
Carnoët, le vendredi 14 mai 2010,

Communiqué de presse

5 SCULPTURES MONUMENTALES POUR DES BRETONS UNIS !

 L’association  la  Vallée  des Saints  qui  travaille  actuellement  à  la  mise sur  pied  du plus 
important projet touristique et économique du Centre-Bretagne avec la création à Carnoët 
(Côtes-d’Armor)  d’un parc de sculptures monumentales,  la  reconstitution d’un monastère 
celtique, l’implantation d’un espace muséographique d’interprétation de la vallée des Saints, 
de l’histoire celtique et de son évolution historique… a décidé de faire vivre aux bretons une 
expérience unique ! 

5 sculptures monumentales, 1000 Bretons du monde… 

Le 19 mai est le Jour choisit par la Région Bretagne pour symboliser notre région et pour 
montrer que nous avons une " BRETAGNE BELLE, PROSPERE, SOLIDAIRE, OUVERTE 
SUR LE MONDE ! ". L’association la Vallée des Saints qui défend l’ensemble de ces valeurs 
lance l’opération collective " 5 sculptures monumentales pour des Bretons Unis ". 

Sébastien  MINGUY,  responsable  du  développement  du  mécénat  nous  dévoile  cette 
opération  collective :  " C’est  très  simple.  Pour  chacun  des  5  départements  historiques 
bretons  (Finistère,  Côtes-d’Armor,  Ille-et-Vilaine,  Morbihan,  Loire-Atlantique),  nous  allons 
faire tailler 1 sculpture monumentale à l’effigie d'un "Saint" ou d'une Sainte" celtique1, soit 5 
sculptures monumentales. Pour les financer, il nous faut 1000 bretons qui feront chacun un 
don de 60 euros à l’association et auxquels nous remettront un reçu fiscal leur permettant de  
déduire 66% de leur don. Ils auront donc donné en réalité 20,40 euros pour participer à une 
aventure unique au monde ! Les sculptures seront implantées à Carnoët pour l’éternité ! Le 
nom des 1000 donateurs seront gravés sur une stèle disposée à l’entrée du site. Une fois les 
sculptures réalisées, les 1000 généreux bretons seront invités à participer à la levée des 5 
sculptures monumentales et ceci à la force des bras ! ". 

L’opération va durer du 19 mai jusqu'au 26 août, date de la fin du chantier de taille 2010. Un 
suivi de l’avancement du financement pour chacune des 5 sculptures monumentales sera 
accessible en direct sur le site de l’association : www.lavalleedessaints.com.  

Cet été, durant tout le mois d’août, vous pourrez assister au premier chantier de sculptures 
de la Vallée des Saints à Carnoët (22) où seront sculptées 7 sculptures monumentales à 
l'effigie notamment de Saint-Gildas, Saint-Herbot, Saint-Hern, Sainte-Anne… Des animations 
seront également prévues mais seront dévoilées plus tard. La résidence des sculpteurs de la 
Vallée des Saints sera ainsi inaugurée avec 5 premiers sculpteurs bretons : David PUECH, 
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Patrice LE GUEN, Seenu, Olivier LEVEQUE et Jacques DUMAS. Deux autres sculpteurs 
vont les rejoindre pour cet été.

 

1 Liste des     5 "Saints" par département avec leur histoire et donc celle d’une ou plusieurs   
communes bretonnes :

- Saint-Renan (  FINISTERE)   :  
 
On le retrouve notamment à Saint-Renan (29), à Locronan (29), de  et à Laurenan(22).
 
Historique  :
Né en Hibernie (Irlande) de parents convertis  à la religion par Saint  Patrick,  il  devint moine, puis 
évêque avant d'embarquer vers l'Armorique en quête de solitude. Vers 500, il accosta sur l'île Molène 
où il  resta  quelques  temps avant  de rejoindre  le  continent  à  Pors Liogan (commune actuelle  du 
Conquet). Il parcouru environ 3 kilomètres avant d'installer un ermitage en un endroit connu plus tard 
comme Lokournan-Leon devenu Saint-Renan. Une dizaine d'années plus tard, il quitta le Léon pour la 
Cornouaille. Il s'établit à la lisière de la forêt de Nevet dans un lieu qui devint Locronan. Accusé de 
plusieurs  maux  par  Keban,  femme  du  paysan  qui  avait  suivi  l'enseignement  du  saint  malgré 
l'opposition de son épouse, saint Ronan partit vers l'Est en suivant les voies romaines. Le lieu de sa 
première halte devint Laurenan. Quelque temps après, il reprit la route. Sa destination finale fut la baie 
de Saint-Brieuc. L'ermitage et l'oratoire qu'il y bâtit ont donné aujourd'hui la localité de Saint-René, lieu 
où l'on vénère Saint Ronan. Décédé un premier juin sans que l'on en sache l'année, son corps fut 
transporté à Locronan sur un chariot tiré par des boeufs. Son tombeau y est conservé. Saint Ronan 
est  invoqué  pour  obtenir  la  guérison  des  paralysies  et  des  rhumatismes.
(extrait du livre "Bretagne des Saints et des Croyances" Michel Priziac)

 
- Sainte-Nolwen (MORBIHAN) : 
 
On la retrouve notamment à Noyal-Pontivy (56), Lesnoyal (56), Noyal-Muzillac (56).

Historique  :
Le  nom est  lié  au  culte  de  sainte  Noyale  qui  s'y  est  développé.  A  l'origine,  appelée  Nolwenn, 
parfaitement pure, et fille d'un prince de Conwall, elle vint en Armorique au VIe siècle pour y vivre 
dans la solitude. Elle s'installa dans la région de Vannes avec sa gouvernante. Très jeune encore, elle 
refusa les avances du Seigneur de Nizan qui la poursuivit et la fit décapiter soit à cet endroit où se 
trouve la chapelle du 15e siècle soit à Bignan (56) où elle est aussi patronne de la chapelle de bezo.
La légende dit que la sainte Nolwenn, déjà décapitée, aurait continué sa route portant la tête entre les  
mains. Des trois dernières gouttes de sang qu'elle aurait perdues avant de mourir seraient nées trois  
sources.
Sainte  Noyale  était  sensée  guérir  les  maux  de  tête  des  saints  céphalophores.
On l'invoque pour la guérison des maux de tête dont les migraines. Pour des raisons obscures, elle 
est devenue, sur ses lieux de culte, la patronne des cheveaux.
(extrait du livre "Bretagne des Saints et des Croyances" Michel Priziac)

 
- Sant-Meen (ILLE-ET-VILAINE) :  
 
On la retrouve notamment à Saint-Meen-le-Grand (35), Trémeven (22) et à Tréméven (29).

Historique :
Celui-ci,  parfois  appelé  Mesguen ou encore Meven,  naquit  au sud  du  Pays  de Galles  vers  520. 
D'origine  noble,  ses  parents  appartenaient  à  la  famille  de  Saint-Samson,  responsable  de  l'école 
monastique à laquelle fut confié le jeune Méen. Il y reçut le sacerdoce. En 545, il rejoignit l'Armorique.
Il  fit  partie du groupe des moines conduit  par Saint  Samson ce qui  explique qu'il  vécut  plusieurs 
années dans la région de Dol. Lorsque Trifine fut assassinée par Conomor, son mari, Samson envoya 
saint Méen auprès de Waroch, près de celle-ci et comte de Vannes pour connaître les circonstances 
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de la mort. En route, il fit une pause sur les borts du Meu où Caduon, le seigneur du lieu, lui offrit le 
gîte et el couvert en lui demandant de bien vouloir s'arrêter à nouveau à son retour.
C'est ce qu'il fit. Caduon lui donna de la terre pour bâtir une abbaye. Il revint à Dol demander à saint 
Samson l'autorisation de commencer les travaux. Il est probable qu'il accompagna ce dernier lors de 
la visite qu'il fit, dans les Ardennes, au roi Childebert. C'est en 548 qu'il fonda le monastère à Gaël. Il 
le dédia à Saint Jean. Cette abbaye connue un essor rapide.
En 616, il accueillit Judicael, le roi de Domnonée, qui se fit moine chez saint Méen lequel mourut le 21 
juin 617 à Gael.
La légende dit que saint Méen, en tapant du bâton sur le sol, fit jaillir sur la terre qui lui fut offerte par  
Caduon une source où coulait une eau délicieuse qui possédait aussi des pouvoirs de guérison. Saint 
Méen était connu pour avoir obtenu de Dieu la capacité de mettre en fuite les cerfs et les sangliers qui  
détruisaient les cultures.
Il est invoqué contre la lèpre et la gale dont l'une des formes était appelée "le mal de saint Meen".
(extrait du livre "Bretagne des Saints et des Croyances" Michel Priziac)
 

- Saint-Tugdual ou Tudwal     (COTES-d'ARMOR)   : 
 
On le retrouve notamment à Tréguier (22), à Saint-Thual (35) et à Saint-Tugdual (56).
 
Historique :
Saint Tudwal est né à la fin du 5ème siècle dans l’actuel Devonshire (Bretagne insulaire) où sa mère 
Pompaïa, mariée au roi de Bretagne armoricaine Hoel le Grand, s’était réfugiée après l’irruption, en 
509, des Frisons alliés des Français. Il eut sept frères et sœurs dont sainte Sève, saint Lunaire, le roi 
Hoel II.  Elevé dans une école monastique comme beaucoup de nobles à l’époque, il  décida, très 
jeune, de se consacrer à Dieu. Il entra au monastère où il dut beaucoup lutter contre le démon en 
suivant une vie faite d’abstinence et d’ascétisme. A la mort de l’abbé, ses frères l’élirent, contre sa 
volonté, pour lui succéder. Vers 515, comme beaucoup d’autres, il quitta son pays.
La légende dit qu’un ange, vu un songe, lui enjoignit de partir en Armorique, ce qu’il fit rapidement 
(non sans avoir prié) avec soixante douze disciples dont Pompaïa, sa mère ; Sève, sa sœur ; Loevan ; 
Briac ;  Gonéri ;  Guévroc.  Le bateau accosta dans la baie (dite aujourd’hui des Blancs Sablons) à 
proximité de la pointe du Conquet (29). Ayant choisi un vallon à sa convenance et ayant reçu l’accord 
du Léon, le propriétaire, il y installa un ermitage connu comme Lann Pabu (aujourd’hui Trébabu). Ce 
domaine lui fut offert pour avoir guéri un misérable boiteux. Très vite, le monastère devint trop petit.
Tudwal le confia à quelques uns de ses moines et partit vers l’Est avec un grand nombre d’autres 
parmi lesquels Laouenan, Ruellin, Kireg et Briac. Réputé aidé les malheureux qui l’attendaient le long 
des chemins et à qui il rendait toujours la santé, il reçut beaucoup de dons qu’il consacra à la création 
de monastères ou d’hospices. Sa popularité retint l’attention de Deroch, son cousin germain puisque 
fils de Riwall,  frère de Pompaïa, sa mère. Il  lui offrit  un domaine à l’embouchure du Jaudy et du 
Guindy. Saint Tudwal y fonda un monastère et l’endroit devint plus tard Tréguier. De là, il rayonna sur 
un territoire allant globalement de la rivière de Morlaix jusqu’à la Rance, y continuant son action d’aide 
aux défavorisés.
Conomor faisait déjà parler de lui. A la mort du mari de Iona, fille du roi Deroch de Domnonée, il 
épousa la veuve et essaya de tuer Judael, fils de Iona. Celui-ci se réfugia à la cour de Chilibert 1er, roi 
de Neustrie auquel Tudwal accompagné d’Albin, évêque d’Angers, rendit visite à Paris. Tudwal voulait 
obtenir son aide pour assurer l’avenir  de ses fondations et,  sans doute aussi, pour faire face aux 
prétentions prévisibles de Conomor. Il avait déjà choisi de rentrer lorsque des délégués du Trégor 
arrivèrent pour exprimer au roi le souhait de leur population d’avoir Tudwal pour évêque. Finalement, 
ce dernier accepta et devint, en 532, premier évêque de Tréguier.
Tudwal s’est toujours montré si généreux à l’égard des malheureux et si exigeant au regard des règles 
morales et religieuses que les soucis apparurent assez vite. Issu du même sang que Déroch (et de 
Iona, fille de ce dernier), roi de Domnonée, il aurait dû, naturellement lui succéder. Pourtant Conomor, 
qu’il considérait comme usurpateur, remplaça Deroch.
Tudwal décida finalement, vers 548, de s’absenter quelque temps. Au bout de deux ans, il revint à son 
évëché où il resta jusqu’à sa mort un 30 novembre (de l’année 553 ou vers l’année 564). Il désigna 
Ruellin comme successeur.
(extrait du livre "Bretagne des Saints et des Croyances" Michel Priziac)
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- Saint-Clair (LOIRE-ATLANTIQUE) : 

 
On le retrouve notamment à Saint-Clair (44). 

Historique :
Saint Clair fut, au 3e siècle, le premier évêque de Nantes. Il mourut à Réguiny (56) un 10 octobre.
En 878, lors des invasions normandes, son corps fut transporté de Nantes à Angers.
Saint  Clair  est  invoqué pour  la guérison des yeux.  On le  prie aussi  pour que les récoltes soient 
meilleures. 
(extrait du livre "Bretagne des Saints et des Croyances" Michel Priziac)

Sculpture de saint Yves (sculpteur : Patrice Le GUEN) qui a rejoint la Vallée des Saints
ce mardi 18 mai 2010.

Association la Vallée des Saints
Chez M, Philippe ABJEAN, 17, rue du Pont-Neuf 29250 SAINT-POL-DE-LEON
E-mail : lavalleedessaints@live.fr - Tel : 06.42.63.69.70 (Sébastien MINGUY)
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