Gwenc'hlan Le Scouëzec. On 

sait que les Celtes entassaient une grande quantité d'or qu'ils offraient aux dieux et qu'ils n'aimaient pas y toucher ! 



Cette légende peut prêter à sourire, mais de 

nos jours, lorsque l'on se rend chez son 

buraliste, pour acquérir un billet de la 

"Française des jeux" ne sommes-nous pas dans 

la même situation psychologique ? L’espace 

d'un instant, on peut se voir riche 

pécuniairement, une bonne poussée 

d'adrénaline nous permet de jouir du moment 

et d'envisager l'avenir avec sérénité ! N'était ce 

pas "le billet du grattage" de l'époque et avant 

l'heure ? 

Tout d'abord, ce rocher disséminé parmi tant 

d'autres blocs erratiques ne semble pas être un 

menhir, il en a uniquement la forme.

Ensuite, la parcelle dans laquelle il est 

situé porte la dénomination C 563 la rozière
11

dans la matrice cadastrale de 1828. Souvent, on 

fait l'amalgame, mégalithes et druides ; on 

représente un druide échevelé sacrifiant un 

gaulois sur un dolmen ! alors que dans la 

chronologie, les mégalithes sont beaucoup plus 

anciens que les druides
12

. Même dans les 

manuels scolaires de la Troisième République, 

cette confusion est présente.

     A l'heure actuelle, il n'est pas rare de voir, 

sur ce site, des personnes appartenant à des 

groupes "néo druidiques »
13

 venir revivre, 

comme leurs ancêtres, certains rituels. Ceux qui 

s'adonnent à la géobiologie (science qui étudie 

les effets des rayonnements du sol sur les 

milieux de vie et les êtres vivants) et à la 

radiesthésie viennent s'essayer, à l'aide d'un 

pendule, à rechercher l'endroit où celui-ci réagit 

au maximum aux courants telluriques que les 

druides savaient exploiter. 

La Chaire des Druides peut renaître à une 

nouvelle pratique.

Dans ce site, naturel et imaginaire, en 

parfaite harmonie, tout s'accorde à célébrer la 

survivance d'un passé prestigieux. Mais est ce 

que nos ancêtres ont pratiqué et célébré leur 

religion ou à ce dont ils croyaient, dans ce lieu ? 

Je n'en suis pas si sûr !

Texte de ROLLAND Jean-Paul

. 
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Jeune fille à qui, dans certains villages, on remet solennellement une récompense (autrefois, une couronne de 

roses) pour sa grande réputation de vertu. 
12

 Les druides apparaissent pour la première fois dans la littérature grecque à la fin du Nie siècle Av JC. Le 

druidisme est une philosophie plus qu'une religion. Cette philosophie druidique repose sur une conscience aiguë de 

l'univers. 
13

Le druidisme est une philosophie plus qu'une religion. Cette philosophie druidique repose sur une conscience 

aiguë de l'univers. 



La chaire des druides : « Pierre à bassin » 
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Petite histoire de Coat Liou

Des nombreux bois que comptaient Bourbriac 

aux XV
e
 et XVIII

e
 siècles, seul subsiste aujourd'hui 

dans son intégrité celui de Coat Liou. Un examen 

trop rapide de cette situation pourrait laisser croire 

que cette étonnante stabilité serait due à l'absence 

de vicissitudes d'aucune sorte ou encore le résultat 

d'une gestion prudente et avisée : pour tout dire 

"durable". 

Pourtant il n'en est rien car ce bois, comme les 

autres, aurait pu disparaître à certaines époques. 

La seigneurie châtelaine de Minibriac, à laquelle 

Coat Liou appartenait, possédait plusieurs massifs 

forestiers se partageant en deux catégories : les 

forêts réservées et les bois taillis. 

Les premières étaient à la fois réserves de chasse et 

futaies de haut jet, où on laissait croître le bois 

"merrain" ou bois d'oeuvre. Elles étaient la partie la 

plus noble du patrimoine forestier. Les bois taillis, au 

nombre desquels celui de Coat Liou, étaient exploités 

de manière plus intensive puisqu'ils venaient en 

coupe tous les vingt à trente ans selon les besoins. Il 

existait à cette époque une police des bois placée sous la 

haute responsabilité du maître général des eaux et 

forêts de Penthièvre, puisque le Minibriac appartenait à 

ce duché. Localement l'autorité était dévolue à un 

surgarde, généralement un noble, ayant sous son 

commandement un certain nombre de gardes 

forestiers. C'est ainsi qu'à Coat Liou officiaient Grégoire 

Le Coq et Jean Le Bars en 1598 puis Roland Toudic et 

Sylvestre Connan en 1628. 

En 1598 précisément on apprend à l'occasion 

d'une enquête que Coat Liou a subit du fait des 

guerres de la Ligue qui s'achèvent, des dégâts 

importants. Depuis 1590 en effet la Bretagne, et 

singulièrement notre région, est la proie de troupes 

de toutes sortes dont la subsistance n'est assurée la 

plupart du temps que par le pillage. Le rapport de la 

visite du bois de Coat Liou indique de façon on ne 

peu plus explicite que "partie d'iceluy a été brûlée et 

le feu mis en icelui par gens de guerre et la troupe du 

sieur de Paye lorsqu'ils passaient par les quartiers il y a 

environ deux ans et demi". Il existait dans la partie 

basse du bois une enceinte d'époque indéterminée, 

connue sous le nom de "Kamb Laerien" ("le camp 

des voleurs") encore visible avant l'ouragan de 

1987. Cette enceinte se présentait sous la forme 

d'un quadrilatère irrégulier d'une centaine de 

mètres de coté, large de 60 mètres à une extrémité 

et de 30 à l'autre. A son bout le plus étroit le talus 

subsistant, haut de 1,5 mètre, dominait un fossé  

profond de 2 mètres, comme si l'on avait constitué 

à cet endroit une sorte de réduit défensif mieux 

protégé que le reste du site. Il est très 

vraisemblable que l'on puisse rattacher l'existence 

de cette forteresse sommaire à la période que l'on 

vient d'évoquer, retranchement temporaire d'une 

troupe en maraude. 

Le XVII
e
 siècle va connaître deux projets 

"industriels" se rapportant à Coat Liou sans que 

l'on sache si le premier d'entre eux a abouti. En 

1617 René de Brossard, "gentilhomme verrier", 

sollicite l'installation d'un établissement dans le bois, 

mais rien n'atteste que cette entreprise soit allée à 

son terme. La seconde en revanche est mieux connue 

et a laissé des traces, aussi bien dans le paysage que 

dans la toponymie, ou encore dans les documents 

d'archives. Il semble que se soit à l'initiative de 

Yves du Liscoët, seigneur de Coatmen, qu'ait été 

entreprise l'ouverture de mines de fer à Coat Liou. 

Ayant fait bâtir vers 1655 le manoir de Coatmen 

dans la forêt du même nom (en Bourbriac), Yves 

du Liscoët se lance résolument dans l'activité 

sidérurgique, et pas seulement dans cette paroisse. 

C'est ainsi qu'il est autorisé en 1682, par lettres 

patentes royales, à ouvrir dans la forêt de Carnoët en 

Cornouaille des mines de plomb et d'étain. C'est 

dans son manoir de Coatmen que décède le 18 

juillet 1685 Thomas Morgain "fondeur de mine de 

plomb", venu du Pays de Galles "professer son art" à 

Bourbriac. Les vestiges de ces mines sont toujours 

visibles dans la partie basse du bois. Celles-ci se 

présentaient sous la forme de puits de profondeurs 

variables, mais n'excédant pas toutefois une dizaine 

de mètres, à partir desquels on creusait des galeries 

de faibles hauteurs. A l'époque où les habitants du 

bourg allaient encore glaner le bois mort et les 

pommes de pins, il est arrivé qu'une femme chute 

dans l'un de ces puits et n'ait été secourue que le 

surlendemain. Le minerai était transporté par 

charroi aux forges situées à l'entrée de Coat Men 

qui ont données leur nom à un village. Ces mines 

étaient encore en activité en 1750 mais leur 

exploitation a du cesser peu après car en 1762 il est 

fait état des "anciennes forges". Mais avant même 

que ne débute cette entreprise, les forêts du 

Minibriac allaient faire l'objet d'afféagements, c'est à 

dire être vendues à des particuliers qui en auraient la 

pleine propriété, sauf à reconnaître et conserver la 

sujétion féodale au vendeur. Dès 1638 Benjamin du 

Liscoët, seigneur du Bois de La Roche, afféage 

l'issue du Ruliou dans le bois. Quand la Révolution 



éclate, Coat Liou appartient à Rosé-Olive de 

Lesquen qui en retire un revenu annuel de 250 

livres. Les propriétaires ayant émigrés, le bois, qui 

couvre alors 240 hectares, est déclaré bien national 

et vendu aux enchères. Mis à prix 5 500 livres, il est 

acquis pour 25 livres de mieux le 24 septembre 1794 

par Richard Le Cudennec, Mathurin Bourges et 

Yves Connan. Il est plausible que les coacquéreurs 

après avoir vendu ce qui pouvait l'être, aient vendu 

le bois lui-même, ou tout au moins son 

emplacement, morceau par morceau. C'est à cette 

époque que Lan Inizan, dans son livre "Emgann 

Kerguidu" ("La bataille de Kerguidu"), situe la mort 

du prêtre jureur de Plouaret, Loull ar Bouc'h, 

retrouvé transpercé dans le piège à loup qu'un 

habitant de Restigou avait creusé dans Coat Liou : 

pure légende en vérité. 

Les années qui suivent sont obscures quant à 

l'histoire du bois. Il faut aller en 1839 pour en 

retrouver la trace. Le 3 décembre Barthélémy 

Desjars écrit au maire de Bourbriac : "J’ai

l'honneur de vous déclarer qu'ayant acquis il y a 

un an une pièce de terre froide ou lande nommée 

Lan Auffret, située en votre commune et ayant 

autrefois fait partie de Coat Liou (que j'ai ressemé 

et planté), j'ai fait les nécessaires pour utiliser cette 

lande de 10 hectares et 15 ares. Je l'ai fait percer de 

manière à contenir 1 000 pieds d'arbres par 

hectare et je la fais planter en ce moment en 

épicéa. Je vous prie Monsieur Le Maire d'avoir la 

bonté de le constater en faisant insérer la présente 

déclaration dans vos registres". On était alors dans 

l'achèvement du cadastre de la commune et des 

matrices s'y rapportant. 

Barthélémy Desjars avait semble-t-il commencé 

ses acquisitions foncières vers 1821. C'était un 

personnage très en vue de la région de Guingamp, 

dont il avait été nommé maire sous le consulat. Il 

avait ensuite, avec deux associés, créé un 

établissement bancaire (qui allait perdurer jusque 

en 1890) et dont il allait devenir l'unique dirigeant. 

En son temps il avait été également un important 

acheteur de biens nationaux, dont le château de 

Kerauffret à Saint Adrien. La reconstitution du 

bois de Coat Liou paraît avoir été la grande 

affaire de sa vie. Il est très certainement à 

l'origine de la construction de la grande maison 

de maître que nous connaissons encore. Son 

action de reboisement était manifestement dictée 

par des principes de gestion rationnelle de la forêt. 

Ainsi peut-on voir encore, bordant la grande allée 

forestière du bas du bois, les bornes en pierre 

délimitant à espaces réguliers les cantons de 

boisements. Barthélémy Desjars décède en 1841 et 

c'est son fils Frédéric (1800-1877) qui lui succède 

dans la propriété de Coat Liou. Le bois paraît être 

demeuré dans la famille jusqu'au début du XX
e

siècle puis, les arbres étaient alors à maturité, 

vendu afin d'être abattu. L'annonce de la mise en 

exploitation allait jeter l'alarme à Bourbriac au 

point que le conseil municipal délibère sur le 

sujet en avril 1908 considérant "qu'un 

déboisement fait dans ces conditions paraît être de 

nature à modifier le régime des eaux et du climat, 

émet le vœu que l'administration des eaux et forêt 

veuille bien empêcher, s'il est possible, la destruction 

totale de ce bois".

L'attachement de la population à son bois était 

réel et sincère. Pour preuve une chanson écrite à 

la même époque, dont le succès populaire fut 

considérable, et que son auteur, Théophile Botrel, 

(Bourbriac 1892-1955), a tout simplement 

intitulée "Coat Liou". 

"Breman e louez ar yaouankiz  

Un habitud a zo nevez  

D'ar sul elec'h mont d'an offis  

Da Goat Liou 'c'h eont da vale" 

"Koad Liou, Koad Liou !  

Pez a t'eus gwelet ha Klevet  

Ne faota ket diskuz Kar deus an amzer tremenet 

Kalz dud a vez mezuz !  

Koad Liou, Koad Liou ! ' 

N'ur vont da serran luz..." 

"Aujourd'hui parmi la jeunesse

II y a une nouvelle mode

Le dimanche au lieu de se rendre à l'office

Ils vont se promener à Coat Liou". 

"Coat Liou, Coat Liou !

Ce que tu as vu et entendu

II faut le taire,

Car bien des gens ont honte du temps passé !

Coat Liou, Coat Liou !

En allant cueillir les myrtilles... " 



A l'en croire le bois était le lieu de tous les ébats et singulièrement le Monten Roc'h Boc'h, 

affleurement rocheux spectaculaire d'où l'on domine la vallée de Tournemine alors que la vue porte bien 

au delà de Guingamp. 

Le clergé local voulut interdire la chanson, ce qui ne fit qu'assurer son succès un peu plus. 

La construction de la tourelle, véritable curiosité, est postérieure à 

Barthélémy Desjars car, ainsi qu'il apparaît à la consultation du 

cadastre, cet édifice n'existe pas en 1840. On a beaucoup supputé 

sur les raisons de sa construction et sur son rôle éventuel. L'avis le 

plus commun a été de dire qu'il s'agissait là d'un relais du 

télégraphe Chappe. Rien, pas un seul élément, ne permet pourtant 

d'affirmer une telle chose. La ligne du télégraphe optique reliant 

Paris à Brest a été construite en 1793 et c'est un officier du Génie, 

le capitaine Chaigneau, qui en a réalisé le tracé, au moins dans les 

Côtes du Nord. Cette ligne comportait une station sur Lanrodec 

puis la suivante à Bourbriac au village de Coat Forn et son tracé 

évitait la hauteur de Coat Liou. De surcroît l'architecture même de 

la tour, coiffée d'une verrière, interdisait la présence du mat 

articulé permettant la transmission optique. Enfin la construction 

de l'édifice est pratiquement contemporaine de l'abandon de la 

ligne Chappe remplacée par le fil télégraphique. Mais alors quel 

pouvait être la fonction de la tourelle que l'on voyait de toute la 

région environnante et même de fort loin ? Dans la gwerz de 

l'Ermite de Kroaz Huet, rapportée par Arthur Bourges on 

l'aperçoit de Pont Melvez. 

"Dreist d'an Tourel Koad Liou al loar a oa savet,  

An amzer a oa splan, lugerni re ar stered" 

"Au dessus de la tourelle de Coat Liou la lune s'était levée  

le temps était clair, les étoiles brillaient. 

La construction de cet édifice curieux, et 

même unique car on n'en connaît pas 

d'équivalent ailleurs, n'a pas été dictée par des 

considérations utilitaires. Il est tout simplement 

le caprice d'un homme, ou d'une femme, fortuné 

qui a voulu agrémenter sa villégiature sylvestre, 

lieu de loisir et de réunion de ses amis, par ce 

mirador vitré, d'où, par beau temps le regard 

portait jusqu'à la mer... à moins que son bâtisseur 

n'ait été quelque féru d'astronomie ? 

Bien vite les Briacins se sont "emparés" de la 

tourelle. L'usage, rapidement, s'est établi de voir 

les noces monter sur le sommet du Ruliou afin d'y 

venir danser et la tourelle est devenue, au même 

titre que l'église, un but d'excursion pour les 

touristes, les vacanciers et les enfants du bourg. 

Les photographes eux-mêmes ne manquaient pas 

de s'y rendre, dix cartes postales différentes en 

apportent le témoignage, et un peintre, Louis 

Théven de Guéléran (1874-1945) lui a consacré 

une toile. Edmond Rébillé, qui la qualifie de 

"monument mystéieux", l'évoque dans ses 

souvenirs : "Que de fois durant mon enfance ai-je 

fréquenté cette tourelle, alors ouverte ! L'escalier de 

pierre se terminait par quelques marches 

métalliques donnant accès à une plate-forme 

effondrée, entourée de vitres colorées brisées". 

Parvenu à la plate forme "qui geint et vacille au 

sommet de l'escalier", il s'y installait "seul, tel à sa 

dunette un capitaine de navire chancelant sous les 

vagues".

Le bois et la tourelle étaient le terrain 

d'aventure des enfants du bourg, dont les jeux 

n'étaient pas toujours sans dangers, et devant les 

risques courus le docteur Trégoat; propriétaire 

de Coat Liou depuis les années vingt, finit par 

se résoudre à murer l'entrée de l'édifice. Puis 

après les dégradations enfantines allaient venir 

l ' o u t r a g e  des éléments. L'ouragan de 

1987, qui a si cruellement frappé la forêt 

bretonne, n'a pas épargné Coat Liou, ni la tourelle 

et il n'est que temps aujourd'hui de la sauver si 

cela doit se faire.



L'entrée du bois de Koad Liou vers 1905
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Antiquaires en Argoat 22

Dans les années 1850 – 1900, les passionnés de fouilles archéologiques, tous autodidactes, 

étaient nommés les "antiquaires". Si nous nous intéressons à leurs activités passionnantes à 

l'époque, car ils ont œuvré en vrais découvreurs, c'est que nous avons constaté que les 

archéologues actuels, dûment diplômés, manifestent à leur égard quelques condescendances 

de leurs "lubies" ou leurs "tarentules" pour reprendre un mot de Villiers de l'Isle Adam, 

jugeant les activités apparemment saugrenues à la Chaire des Druides en Maël Pestivien de 

son père, impénitent chercheur de trésors. 

En 1867, eut lieu à St Brieuc, sur la suggestion de Charles De Gaulle, oncle du Général, 

malade invalide ne pouvant quitter Paris alors qu'il se passionnait pour les langues celtiques, 

un congrès international justement nommé Celtique. L’archéologie de l'Argoat 22 fut 

évoquée. Treize ans plus tard, 1880, les participants au Congrès de l'Association bretonne à 

Quintin quittèrent la petite ville en diligence dès cinq heures du matin pour aller examiner les 

allées couvertes du Liscuit en Laniscat, les menhirs de St Servais, et bien sûr quelques 

sanctuaires et sites. De 1870 à 1940 les mémoires de la Société d'Emulation des Côtes 

d'Armor établirent plusieurs inventaires archéologiques, visibles le mercredi après midi au 

bureau de la Société d'Emulation qui se situe au troisième étage du Musée de Saint Brieuc. 

Des instituteurs dressèrent des plans et dessinèrent les mégalithes avec précision et talent. 

Les grands noms de l'archéologie bretonne étaient alors : 

1 - François Habasque, 1788-1855, né à Lesneven (29), avocat, puis Président du tribunal 

de Saint Brieuc. Auteur de Notions historiques, géographiques, statistiques et agronomiques 

sur le département des Côtes du Nord. 

2 - Armand Mauffras Du Châtellier, 1797-1885, né à Quimper (29), ancien 

fonctionnaire des douanes devenu pionnier de la statistique, économiste, publiciste, écrivain, 

érudit, fondateur avec Lieffel de l'Association bretonne. Maire de Pont Labbé de 1875 à 1877. 

Il s'était constitué une importante collection archéologique dans son manoir de Kernuz en 

Pont Labbé (29). Elle fut vendue à l'Etat dans les années 1920 au Musée national de St 



Germain en Laye (78). En particulier, un disque en or
1
 et deux grosses broches de bronze 

trouvés dans une tourbière le 6 décembre 1876 au village de Guern ar Floch en Maël Pestivien 

(22). 

Morceau de lunule et tige trouvées en Maël Pestivien.

3 - Paul Armand du Châtelier, fils du prédécesseur, est né à Quimper en 1833 et mort à Pont 

Labbé au château de Kernuz en 1911. Il succéda à son père comme inspecteur de la Société 

française d'archéologie, créée par Arcisse de Caumont, devint, dès 1870, l'un des fondateurs de 

l'archéologie bretonne. 

De mai 1895 à octobre 1896, il recensa dans l'ensemble de la Bretagne plus de 500 sépultures 

de l'âge du bronze (tumulus et tombelles). A la demande de l'amiral Fleuriot de Langle du 

château de Rosvilliou en Duault, il vint prospecter les 23, 24 et 26 août 1895, les menhirs de 

Kercourtois, Roudou-Laërez, Kerpinson, la dent de St Servais, Mean Sonn Bihan, les deux 

Jumeaux. 

4 - Joachim Gaultier du Mottay, 1811-1883, né à Savenay (44), maire de Plérin et 

conseiller général. Il rédigea en collaboration avec monsieur Vivier, ancien sous chef de 

division à la préfecture et J Rousselot, inspecteur des écoles primaires, en 1862, une géographie 

populaire qui contenait "sommairement mais d'une manière précise les renseignements que chaque 

jour on recherche".

Au contact de ces "spécialistes" confirmés se manifestèrent bientôt en Argoat 22 des 

archéologues autodidactes qui devinrent bientôt d'entreprenants passionnés, voire des 

"spécialistes". Ils avaient noms : 

1 - Mathurin Audo, 1821-1894, né à Lamballe. Ce brave recteur (de 1867 -1884) du Vieux 

Bourg de Quintin prospecta archéologiquement sa riche commune qui ne compte pas moins de 

8 menhirs, 1 dolmen, 1 stèle, 1 tumulus, 1 rocher dit cheval de Brandt, du nom du 

Conservateur du Musée de Saint Brieuc à cette époque. Il explora aussi, en Saint Gilles 

Pligeaux, des grottes, repère selon les autochtones d'une Sibylle : il n'y trouva que des blaireaux 

! Il a publié dans l'Annuaire des Côtes du Nord des articles sur le Vieux Bourg de Quintin : 

- Le Vieux Bourg de Quintin, Saint Gildas, le Leslay en 1862 

- Gilles, Kerpert, Saint Connan en 1865 

- Saint Caradec en 1872 

- Bothoa et ses trêves en 1877. 

                                                     
1

Grand cercle plat de diamètre 19,7 centimètres ; pesant 108,95 grammes. Deux fragments de tige de section 

polygonale soudés : longueur 5,4 cm (repliés) ; 57,03 gr. Deux lingots de bronze piano - convexes constituants 

les broches. 



2 - Sigismond Ropartz, 1824-1878, né à Guingamp devint avocat au barreau de Rennes. 

Il a beaucoup écrit sur le patrimoine religieux de l'Argoat 22. Il fut aussi Président de la 

Société Archéologique d'Ille et Vilaine, et écrivit des ouvrages notamment : Guingamp. 

Etudes pour servir à l'histoire du Tiers Etat en Bretagne (1859), une Histoire de saint Yves, 

patron des gens de justice (1856) et des travaux sur J M Lamenais. 

En 1875 il organisa le Congrès de l'Association Bretonne à Guingamp (nous nous sentons 

tout flatté d'en avoir fait autant en 2000, soit 125 ans après Sigismond Ropartz ; Aucun des 

participants de 1875 n'était d'ailleurs présent à notre Congrès...) Ropartz collabora avec 

Hersart de la Villemarqué. 

Il explora dès 1862 le chaos de la Chaire des Druides "aux bizarres accouplements de 

rochers, avec une grande pierre plate sur laquelle est creusée comme la place d'un cadavre et 

qui fait rêver à d'abominables sacrifices". Il fut alors frappé par les pierres causantes de 

Pempoul : "quel est le torrent furieux dont les flots roulèrent et polirent ces galets 

gigantesques ?". La tradition populaire parle vaguement de jeux titanesques de géants tout 

puissants. 

Notre érudit - père du compositeur et poète Guy Ropartz - mourut subitement à Iffendic 

(35), à peine âgé de 54 ans. 

3 - Charles de Keranflec'h, 1827-1899, né à Guingamp, de Keranflec'h devint 

agriculteur, maire de Saint Gilles Vieux Marché, historien et archéologue. On trouve sa 

signature dans la Revue de Bretagne et Vendée ; les Mémoires de la Société Archéologique 

d'Ille et Vilaine. 

Il a publié "Voyages dans les Montagnes Noires et les Monts d'Arrée" en 1857, 

récemment réédité. Et deux volumes de Mélanges d' Histoire et d'Archéologie. 

Il fouilla plus particulièrement et probablement sans en référer aux autorités éventuelles en 

la matière : l'enceinte fortifiée de Castel Finans en Saint Aignan (56) et celle de Castel Cran 

en Plélauff (22), au dessus du Blavet. Il parle du tumulus de Tanouedou en Bourbriac, où une 

mère et son fils nommés Even, fouilleurs clandestins en 1857, périrent ensevelis
2
. Il a été le 

premier écrivain honorable de l'Argoat 22. L’année précédant sa mort il visita le Caire et 

Jérusalem. 

4 - Goulven Mazéas (1895 - 1981) était né léonard à Lannilis (29) et devint grossiste 

commerçant en pommes de terre à Guingamp. Il occupait ses loisirs à écrire et arpenter la 

campagne. 

Il a publié plusieurs ouvrages : le Social Fédéralisme (1934), qui lui valut d'être placé près 

de Winston Churchill lors d'un Congrès à la Haye ; Petite histoire de la pomme de terre 

(1941) ; la vie diabolique de saint Kériolet. 

Passionné d'archéologie ce chercheur s'est intéressé en particulier aux stèles de l'âge du fer. 

Avec son ami Yves de Bellaing, il a relis debout les cinq stèles du Boulbain en Saint Agathon, 

deux hémisphériques, trois hautes. Il en dressa une dans son jardin, sous laquelle il espérait se 

faire enterrer. Mais il l'a été au cimetière de la Chesnaie à Guingamp ... sous une stèle. 

                                                     
2

Lire pays d'Argoat no 1, le tumulus de Tanouedou par F Diridollou.



Goulven Mazéas qui travaillait souvent en collaboration avec le professeur Giot, haute 

autorité de l'archéologie bretonne, a publié : des articles dans les Mémoires de la Société 

d'Emulation des Côtes du Nord ; dans le journal de Guingamp (Echo) tels : 

- Vestiges de l'époque gauloise dans la région de Guingamp (S E 1960) 

- Lingots de plomb découverts à Saint Connan (1960). 

5 - Yves de Bellaing, (1905-1986), fut souvent le compagnon de recherche de Goulven 

Mazéas. Il habitait Guingamp, place du Vally. Il découvrit des poteries et des objets de 

bronze. Après avoir mis en valeur les stèles de Saint Agathon, il s'intéressa au tumulus de 

Tanouédou, rendant compte de ses observations dans le journal de Guingamp. Les mémoires 

de la Société d'Emulation, numéro 68 de 1936, ont publié de lui : "Port Blanc, en Penvénan, 

aperçu géologique et préhistorique". 

Permettons nous une petite note humoristique : participant à ces promenades les enfants de 

Goulven Mazéas s'esbaudissaient du rituel observé par Yves de Bellaing, qui faisait le signe 

de croix devant tous les calvaires et toutes les croix rencontrées sur les chemins de l'Argoat... 

6 - Jean Lody est né à Guémené sur Scorff en 1919 où son père exerçait le métier de 

photographe, comme l'avait fait son grand-père, de 1900 à 1920. Puis son père vint habiter 

Rostrenen où il exerça de 1922 à 1940. Jean prit la suite. 

PHOTOGRAPHE 

Spécialiste du portrait en noir et blanc, mais surtout du sépia (il disait que c'était la couleur 

qui tenait le mieux) il a obtenu le grand prix national en 1949 , avec un portrait de Lomig 

Doniou (chanteur rostrenois), que l'on pouvait admirer dans son magasin. 

Ce magasin de la rue de la Marne était tenu par son épouse, Ginette. Ses clients ont 

conservé le souvenir d'une commerçante toujours souriante et d'une grande générosité. 

RADIO-AMATEUR 

Plus intéressé, disait-il, par la fabrication du matériel que par son utilisation, il était radio-

amateur à ses heures.  

CHERCHEUR DE MEGALITHES 

II en a fait une passion. Il parcourait la Bretagne Centrale, seul ou avec des amis à la 

recherches de ces "pierres levées, pierres à pointillés, pierres à bassins ..." 

Il a conservé ses travaux sur les mégalithes dans un ouvrage "recherches sur les mégalithes 

et leur environnement." Il l'a rédigé, illustré de ses photos et relié lui-même, en quelques 

exemplaires - ils sont donc encore plus précieux pour leurs propriétaires -. 



Cet ouvrage comprend : 

1. Les exploitations "vraisemblables" du filon de Plélauff (Côtes du Nord)

2. Mégalithes de la région Gourin - Trégourez

3. Quelques remarques sur les pierres à cuvettes

4. Mégalithes de la forêt de Duault.. .du Menez Guellec.. .du bois de Follézou.

5. Parallélisme entre la situation géographique de mégalithes et de gîtes métallifères (en Côtes 

du Nord)

6. Mégalithes de la région de Saint-Gilles Pligeaux, Le Vieux-Bourg, Quintin

7. Relation mégalithes métaux.

8. Pérennité des voies antiques.

Il est commun de considérer menhirs et dolmens comme des vestiges de cultes anciens. Allant à 

l'opposé de toutes ces considérations d'ordre uniquement cultuel Jean Lody s'appuyait au contraire sur 

une théorie scientifique. Dans la région Centre Bretagne où il effectuait ses observations, il estimait ce 

phénomène de convergence morphologique exceptionnelle comme "le témoin d'une civilisation des 

métaux disposant de techniques élaborées".

Selon cet "archéologue averti", la chaîne mégalithique jalonnerait un réseau d'exploitation minière. 

Les nombreuses pierres à bassins que l'on trouve sur les filons seraient des traces d'anciens mortiers 

qui auraient servi à broyer les minerais. Les mortiers sont, la plupart du temps accompagnés de 

marques en pointillés qui indiqueraient une direction dans les régions aurifères ! 

Il fait don au Syndicat d'initiatives de Rostrenen d'un fascicule contenant 92 photos de 

mégalithes avec leur nom et numéro, les situant sur quatre cartes I.G.N. de Rostrenen, Carhaix, 

Quintin et Pontivy. C'est un petit ouvrage précieux pour les amateurs de pierres levées. 

ROSTRENEN Jean Lody aimait aussi beaucoup sa petite ville de Rostrenen. Il en avait recueilli 

de nombreuses histoires (certaines fort drôles, qu'il racontait avec beaucoup d'humour). Il les avait 

rassemblées dans un recueil non édité. Et, bien sur, puisque c'était son domaine, il avait collectionné 

plus de 200 cartes postales sur Rostrenen et sa région, la "collection Jean Lody". 

7 - Pierre Georgelin, (1926-2000), né à Plabennec (29), cet armurier de Brest nous écrivait en 

mars 1966 qu'il était : "atteint de menhirite chronique" ! Il l'avait d'abord traitée en étudiant les 

menhirs du nord-Finistère, mais l'intoxication s'étant aggravée, il avait exploré les menhirs de 

l'Argoat 22, car il avait de la famille à Callac. Nous lui avions alors fourni une liste de 

mégalithes près à digressions. Comme Ropartz il était particulièrement frappé par les Pierres 

Causantes de Pempoul qui se dressent en deux colonnes de trois roches superposées parfaitement 

symétriques. 

Pierre Georgelin a beaucoup étudié les menhirs des environs de Saint Norgant en Kérien. Il 

déclarait que certaines pierres levées étaient des menhirs dont certains étaient ornés de menues 

gravures symboliques. Ici encore les archéologues officiels n'ont pas suivi, admettant toutefois que 

Georgelin pensait juste quand il déclarait que ces menhirs étaient souvent érigés en alignement. 

Notre chercheur avait aussi imaginé, à tort selon les experts, l'existence "d'hôtelleries néolothiques"...

8 - Pierre Brouté, nous n'allons pas établir sa biographie, car il est toujours de ce monde. Né en 

1922, il mène une retraite active en Saint Brandan, aux portes de Quintin. 

Depuis des lustres il a été attiré par des pierres à son sens sculptées qu'il découvre dans les 

champs de Laniscat et de Plussulien, et qui représenteraient des visages d'hommes de la 

préhistoire. Il en a collecté des centaines. Les archéologues officiels mettent en doute ses 



conclusions : "ces pierres là, vous les regardez trop !".

Mais des savants étrangers, dont le professeur italien Anati, l'invitent à des Congrès, et il est 

en relations suivies avec bien d'autres chercheurs. Pierre Brouté a remis un dossier consultable à 

la Société d'Emulation de Saint Brieuc. Nous avons publié une photo d'une de ces têtes dans : 

"Pierres légendaires (Edition Jos, page 30) 

Edmond Rébillé,   
Marie Magdeleine Le Bacquer

Jean-Paul Rolland
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La commémoration de la mort de Saint Yves 

(1303) en Trégor nous a incité à nous pencher sur la 

situation du culte qui lui a été voué en Argoat 22. 

Durant son existence et jusqu'au vingtième siècle 

Saint Yves fut en effet fort honoré en Trégor rural et 

en Haute Cornouaille costarmoricaine, terroirs dits 

Argoat 22. 

Les historiens ont en effet établi que Saint Yves 

fut à la fin du XIII
e
 siècle l'ami des seigneurs de 

Pestivien, fief aujourd'hui rattaché à Bulat, et qu'il 

vint prier Notre Dame de Bulat "cent fois et plus".

D'après Albert le Grand : "Saint Yves vint 

honorer ce seigneur en son château de Rostrenen 

pour se justifier devant lui de faux rapports et 

calomnies, que plusieurs seigneurs médisants de sa 

cour avaient rapportés de lui, au sujet des arbres 

que ce sire de Rostrenen
1
 avait permis à Saint 

Yves de faire abattre dans la forêt de Moëllou, 

pour la construction de l'église cathédrale de 

Tréguier, attendu que Saint Yves n'en avait trouvé 

de si beaux dans toute l'étendue du Léon et Tréguier

Saint Yves étant arrivé, il coucha au château du 

sire. Le lendemain, après la messe, Saint Yves s'en 

fut avec le seigneur de Rostrenen, accompagné des 

seigneurs de sa cour. Ils furent à la forêt de Moëllou 

pour voir les arbres que Saint Yves avait fait abattre, 

et, étant tous arrivés, ils virent, chose miraculeuse 

que, sur autant de pieds d'arbres que Saint Yves 

avait fait abattre, il avait crû sur chaque pied trois 

arbres plus beaux, de sorte que, si Saint Yves avait 

fait abattre vingt arbres, il en avait crû soixante. Ce 

que voyant, le seigneur de Rostrenen se jeta aux 

pieds de Saint Yves pour lui demander pardon".

Il a été aussi dit que Saint Yves se déplaçait au 

Ruellou en Saint Nicolas du Pélem... pour acheter 

du bois. De nos jours et bien que la chapelle ne lui 

soit pas dédiée une messe est dite en son honneur le 

dimanche suivant le 19 Mai. 

Il est enfin précisé que le guingampais Charles de 

Blois, postulant au titre de duc de Bretagne, "se 

référait chaque jour à Saint Yves". 

De nos jours hélas il apparaît que le culte de Saint 

Yves en Argoat décline, six communes du terroir 

                                                     
1

Pierre IV, seigneur de Rostrenen, époux de Nicole de Vitré ; 

fils de Pierre III et de Jeanne de Parthenay. Pierre IV est mort 

en 1307 et inhumé aux Jacobins de Guingamp, qu'il avait 

fondés.

ayant laissé s'écrouler la chapelle qui lui était 

vouée.  

Ce sont : 

- Boqueho. La chapelle, presque entièrement 

reconstruite en 1758 n'existe plus. 

- Calanhel. Dans les années 1950 - 1955 les 

ruines de la chapelle tenaient encore debout. 

Ce n'est plus le cas. Elle avait été fondée en 

1626 par les seigneurs du manoir de 

Kergadou, mais dut être reconstruite une 

première fois après 1806. 

- Duault. Même remarque. Nous avons 

connu les ruines de cette chapelle 

aujourd'hui rasée qui se dressait près du 

village du Bourgneuf. Restaurée en 1928 elle 

renfermait un retable ancien représentant le 

Père Eternel qui a trouvé refuge dans l'église 

du bourg vouée à Saint Maudez. Au carrefour 

des deux routes proches une statue était 

encastrée dans un tronc d'arbre ; elle aussi a 

disparu. 

- Grâces. Voir plus loin. 

- Guingamp. Bâtie vers 1477 et donnée aux 

Carmélites la chapelle située dans la rue Saint 

Yves a disparu. 

- Saint Connan. La chapelle située au village de 

Guernevez a subi le même sort.  

Il ne reste donc en Argoat 22 que quatre sanctuaires 

dédiés à Saint Yves. 

- Grâces. En remplacement de la chapelle de 

Kerurien, disparue, a été édifié un petit 

oratoire moderne renfermant une statue et des 

ex-votos ; la fontaine n'est guère attrayante. 

- Lanrivain. Chapelle de Lannégan (voir plus 

loin). 

- Loguivy Plougras. La chapelle Saint Yves, 

au village de Trogorre, est encore debout, bien 

qu'elle date du XV
ème

 siècle. Elle renferme 

plusieurs statues. 

- Plésidy. L’ancienne chapelle Saint Jacques 

du XVI
e
 siècle, restaurée en 1713 devint 

chapelle Saint Yves. En ruines dans les années 

1940 elle fut restaurée en 1956 par le recteur, 

abbé le Cam, qui put l'illuminer d'une grande 

verrière polychrome à la gloire du saint. 



D'autres églises ou chapelles de l'Argoat 22 possèdent une représentation du saint. On verra donc : 

- les verrières ou vitraux de : 

• Bulat Pestivien dans l'église,  

• Peumerit Quintin dans l'église ;  

• Plésidy dans la chapelle Saint Yves. 

- Les statues du saint seul, à : 

� Belle Isle en Terre, dans l'église Saint Jacques,  

� Boqueho, dans l'église ;  

� Callac, saint Yves est moustachu, dans l'église ;  

� Calanhel, église ; 
� Duault, église ; 
� Guingamp, dans la basilique ; 
� Gurunhuel, église ; 
� Kergrist Moëlou, église ; 
� Kérien, église de Saint Norgan ; 
� Kerpert, église ; 
� La Chapelle Neuve, église ; 
� Magoar, église ; 
� Pabu, église ; 
� Plésidy, chapelle Saint Yves ; 
� Plougonver, église ;. 
� Plounévez Quintin, église et chapelle Saint Colomban ; 
� Saint Connan, église ; 
� Saint Nicolas du Pélem, église de Bothoa et chapelle du Ruellou ; 

� Senven Léhart, sur le calvaire. 

- des statues de Saint Yves entre le riche et le pauvre à : 

• Lanrivain, chapelle du Guiaudet ; calvaire du bourg ; chapelle de Lannégan, œuvre de 

Philippe ; 

• Saint Servais, chapelle de Burthulet... Le groupe, dont nous possédons la photo, a hélas 

été volé dans les années 1965 ; 

• Tréglamus, calvaire restauré de Kerguiduff. 

Cette liste peut être incomplète ou parfois erronée car nos fiches de visites datent de l'année 1987. 

Nous nous permettrons de nous étonner que le culte de Saint Yves, avocat des Pauvres, premier saint breton 
reconnu par le Vatican, n'ait pas été davantage sauvegardé en Bretagne rurale et particulièrement en Argoat 
22. 

On notera toutefois que Saint Yves, qui a sa chapelle à Rome, n'est en Côtes d'Armor le patron que de 

quatre églises (Louannec, Minihy-Tréguier, La Poterie, Pontrieux (église détruite). Couffon, en 1940, lui 

donnait en outre 35 chapelles dans le département. 



La chapelle disparue : Saint Yves en Calanhel (Côtes d'Armor) 

Le cliché (vers 1940) a gardé en mémoire la beauté du porche de cette 
chapelle (qui date de 1636) située au village du même nom. 

Un tragique accident y survint le 21 mai 1904. 

Les vêpres du Pardon de Saint Yves se terminent, et la cloche est sonnée 
pendant que la procession se forme pour sortir de la chapelle. 

Brusquement une pierre se détache du petit clocher bien vétusté. 

Marie-Perrine Henry, fille de François et de Catherine Le Creff, venue de 
Kerous, en Callac, est touchée à la tête, et porte sur ses bras le jeune Marcel 
Audren âgé de 2 ans dont elle est la marraine. 

Elle est emmenée aussitôt dans une maison voisine où elle décédera 
quelques heures plus tard. Son décès est enregistré sur le registre d'état civil 
de la mairie de Calanhel. 

L’enfant, lui, gardera toute sa vie une légère cicatrice au poignet.... 

Un dernier Pardon a eu lieu à St Yves en mai 1905, avant le vote de la loi 
de séparation de l'Eglise et de l'Etat de décembre de la même année. 

Cette chapelle qui appartenait à un propriétaire privé sera démontée, et les pierres réemployées pour 
construire l'habitation d'un fermier. Aujourd'hui quelques pierres oubliées dans l'herbe en rappellent 
l'emplacement. 

Le porche que l'on voit sur la photo aurait été transporté à Plouha. 

Quelques Statues de Saint Yves 

Calvaire de Lanrivain, Saint Yves 

Entre le riche et le pauvre 

Saint Yves, moustachu 

Eglise de Callac
Saint Yves, 

Vallée des 1000 saints



Symbolique  

du calvaire de Pestivien

Pays d’Argoat N°39 

Philippe Gaslain 



"Nous ne sommes pas là pour vous faire croire, mais pour vous faire voir" (Saint Augustin). 

En Bulat-Pestivien, cette haute région de tout temps considérée comme une terre sacrée (G.  

Le Scouezec : Guide de la Bretagne mystérieuse) se trouve le village de Pestivien. Sur le placître de 

la chapelle dédiée à Saint Blaise, est érigé un calvaire, à la simplicité émouvante, gardien solitaire de 

ces lieux empreints d'une grande sérénité. 

Simplicité, certes : avec 9 personnages (certains manquent, d'autres ont été vandalisés) et en 

haut du fût un groupe pieta doublé d'un groupe crucifixion, le calvaire de Pestivien ne peut guère 

rivaliser avec les enclos finistériens aux innombrables sculptures. Pourtant, cette simplicité 

pourrait bien être trompeuse et le calvaire mériter un examen plus attentif que la simple photo-

souvenir distraitement prise sur le circuit des chapelles. 

I - Le contexte : BULAT-PESTIVIEN

Nous avons cité plus haut G. Le Scouezec pour souligner la place qu'occupe BULAT en 

Bretagne. Si le propos n'est point ici de développer cet aspect, rappelons cependant que BULAT, 

par sa géographie particulière, constitue une sorte de point d'équilibre en Haute Cornouaille. 

1) La géographie

Bulat se situe : 

- aux confins de 3 monts (Menez Du, Menez Arre, Mené Bré) 

- aux confins de 3 rivières (Hyères, Léguer, Blavet) 

- aux confins de 3 vallées 
- sur la ligne où des eaux se partagent entre la Manche et l'Atlantique et la mer d'Iroise. 

Par ailleurs, Bulat 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. 



2) L'histoire

L'histoire de Bulat est très riche, l'importance de son patrimoine en témoigne, et recoupe bien 
souvent la grande histoire : 

- importance de la famille de Pestivien avec la présence attestée de deux de ses membres au 

Combat des Trente, 

- importance stratégique : forteresse de Pestivien, châteaux de Coatgouredenn et Bodilio, 

plusieurs manoirs, 

- importante présence templière. 

Enfin, la renommée spirituelle de BULAT n'est plus à démontrer au regard de son pèlerinage 

multiséculaire, de son chemin de Saint Jacques passant par Pestivien, de ses fontaines sacrées et 

des fréquents séjours qu'y fit Saint Yves. 

C'est donc dans ce contexte, qui n'est pas n'importe lequel, que sera étudié le calvaire de 

Pestivien et, partant, d'en proposer quelques essais d'interprétation symbolique. 

II - Le cadre : Saint Blaise

L'ensemble chapelle/Calvaire de Pestivien devant lequel passe un chemin de Saint Jacques est 

dédié à Saint Blaise. 

1) Le Saint

On sait peu de chose de ce Saint si ce n'est qu'il s'agit d'un évêque arménien martyrisé au  

4
e
 siècle. Il fut décapité et supplicié au moyen de griffes de fer. Ce qui fait qu'il est considéré comme 

le Saint Patron des tailleurs de pierre et des cardeurs. De même, les fontaines dédiées à ce Saint 

sont réputées guérir les maux de gorge. 

2) Saint Blaise et Saint Loup

A y regarder de plus près, Saint Blaise est à l'origine d'une curieuse tradition : celle de l'homme 

sauvage. Il existe encore de nos jour, dans les Pyrénées, des cérémonies en l'honneur de Saint 

Blaise où les participants à la procession sont coiffés d'un masque à double face : d'un côté une face 

humaine, de l'autre une représentation animale. 

De même un Loup est souvent associé à Saint Blaise. D'après Jean Markale, Blaise est l'ermite 

qui accompagne Merlin, prend note des hauts faits des Chevaliers de la Table Ronde, et, lorsqu'il 

est absent, laisse auprès de Merlin un loup pour compagnon. Notons de suite que le mot breton 

"bleiz" signifie loup et qu'il est d'une phonétique proche de Blaise. S'il semble bien que Blaise 

soit étroitement associé au loup, existerait-il un rapport entre Saint Blaise et Saint Loup ? Deux 

éléments semblent militer en faveur d'une réponse positive. En effet, Saint Loup fut au Moyen-

âge, le patron des comtes de Champagne (d'où d'ailleurs, le premier fondateur de l'Ordre du 

Temple, Hughes de Payns, était originaire) et de la ville de Troyes. Il est curieux de noter que l'un 

de ses attributs est un peigne. On le retrouve dans les armes parlantes de la ville de Blois sous la 

forme d'un Loup. Aujourd'hui encore, les habitants de cette ville acceptent deux orthographes pour se 

désigner : blésois ou blaisois. Rappelons également que la famille de Blois était prétendante à la 

succession de Bretagne (dont les sires de Pestivien étaient partisans) et que la prononciation 

bretonne de Blois équivaut à la phonétique de... bleiz, le loup. 

3) Analogie et calendrier druidique

En se référant au calendrier druidique, une autre et troublante corrélation apparaît. Saint 

Blaise est fêté au tout début février (le 3). Or, à cette date, correspond la fête celtique d'Imbolc. 

Imbolc ou Oimelc, dans la pensée druidique représente la première des célébrations 



printanières. C'est l'instant où l'on sent les premiers frémissements du printemps, celui de la 

naissance des agneaux. C'est le retour de la Lumière. D'ailleurs, lors du pardon de Saint Blaise 

à Pestivien des cierges sont donnés aux participants. Il est curieux, mais cela l'est-il vraiment, 

que le christianisme situe à cette période la présentation de Jésus au Temple. Imbolc est aussi 

associé à l'enfance et à la fin de celle-ci vers 7 ans. 

La Saint Loup, qui se fête le 29 juillet, est aussi toute proche (à 2 jours près) d'une autre 

grande fête celtique : Lugnasad. Cette fête signalait le début des moissons. Lugnasad était 

considérée comme le temps de l'âge adulte, le temps des unions. C'est l'époque où l'on peut 

invoquer le pouvoir d'accomplir quelque chose, c'est le moment de se tourner vers son 

potentiel intérieur. Il est à noter que l'axe Imbolc/Lugnasad constitue une dynamique importante 

dans la conception druidique, car il représente la dépendance, le lien entre l'enfance et la 

famille. 

Pour conclure ce rapide aperçu sur Saint Blaise, on peut d'ores et déjà dire que nous 

sommes en présence d'un bel exemple d'inculturation chrétienne de spiritualités pré-

existantes. Quant on ne peut pas supprimer un menhir on le christianise. Quand on ne peut pas 

extirper les croyances antérieures, on les amalgame dans un syncrétisme douteux, voire au pire 

on les "folklorise". Le processus est classique et commun à toutes les entreprises idéologiques et 

dites civilisatrices, à pensée unique et qui ne peuvent supporter de n'être pas à l'origine d'un 

monde qu'elles prétendent par ailleurs expliquer et donc régir. Pour autant, il appartient à chacun 

de se mettre en route pour retrouver la source, ce qui tombe, on ne peut mieux, si l'on se 

remémore l'étymologie bretonne de Pestivien. 

III - Le placître du Calvaire 

1) Les échaliers

Avant que d'arriver sur le placître du calvaire, il faut remarquer que, si l'entrée centrale est 

libre, deux échaliers barrent latéralement les passages. Il y a une dissymétrie entre eux, celui 

de gauche étant plus élevé que celui de droite. La présence de ces échaliers est diversement 

interprétée 

L'explication la plus courante est que ces échaliers empêchaient le bétail ou les chiens 

d'entrer sur le placître où étaient enterrés les défunts et de déterrer les cadavres. Cette 

explication ne tient pas. En effet, quel intérêt d'édifier des échaliers alors qu'il aurait suffit de 

prolonger les murs de part et d'autre de l'entrée centrale. 

D'autres prétendent que ces échaliers existeraient pour "vérifier" la virginité des femmes. Cette 

assertion est par trop vulgaire pour qu'elle mérite un commentaire... 

Autre explication, beaucoup plus intéressante : l'ensemble calvaire-chapelle est ceint d'un mur. 

L'espace ainsi délimité servant de cimetière ressort du royaume des morts. Dès lors, seuls les morts 

pouvaient pénétrer par l'entrée centrale, les vivants par les échaliers (hommes à gauche, femmes à 

droite). 

A notre sens, il faut compléter ce raisonnement : l'enclos est un espace sacré, un temple. Devant 

l'entrée de cet enclos, chacun est devant le temple, en latin "pro fanum" qui a donné en français le 

mot "profane". Pour accéder à l'espace sacré, il faut opérer un "saut" qualitatif symbolisé par le 

franchissement de l'échalier de gauche, le plus haut. C'est par sa conscience que l'homme peut se relier 

au divin, mais cette conscience n'est pas spontanée. Il faut à l'homme lâcher prise, se détacher du 

terrestre pour accéder à un début de conscience cosmique. 

On retrouve d'autres traditions analogiques de ce type : par exemple dans l'Islam où, avant 

d'entrer dans une mosquée, il faut quitter ses chaussures, par exemple, dans le Christianisme où il 

faut se purifier par l'eau du bénitier avant que de pénétrer dans l'église. 



Pour ce qui est des échaliers de calvaire, nous avons signalé que celui de gauche était le plus 

élevé. La raison pouvait en être la suivante : traditionnellement, les déambulations, les 

circonvolutions dans un espace sacré, église, cathédrale surtout, s'effectuent de senestre en dextre. 

L'échalier de gauche concrétise, nous l'avons dit, l'effort que l'homme se doit d'accomplir s'il veut 

approcher du divin. Déambulant dans le sens des aiguilles d'une montre, effectuant ainsi sa quête 

de connaissance, il ressort par l'échalier de droite, le plus bas et donc le plus facile à franchir car, 

par sa pérégrination, il a été enseigné, éclairé, et peut donc reprendre pied dans la contingence 

terrestre puisque sa quête lui en a donné le sens. A notre idée, c'est la seule façon, comme nous 

allons nous en expliquer, de comprendre le calvaire de Pestivien. 

2) Symbolique d'un calvaire

Pourquoi un calvaire ? Quel besoin ont eu les hommes d'ériger de tels monuments ? Qu'est-ce que 

cela peut révéler de l'inconscient humain ? 

Dans les sociétés traditionnelles actuelles, par exemple mélanésiennes, aborigènes, avant que de 

construire un village, on commence par ériger un poteau. C'est à partir de ce poteau que va 

s'organiser la géographie du village : implantation de la maison du chef, de celle du chaman, etc.. Ce 

poteau totem concrétise en quelque sorte la liaison terre/ciel et la volonté de l'homme de se mettre 

en harmonie avec la Création. 

Dans le même ordre d'idées, d'autres spiritualités ont accordé une grande importance à 

l'arbre qui est somme toute un poteau naturel, s'ancrant dans la Terre par ses racines, s'enracinant 

dans le Ciel par ses ramures. 

Le calvaire pourrait bien être l'avatar savant de cet arbre initial. Sa finalité est de manifester les 

possibilités d'élévation de l'Esprit ; c'est le lieu de médiation, de la mise en relation symbolique avec 

le divin. 

IV - Le calvaire de Pestivien 

1) Impressions

Ce qui frappe au premier chef lorsqu'on arrive sur le placître est la sobre beauté harmonieuse 

du calvaire. Tout invite à la sérénité, à la spiritualité : pas de surcharges inutiles, pas de 

développements anecdotiques, pas de fioritures, rien que l'essentiel. 

A l'évidence, un artiste a ici œuvré : il suffit pour s'en convaincre de contempler le visage de la 

Pietà ou le rendu du regard de Joseph d'Arimathie. Pour qui connaît la difficulté du granit, la main 

qui a guidé le ciseau sur cette pierre rude était inspirée. 

Mais cette harmonie ne repose pas que sur la seule virtuosité. Pour qui aura la curiosité 

de mesurer le calvaire, celui-là aura la surprise de constater qu'il est rythmé par le nombre 

d'or.

2) Le nombre d'or

Le nombre d'or est d'abord une proportion qui relie deux grandeurs a et b, de sorte que la plus 

grande, a, soit à la plus petite b, ce que leur somme est à la plus grande. Le nombre d'or n'était pas 

calculable au moyen-âge car on ne connaissait ni la virgule ni le zéro. 

De nos jours, le calcul est possible et s'exprime ainsi : 

Ø (nombre d'or) = a = a + b = 1,618 

  b      a 

Si le nombre n'était pas calculé, la proportion dorée ou divine proportion était abondamment 

exploitée par la Grèce Antique et par suite, passée à l'Occident médiéval. Ainsi un jeu 

mathématique particulier fut mis en lumière par Léonard de Pise dit Fibonacci au XIII
e
 siècle. Pour 



cela, il considéra une suite de nombre tels que chacun d'entre eux soit égal à la somme des 2 

nombres qui le précèdent. Ainsi la suite 1, 2 ,3, 5,8,13,21,34,55,89,144, etc... Or le rapport entre un 

nombre et celui qui le précède, par exemple 144 =1,61797 soit quasiment le nombre d'or.  
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Enfin, le nombre d'or est le principe des partages en moyenne et extrême raison.  

3) Application à Pestivien 

"Ainsi vous; vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est : 

la Largeur  

la Longueur  

la Hauteur  

la Profondeur" (Ephésiens III, 18-19). 

a) application arithmétique 

- considérons d'une part la longueur a : fût (et ce compris son socle) et platine (pieta et 

crucifixion) 

- la longueur b : des pierres du talon (socle) jusqu'à la plate forme où sont posées les statues, 

le rapport a_   est égal à 1,617, soit quasiment le nombre d'or,  
               b 

b) au delà de l'arithmétique 

Traditionnellement, on définit le monde terrestre, fini, par le Carré et le divin, le céleste par le 

Cercle. Cette symbolique peut s'appliquer à Pestivien si l'on considère le socle carré du calvaire 

comme l'image de notre monde et la platine haute comme celle du Sacré. La médiation entre les 

deux mondes s'effectue 

- par le fût à 8 faces, c'est-à-dire par le passage du carré à l'octogone 

- par la médiation du nombre d'or définissant la proportion entre fût/platine et socle. 

Dès lors, y aurait-il un rapport entre le nombre d'or Ø, symbole de la mesure humaine et ��

symbole de la mesure du cercle, lui-même image du sacré ?. 

c) retour à l'arithmétique 

Pour pouvoir répondre à cette question, une précaution préalable s'impose : dans notre monde 

matériel, le système de mesure est référé à la base 10 (système de numération romain) alors que les 

mesures appliquées au cercle renvoient à la base 12 (12 mois de l'année, 12 signes du zodiaque...). 

Passer des mesures d'un cercle à un carré revient à un changement de base correspondant à 

l'application du rapport 12/10 au nombre mesuré dans le cercle. Or, si l'on prend le nombre d'or, 

qu'on l'élève au carré, qu'on applique le changement de base, le résultat est le suivant : 

Ø 12/10 = 3,1416 = �

d) la quadrature du cercle ? 

Le résultat 0 12/10 = 3,1416 = � pourrait se traduire ainsi : 

C'est en élevant sa conscience (nombre d'or au carré) que l'homme approche de � du cercle, de 

Dieu. Pestivien est donc l'exemple d'une géométrie sacrée qui permet à l'homme de se relier à 

Dieu, ce dieu que Platon qualifiait de Géomètre 

4) Deux personnages

a) Saint Nicodème et Joseph dArimathie 

Une précaution est à prendre pour une tentative de lecture : 

Des statues manquent, d'autres sont mutilées, certaines rafistolées grossièrement. Cela dit, de 



l'ensemble des personnages, deux s'en détachent par leur taille importante : Joseph d'Arimathie et 

Saint Nicodème. Le Sculpteur avait-il de la pierre en surplus ou a-t-il voulu attirer notre attention ? 

Privilégiant cette deuxième hypothèse, nous nous concentrerons sur ces deux personnages. 

Le Couple Joseph d'Arimathie/Nicodème n'est mentionné que par le seul évangéliste Jean. 

Matthieu, Luc et Marc ne parlent pas de Nicodème et sont très laconiques au sujet de Joseph : 

- Matthieu (27, 57) : "Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie du nom de Joseph 

qui s'était fait lui aussi disciple de Jésus (...)". 

- Marc (15, 42) : "Déjà le soir était venu et comme c'était la préparation du sabbat, Joseph 

d'Arimathie, membre notable du conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu (...)". 

- Luc (23, 50) : "Et voici qu'un homme nommé Joseph, membre du conseil, homme droit 

et juste (...)". 

- Jean, par contre, donne une précision intéressante : "après ces événements, Joseph 

d'Arimathie qui était disciple de Jésus, mais en secret (c'est nous qui soulignons) par peur des 

juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus" (Jn 19,38). 

Comme déjà précisé et au contraire des 3 autres, Jean est le seul évangéliste à parler de 

Nicodème (3,1 ; 3,4 ; 3,9 ; 3,10 ; 7,50 ; 19,39). Il lui attribue le rôle d'apporter les aromates, le

mélange de myrrhe et d'aloès nécessaires à la préparation mortuaire de la dépouille de Jésus. 

Autrement dit, Joseph et Nicodème sont les embaumeurs du cadavre de l'homme Jésus. 

Sur la calvaire de Pestivien, Nicodème et Joseph sont à la tête et aux pieds de la dépouille. 

Nicodème tient trois clous dans sa main droite, la couronne d'épines dans la gauche. Joseph, s'il ne 

porte rien, possède une tenaille dans son dos, insérée dans la ceinture. Serait-ce lui qui aurait 

arraché les clous de la croix ? Finalement, on pourrait considérer que Joseph et Nicodème sont 

comme les passeurs, les médiateurs entre le Jésus-homme et le Christ-Fils de Dieu. Par leur action de 

prise en charge du corps et son embaumement, ils permettent ainsi la réunion du corps physique et 

du corps éthérique. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle ils sont différemment statufiés. 

b) Joseph et sa légende 

L'histoire peut encore se poursuivre pour ce qui est de Joseph, personnage à la légende 

complexe s'il en est. 

Reportons-nous au calvaire ; on remarque que Joseph est le seul à porter une coiffure bien 

particulière : en l'occurrence, un bonnet phrygien. Or, traditionnellement, dans l'iconographie, le 

bonnet phrygien est le signe de l'Initié au mystère de Mithra et de Cybèle, la déesse-mère dont le 

culte était célébré en Phrygie, sur le mont Ida. Enfin, Joseph est le seul à être sculpté portant un 

large sautoir orné d'un bijou qui apparaît comme une coquille Saint Jacques. 

Autre curiosité : Arimathie est une ville qui n'existe pas sous cette appellation du temps de Jésus. Par 

contre, Aramati - vocable très proche - en langage avestique (indo-iranien) est le nom de la Divinité de 

la terre qui peut être identifiée à Cybèle. 

D'aucuns penseront que nous sommes bien loin de l'Armorique : pas si sûr. En effet, pour les 

auteurs médiévaux de la légende du Graal (Robert de Boron), Joseph d'Arimathie est celui qui, ayant 

recueilli le sang du Christ dans un vase, se serait embarqué de Palestine en compagnie de 

Maximin, Lazare, Sidoine, Marie de Clopas, Marie Salomé et Sarah. Ensemble, ils auraient 

débarqué en Camargue, près de l'oppidum Râ (Râ ou Rhéa autre nom de Cybèle en grec), 

ancienne forteresse engloutie et site actuellement identifié comme celui des Saintes Marie de la 

Mer. De là, Joseph, poursuivant seul et passant par Brocéliande, aurait rapporté le Graal à 

Glastonbury dans le sud de la province romaine de Bretagne, là où se situe un des sites essentiels des 

cycles arthuriens. Par suite, Joseph aurait rejoint la mythique Avalon. 



Légende ? A chacun de se déterminer. N'empêche que le calvaire de Pestivien donne un début de 

réponse. En effet, si l'on regarde la Scène de Crucifixion, aux pieds de Jésus, se trouvent deux anges 

qui tendent une coupe pour recueillir le sang du supplicié. Quel pourrait être alors le sens de 

cette scène qui ne fait appel à aucune référence évangélique ? 

5) Ex oriente Lux

Cette maxime convient, on ne peut mieux, au calvaire de Pestivien. Dans la plupart des 

calvaires bretons, la Scène de crucifixion est orientée à l'Ouest. Or à Pestivien, celle-ci est orientée à 

l'est, comme si une théologie différente avait présidé à l'érection de ce sanctuaire. Une théologie qui 

affirmerait que la mort n'est pas une fin mais un passage puisqu'elle s'incorpore dans le grand cycle 

cosmique, dans l'immanence et l'universalité des mondes. Cette orientation confirme également que 

le calvaire de Pestivien est de forte inspiration johanique : l'évangéliste Jean était surnommé l'aigle de 

Pathmos. Or l'aigle, d'après la tradition, est le Seul de la création à pouvoir regarder le Soleil en 

face. 

V - Un parcours en guise de conclusion

Un petit préambule : les pistes de réflexion que nous avons essayé de proposer ne sont pas les 

seules loin de là. De plus, ce qui a été décrit, mériterait de très abondants développements. 

Finalement, le but était de démontrer qu'il n'existe pas une lecture unique des représentations, 

qu'un diamant est taillé de multiples facettes, et que Pestivien ne porte pas ce nom pour rien. A 

chacun, s'il le désire, de suivre son propre fil d'Ariane. 

Parcours

Après avoir enjambé l'échalier de gauche, on arrive à la face sud du calvaire. A sa droite se tenait 

Saint Blaise à qui ces lieux sont voués. Saint Blaise qui, rappelons-le guérit la gorge, symbole du gué 

entre le mental et l'animal. Ainsi, Saint Blaise est comme une invite au pèlerin d'harmoniser ses 

contraires. Au centre, l'ecce homo, le Christ ressuscité, portant la toge et montrant ses plaies. 

Cette représentation pourrait bien faire office de miroir pour le pèlerin, lui rappelant ses propres 

plaies, ses blessures et la contingence inhérente à la condition humaine dans sa finitude. 

Déambulant par la gauche :  

Face ouest : 

Saint Nicodème et Joseph d'Arimathie, au centre Jésus mort, derrière Marie, Sainte Madeleine, 

Saint Jean. Ce gisant, là, comme pour nous rappeler qu'il nous faut faire mourir en nous le "vieil 

homme". En haut, la piéta, la Mère -Nicodème et Joseph pour nous rappeler que nous ne 

descendrons pas de notre croix tout seul. 

Face nord

Un groupe très mutilé qui représentait Saint Yves entouré du riche et du pauvre. C'est par la mort 

du vieil homme de la face ouest que nous trouverons la justice ou plutôt la Justesse. 

Face est

La quête : les deux Anges recueillant le sang. Jésus, agenouillé, en pagne, au moment de son 

baptême par l'autre Jean, le Baptiste. Ainsi baptisé, enseigné, le pèlerin pourra ressortir par 

l'échalier le plus bas car il aura fait provision pour sa besace et son outre avant que de repartir sur 

le grand chemin du Champ des Etoiles. 

Philippe GASLAIN 




