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C’est une occasion unique de découvrir un aspect méconnu du patrimoine Bre-
ton. Ces poutres sculptées et polychromes des chapelles constituent en effet un 
patrimoine trop souvent méconnu que la Bretagne est l’une des rares régions de 
France à détenir – dont les plus remarquables et les plus nombreuses se trouvent 
dans le Morbihan. 

La poutre sablière est une véritable bande dessinée qui se déroule et tout un monde 
fantastique et inconnu sort de l’ombre. Les #gurants sont nos ancêtres dans leur vie 
quotidienne, mais aussi des créatures célestes, anges et démons, et tout un bes-
tiaire tantôt merveilleux ou inquiétant. La sablière est connue comme une machine à 
remonter le temps jusqu’aux jours de la Renaissance qui virent l’explosion de cette 
étonnante vie artistique. 

 

Les sablières sont les poutres qui relient la charpente au mur qui va la soutenir. Il 
semble que seuls les Bretons aient pensé à sculpter les sablières... Celles-ci ont été réa-
lisées en 1513 par les frères Nivet. Ces magni#ques sculptures en haut-relief sont ex-
ceptionnelles à plus d'un titre : 
les représentations aux angles (blochets) habituellement d'anges ou de saints, sont ici 
de dragons et de bêtes infernales chargés d'attraper les hommes qui ont mal agi, 
leur taille est surprenante (le double de la taille normale). 
de l'autre côté sont des symboles : les instruments de la Passion, la vigne, symbole de 
l'Eucharistie... 
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Il reste aujourd’hui plus 
de six cents charpentes 
ouvragées en Bretagne ! 
Les décors de ces char-
pentes, les sablières de 
bois qui courent le long 
des murs, révèlent un 
répertoire extraordinaire 
d’images : dragons me-
naçants, sirènes, bu-
veurs, musiciens, etc. Un 
monde étrange» raconte 
l'histoire de ces poutres 
atypiques de plus de 300 
sites religieux du dépar-
tement. Corniches de 
bois sculpté datant des 
XVe, XVIe et XVIIe 
siècles, les sablières re-
présentent des scènes 
inspirées de la vie quoti-
dienne de nos aïeux, 
mais aussi des créatures 
célestes et de tout un 
bestiaire merveilleux ou 
inquiétant. 

 

Les entraits sont les poutres traversantes qui unissent les sa-
blières entre elles. 

Chaque entrait commence par la gueule d'un dragon qui avale 
les pécheurs : un voleur de poule, un chasseur (qui se fait 
mordre le nez par un sanglier, suppôt du diable...), des dan-
seurs trop profanes au goût de l'Eglise... 

On les appelle des entraits engoulés. 
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Les saints sont les premiers organi-
sateurs de la société civile et reli-
gieuse bretonne. Les premiers saints, 
ermites et moines sont arrivés seuls 
par la Manche du 6è au 7è s après 
JC. Ils auraient navigué sur des 
"auges de pierre". Arrivés en Armo-
rique, ils convertissaient les païens. 
Ils étaient supposés dompter ou tuer 
dragons et bêtes sauvages. A côté 
des sept saints fondateurs de la Bre-
tagne et des évêchés, #gurent 
moultes saints, tous associés à la 
fondation d'une paroisse. 

CRÉÉE EN JUILLET 2008, 
LA VALLÉE DES SAINTS 
EST UN PROJET COL-
LECTIF BRETON PORTÉ 
PAR L’ASSOCIATION LA 
VALLÉE DES SAINTS. RE-
CONNUE D’INTÉRÊT GÉ-
NÉRAL À CARACTÈRE 
CULTUREL, SON OBJET 
EST « LA SAUVEGARDE, 
LA DÉCOUVERTE ET LA 
PROMOTION DE LA CUL-
TURE POPULAIRE BRE-
TONNE LIÉE AUX SAINTS 
BRETONS SOUS FORME 
DE CRÉATION ARTIS-
TIQUE » 

La Vallée des Saints 
est située à Carnoët 
(Côtes d’Armor), au 
cœur de la Bretagne, à 
15 minutes de Carhaix  

Entrée de l’immense colline d’exposi�on 

L’association ambitionne d’y implanter 1000 sculptures monumentales tail-
lées dans du granite breton, une véritable île de Pâques bretonne ! Les 
géants sont implantés dans un site exceptionnel et unique en Bretagne. Il 
se compose d’une motte féodale, d’une chapelle classée monument histo-
rique, d’un site archéologique et surtout d’une vue à couper le souffle avec 
un 360° sur tout le Poher. 
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La Vallée des Saints rêve de 
devenir LA locomotive touris-
tique bretonne dans les pro-
chaines années et aura déjà 
accueilli plus de 600 000 visi-
teurs à la #n de l'année 2016.  
les visiteurs peuvent assister 
aux chantiers de sculptures 
organisés du mois de mai au 
mois d’octobre. Chaque chan-
tier dure 30 jours et voit la 
création de 5 à 7 sculptures. 

Le granit marque profondément l’identité de base de la Bretagne. Pendant long-
temps, l’exploitation de la pierre à grains a été rudimentaire jusqu’à l’apparition de 
techniques nouvelles qui ont progressive- ment et profondément modernisé son ex-
traction et son façonnage. L’histoire du granit commence en carrière (une quaran-
taine en Bretagne) d’où il est extrait au moyen d’explosifs et/ou par sciage au câble 
diamanté. Les blocs ainsi extraits sont en- suite acheminés vers les usines ou ateliers 
où ils subissent plusieurs opérations de transformation par les artistes sculpteurs 
qui oeuvrent dans des conditions très dif#ciles, bruit, meules sans protection. 

h�p://bcd.bzh/becedia/fr/les-

saints-en-bretagne 

Saint Samson - Verrière de la 

cathédrale de Dol-de-Bretagne, 

XIIIe siècle - Saint Samson fran-

chit la Manche pour gagner l'Ar-

morique.   

Une vieille légende bretonne voulait que l'on fasse le tour de Bretagne, le Tro Breizh, pour sauver son âme.  

                            La suite... 

800 saints sont répertoriés en Bretagne, quelques uns reconnus par l’Eglise. Cer-

tains font encore l'objet d'une grande dévotion et sont honorés à travers pardons et 

processions. Ils sont arrivés du Nord par la mer dans des auges en pierre... 

SAINTE BRIGITTE  de l’ ICFR  Ireland Community Fellowship Resident 
 
En breton, Berhet. D'origine irlandaise, elle est considérée comme l'une 
des saintes patronnes de l'Irlande. Son culte s'est étendu à la Bretagne et 
même à toute l'Europe. 
Née en 453, elle refusa tous les prétendants qu'attirait sa grande beauté. 
Elle se retira à quelques kilomètres de Dublin, formant avec plusieurs de 
ses compagnes, l'une des premières communautés religieuses féminines 
en Irlande. Elle est réputée faciliter les accouchements, procurer du lait aux 
femmes, mais aussi aux truies et aux brebis. Elle est représentée en robe 
blanche d'abbesse avec un voile noir. En Bretagne, elle est fêtée le dernier 
dimanche de janvier.  
 Plumelec 
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La chapelle St. Nicodème honore ce notable juif qui par�cipa 
à la descente de croix. 

Le calvaire de  Guéhenno 

édifié en 1550 est en gra-

nit à feuillure unique qui 

permet des sculptures 

ajourées. 

Dans le triangle Vannes, Ploërmel, Josselin: Guéhenno et son calvaire, Le Mont, Plumelec,  Moustoir-Ac,  St Aubin, son 

église et les sablières,  Locminé, Callac, Kermarquer, Malestroit. 

Nos remerciements les plus  chaleureux au puisa�er de la fontaine du XVI° siècle 

Notre ami�é reconnaissante  à la guide infa�gable  et à sa gen�llesse  légendaire. 

Compte rendu de Michel Chateauneuf avec l’assentiment des organisateurs. 

St. Aubin 

Celle qui croyait à l a force et celle qui n’y croyait pas (paronymie d’Aragon) 

Le bon Socrate avait raison de trouver 
pour ceux-là trop grande sa maison, 

Chacun se dit ami mais fol qui s’y repose 

Rien n’est plus commun que le nom 

Rien n’est plus rare que la chose… 

La Fontaine 


