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des tailleurs de Pierre

1 • Départ du circuit 

Carte (voir panneau sur la place du bourg et dépliant) 

Durée : 1h30
Distance : 3,5 km
Balisage bleu

Dès le début  du circuit : 
la fontaine de Saint Nicolas 
Elle est située au C’horonk, en bordure de la route de 
Maël-Pestivien,  de l’autre côté du lavoir.
Le culte de Saint Nicolas remonte à l’an 1700 quand 
Me LE CLEUZIAT sculpta pour le recteur J. RAOUL 
une statue de saint à qui était dédié un des huit 
autels de l’église de BULAT. C’est sans doute après la destruction de cet autel, pendant  la 
Révolution, que fut ornée la fontaine d’une niche en granit pour accueillir la statue qui 
aujourd’hui a disparu.
Dite aux «conscrits», elle avait la vertu de faire tirer le bon numéro aux hommes qui 
invoquaient le «bon Saint Nicolas» pour ne pas partir au service militaire. 

2 • Village de Porz ar Goff

Porz ar Goff signifie « La cour du forgeron » 
en français. C’est à partir du centre vital de la 
paroisse médiévale primitive, Pestivien, que 
s’est créée la cour du forgeron. Incontournable 
artisan de l’économie rurale, il fabriquait les 
outils aratoires nécessaires à l’agriculture 
ainsi que toutes les fournitures indispensables 
à la vie courante (clous, serrures, pentures de 
fer…). Cette activité engendra la création de 
ce village à l’architecture vernaculaire qui 
vit l’implantation d’activités annexes comme 
une auberge. 
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des tailleurs de Pierre 3 • Village de Pestivien

Pestivien, situé sur le chemin 
de Saint Jacques, a été paroisse 
jusqu’au 14 juillet 1804. Le 
presbytère, jouxtant la chapelle 
Saint Blaise, fut un centre spirituel et 
intellectuel important. En 1516, les habitants de la ville de Guingamp sollicitaient le «mestr 
d’école» de Pestivien qui assurait la formation théologique de leurs prêtres. Au 18ème siècle, 
le presbytère hébergeait encore un recteur et 6 vicaires. Sur le placître, le calvaire daté de la 
première moitié du 16ème siècle, dégage, dans sa remarquable simplicité d’expression, une 
puissante spiritualité. La mémoire orale rapporte qu’au 19ème siècle, un fameux bandit, du 
nom de Jérôme Gaudu, aurait caché son trésor, fruit de ses rapines, dans un mur de l’enclos 
(il n’a pas été encore découvert à ce jour). 

4 • Bulat « Kerfeunteun » 

«Celui qui n’aime pas l’eau n’a pas le cœur vrai» 
Angéla DUVAL
«Elle est proprement la cité des fontaines, 
nulle autre ne mériterait mieux le nom de 
Kerfeunteun  décerné jadis par les vieux chefs 
à tant de localités bretonnes. De quelque côté 
qu’on y entre, on est salué par le clair chant des 
sources. Elles coulent, limpides et intarissables, 
imprégnant l’atmosphère d’une exquise odeur 
de mousse humide, versant à toutes choses la vie 
et la fraîcheur» (Anatole Le Bras)

5 • Venelle du presbytère

Hent ar presbital : Saint Yves emprunta 100 fois 
et plus ce chemin de pèlerinage. 
« evit mont d’an iliz » : pour aller à l’église



6 • L’église de Notre Dame de Bulat

Né d’un vœu d’un seigneur de Pestivien et de sa 
Dame, cet édifice, premier exemple de l’adaptation 
du génie breton de l’architecture de la Renaissance, 
fut érigé entre 1500 et 1583, sous la conduite du 
Maître d’œuvre Fouquet Jehannou. Cet édifice, 
qui ne comporte pas moins de 38 représentations 
d’enfants, est dédié à la Vierge protectrice de la 
Maternité (Bulat du breton bugel- enfant, bugelat- 
enfanter).
A remarquer : l’étonnante suite macabre comportant 
5 représentations de l’Ankou (en Bretagne, l’Ankou 
symbolise le «passeur» des âmes). Celui du contrefort 
brandissant 2 tibias fut qualifié de «spectre hurleur 
de la mort» par Prosper Mérimée au 19ème siècle. 
La flèche de l’église Notre Dame de Bulat, la plus 
haute des Côtes d’Armor, culmine à 66 mètres. 

7 • La place du bourg

L’espace compris devant Notre Dame de Bulat a toujours servi à 
de multiples activités et de lieu d’assemblées. La justice y était 
notamment rendue (lit de justice et salle de police).
Le pardon annuel se célèbre le dimanche après le 8 septembre. 
Depuis 1747, il s’y déroule la troisième plus grande foire aux 
chevaux de Bretagne. Cette manifestation continue d’attirer chaque 
année des milliers de visiteurs. 

8 • Le « vieux » bourg

Le 14 juillet 1804, la paroisse précédemment sise au 
village de Pestivien fut transférée à Notre Dame de Bulat. 
De ce fait, le centre des activités se déplaça naturellement 
autour de Notre Dame. Dès lors, Bulat, de simple village, 
devint le cœur de la commune. 
A la fin du 19ème siècle, celle-ci comptait jusqu’à 1 800 
habitants. Ce nombre chuta notablement au cours du 20ème 
siècle pour cause de désertification rurale. La population 
de Bulat-Pestivien, stabilisée depuis quelques années, 
gagne 8 % au recensement de 2005 et atteint aujourd’hui 
480 habitants. 
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des Brigands

1 • Départ du circuit

Carte (voir panneau sur la place du bourg et dépliant)
Durée : 3h30 • Distance : 11kms • Balisage : jaune 

2 • Village de Lannouzeg

Un village à l’architecture et aux espaces traditionnels 
bien conservés : logis, dépendances, courtil cour, muret. A 
remarquer, un angle de maçonnerie arrondi pour faciliter 
le passage des charrettes. 
Peu après le village, dans le chemin sur le côté gauche, 
une source était aménagée en deux parties : l’une pour les 
habitants du village venant puiser de l’eau, l’autre pour les 
animaux servant d’abreuvoir.

3 • Paysage de Landes

L’Argoat, cœur de l’Armorique, a toujours été le berceau 
des Druides dont les âmes voyagent encore dans nos 
landes. Marcheurs qui passez par ici, écoutez le chant des 
pierres : c’est la voix des bardes.
Ces boules de granit, épargnées par l’érosion, révèlent 
la nature granitique du sous sol. Autrefois on extrayait 
directement du sol les matériaux pour la maçonnerie.  
C’est pourquoi les maisons d’ici sont en granit. 

4 • Village de Gwaremm Guelleg

Malgré l’apparent isolement des villages et la précarité 
des voies de communication, l’entraide était naturelle et 
spontanée. Tous les travaux étaient réalisés en commun et 
ponctués le plus souvent par des soirées festives. 
Remarquez la qualité de la maçonnerie. Ce sont de gros 
blocs de granit posés les uns sur les autres en rangs 
serrés : une mise en œuvre appelée grand appareillage, 
réservée aux maisons nobles.



5 • Le dur labeur des paysans

Les journées de travail duraient de 10 à 12 h. 
Les chevaux étaient nourris principalement d’ajonc haché, 
de betteraves coupées au couteau et d’un peu de foin.
Dans les fermes , on semait en particulier de l’avoine, du seigle, et du blé noir dans les terres 
pauvres. Au bout d’une quinzaine d’années, les fougères commençaient à prendre le dessus. 
Le sol était épuisé, il fallait le refaire. 
Les pieds d’ajonc étaient coupés à la faucille et étaient utilisés comme bois de chauffage. Puis, 
avec un attelage de 6 chevaux et un araire spécial, les racines étaient coupées. Les champs 
étaient refaits au mois de mars et on laissait la terre pourrir un bon mois. La herse passée, les 
souches et les cailloux étaient ramassés.
Dans les petites fermes qui ne disposaient pas de chevaux, la terre était défoncée avec une 
large tranche.

6 • Village de Kerjulou

Kerjulou fut un village important. Il y subsiste quelques éléments d’un ancien manoir où, 
pendant la Révolution, la statue d’argent «Vierge à l’Enfant» de Bulat (datant de 1747) fut 
dissimulée sous une pile de draps avant d’être enfouie pendant 10 ans au village de Kernec’h. 
Aujourd’hui, elle fait toujours l’objet d’une grande dévotion lors du pardon de Bulat.

7 • Landes et vallées profondes des brigands

La nature puissante et sauvage de ces landes a engendré quelques figures pittoresques de 
brigands :
- Au 17ème siècle, des faux monnayeurs ont exercé leur talent dans la région ;
- Au 18ème siècle, Marie Lescalier et René Penhoat de la bande de Marion du Faouët ont 
régulièrement écumé la contrée. 
- Au 19ème siècle, le fameux Jérôme Gaudu rançonnait les marchands qui se rendaient à la foire 
de Rostrenen (sauf ceux de Bulat…)
«Eh Jérôme, me zo deus Bulad» : eh Jérôme, je suis de Bulat. 

Vous passerez au pied du Calvaire d’Auguste Bercot,  
auquel le donateur a laissé son nom. 
La croix est de facture récente (20ème siècle).  Pourtant 
cette croix perpétue la symbolique des croix de chemin : 
carrefour matériel mais aussi lieu de mise en relation entre 
le spirituel et le terrestre. 
Elle marque l’emplacement des anciennes limites 
seigneuriales du fief noble des «Coatgoureden», fondateurs 
de la paroisse voisine de Maël-Pestivien. 



8 • Seigneurie de Coatgoureden

Le château de Coatgoureden, dont on voit encore les ruines au haut du coteau qui domine 
l’étang et le moulin, était situé sur la limite extrême de l’ancienne paroisse de Pestivien. Le 
fief comprenait, dans ses délimitations, tout le quartier sud-est de la paroisse et de nombreux 
villages sur Maël-Pestivien.

9 • Etang et moulin de Coatgoureden

Le moulin de Coatgoureden, dernier vestige 
de la seigneurie de ce nom, rappelle le lien 
obligé des paysans envers leur seigneur foncier. 
Chacun était assujetti à moudre son grain au 
moulin de la seigneurie, moyennant une quote-
part imposée de 1/12 du poids de farine.
Jadis faisant office de viviers des seigneuries, les 
étangs participent aujourd’hui à la régulation 
du système hydrographique de la commune 
qui est située à la confluence de trois bassins 
versants :
- Le Léguer vers le Manche;
- Le Blavet vers l’Atlantique ;
- L’Hyère vers la mer d’Iroise.  

10 • Derrière la colline : BULAT-PESTIVIEN

« Les seigneurs de Bodilio étaient patrons et fondateurs de l’ancienne église paroissiale de 
Pestivien ».
Notes et anecdotes sur l’histoire de 
Bulat Pestivien
Le château en pierre de Pestivien fut bâti 
au cours du 12ème siècle. Redoutable 
forteresse, construite de main d’homme 
au milieu d’un étang, elle fut occupée 
par un aventurier anglais du nom 
de Roger David, pendant la guerre 
de Succession de Bretagne de 1355 
à 1364, année où elle fut reprise par 
Duguesclin. La motte qui supportait son 
formidable donjon subsiste toujours au 
milieu d’un marécage. 



Côtes d'Armor

Conseil
Général

Légendes sur les seigneurs de Bodilio :
Bodilio mot breton signifiant « bouquet de lierre » (Blason de Bodilio : blason d’argent à 7 
feuilles de lierre sinople). Bodilio était la plus importante seigneurie de Pestivien à partir de 
la Renaissance. Elle est à l’origine d’anecdotes qui ont émaillé l’histoire locale dont de bons 
et mauvais souvenirs sont restés dans la mémoire des paysans :
- Les mauvais souvenirs : Ar Comboutenn (Les Combout) « Cette famille aura laissé le 

plus détestable souvenir ». Selon la légende, la châtelaine de Bodilio resta veuve avec 
douze fils, mauvais sujets sans foi, ni loi, qui devinrent par leurs excès, la terreur de la 
région. Elle conserva cependant sur eux un merveilleux ascendant qui calmait pour un 
moment l’effervescence de leurs passions violentes et indomptées. Mais quand, trompant 
la vigilance maternelle, ils s’échappaient dans la campagne, la châtelaine effrayée sonnait 
elle-même la cloche du manoir pour donner l’alarme. Ce geste était l’appel qu’elle 
adressait à haute voix aux fermières : « Ma zud vad, diwallet ho pellizi, ma c’higi’zo 
e-mez » (Bonnes femmes, gardez bien vos poulettes, car mes coqs se sont échappés). 

- Les bons souvenirs : Le Marquis Du Cleuz du Gage, on assure qu’il fut bon et secourable 
aux malheureux, et on ne se souvient pas qu’il ait exagéré ses droits sur ses tenanciers. 
On raconte même que parfois, il ne dédaignait pas de s’associer aux divertissements des 
travailleurs, comme en témoigne le fait anecdotique ainsi rapporté par S. Roppartz : 
«Pendant qu’on fauchait la grande prairie de Bodilio chaque colon dépendant de la 
seigneurie devait, à tour de rôle et à jour fixe, chaque année fournir un homme et une 
fille pour riboter au milieu du pré. Le lait et le beurre étaient pour les faneurs. A trois 
heures, arrivaient le Marquis et une nombreuse compagnie ; le châtelain payait le biniou, 
et jusqu’au soir on dansait sur l’herbe». 

Mairie de Bulat-Pestivien • 3 Porz an Ti-kêr - 22160 Bulat-Pestivien
Tél. : 02 96 45 72 00 • Fax : 02 96 45 75 56

e.mail : mairie.bulatpestivien@wanadoo.fr • Site internet : www.bulat.pestivien.free.fr


