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La Vallée des Saints cherche son site

Autour de Philippe Abjean et Sébastien Minguy, les sept sculpteurs retenus pour la Vallée des 
Saints.

« La Vallée des Saints est un projet pharaonique qui va 
donner naissance à une île de Pâques bretonne ».

Philippe  Abjean,  président  saint-politain  de  l'association  « La  Vallée  des  Saints »  est 
particulièrement prolixe quand il déroule ce projet lancé en octobre 2008 et aujourd'hui dans 
sa première phase de construction. De fait, sept premières statues monumentales, taillées dans 
des blocs de 3 m de hauteur,  en granit  breton,  vont  naître  à Saint-Pol-de-Léon, pour être 
érigées le 1er août prochain, à grand renfort de bras. Ceux des sculpteurs sont trouvés puisque 
les  sept  professionnels  (1)  ont  été  sélectionnés  pour  donner  un  visage  à  Pol-Aurélien, 
Tugdual, Brieuc, Samson, Malo, Patern et Corentin, les patrons fondateurs de la Bretagne. 
Après un mois de travail à demeure, ils seront prêts pour cette fête.

« Nous sommes dans l'essence même du sauvetage du patrimoine » Indique David Puech, 
l'un des sculpteurs, qui se réjouit de cette idée folle de voir un jour 1 000 statues (le nombre 
de saints bretons reconnus) dans un seul site à vocation touristique.

Actuellement, une communauté de communes du Finistère a fait acte officiel de candidature 
pour accueillir les premières statues, mais les héraults du projet attendent d'autres courriers 
promis par certains maires bretons. Le site sera choisi à l'automne. 20 hectares ou plus avec 
un étang sont la base de la recherche dans l'un des quatre départements bretons.



« Notre association est ouverte au mécénat pour financer chaque statue d'un coût de 
10 000 €. La loi permet une réduction d'impôts de 60 % pour les entreprises (66 % pour 
les particuliers) qui investissent au titre du mécénat. Les premiers fonds sont tombés, les 
reçus fiscaux sont  prêts  à  être  expédiés. »  Continue  Sébastien  Menguy,  responsable  du 
mécénat et des partenaires.

(1) François Breton (Plouguerneau 29), Patrice Le Guen (Santec 29), Fabrice Lentz (Saint-
Fiacre 22), Yves Mevel (Saint-Pol 29), David Puech (Plougrescant 22), Bernard San-Miguel 
(Trégueux 22), Seenu Shanmugam (Ploézal 22).

Contact :  Sébastien  Minguy  (06 87 82 38 89).  Par  courriel :  lavalleedessaints@live.fr  Site 
internet : www.lavalleedessaints.com
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