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Le projet fou de La Vallée des Saints
Posté par Novopress dans Actualités, Culture, Histoire, Société le 17 juillet 2009

17/07/2009  –  08h00  – SAINT-POL-DE-Léon (Breizh  NOVOpress) La  Vallée  des 
Saints est incontestablement le projet le plus fou du moment en Bretagne – « fou pour  
l’éternité» , insiste même son site web (ci-dessus, une partie de son bandeau d’en-tête).

Au départ, un constat : la Bretagne a été christianisée aux 5e siècle et au 6e siècle par un millier de 
« saints » venus d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande. Chaque Saint appartient à un lieu 
qu’il a marqué de son empreinte et de son nom, faisant de la Bretagne « La Terre des Saints ». 
L’association La Vallée des Saints veut les commémorer tous en un seul emplacement encore à 
choisir qui réunira un millier de statues mégalithes, un centre d’information et de documentation sur 
le Haut Moyen-âge breton, une scène permanente et un monastère celtique.

Fou ? C’est clair.  Absurde ? Sûrement pas.  « L’une des ambitions du projet est de faire pour la  
Bretagne ce que les Grecs ont fait avec leur mythologie : une locomotive touristique d’envergure  
internationale », explique l’association.  « La culture populaire, façonnée au fil des siècles autour  
de la vie des Saints Bretons, représente un patrimoine exceptionnel à sauvegarder et valoriser (…) 
Un avenir ne se construit  qu’en s’appuyant sur l’héritage du passé. » La Vallée sera aussi  une 
vitrine de l’industrie granitière bretonne.

Une ambition bretonne pour le XXIe siècle

À tout seigneur tout honneur : le projet a commencé par les sept saints fondateurs de la Bretagne, 
dont les statues en granit de 3 mètres de haut sont en cours de réalisation en public au centre de 
Saint-Pol-de-Léon  par  sept  sculpteurs  (François  Breton,  Jacques  Dumas,  Pierre-Marie  Clavier, 
Patrice Le Guen, Fabrice Lentz, Olivier Lévêque, David Puech, Seenu Shanmugam) installés dans 
les Côtes-d’Armor ou le Finistère. Elles seront solennellement érigées le 1er août au cours d’une 
cérémonie suivie d’un fest-noz.

Entouré de Sébastien Minguy, Philippe Hajas et  Yves Mével,  l’initiateur du projet  n’est  pas un 
inconnu : il s’agit de Philippe Abjean, déjà créateur de l’association du Tro-Breiz.  « La Bretagne  
n’a  pas  construit  de  monument  d’envergure  au  XXe siècle »,  constate-t-il.  « Elle  doit  donner  
l’exemple au XXIe siècle. Les gens ont besoin de projets ambitieux. Il faut être un peu mégalo. La  
démesure est typiquement bretonne. Le breton n’est excellent que dans l’excès ».
Ce qui n’interdit pas le réalisme : pour financer son projet, l’association recherche des dons (les 
chèques doivent être adressés à La Vallée des Sains, chez M. Philippe Abjean, 17 rue du Pont-Neuf, 
29250 Saint-Pol-de-Léon)  et  des  parrainages,  qui  permettent,  à  partir  de  1 000  euros,  de  faire 
inscrire son nom sur la plaque de présentation de la statue de son choix.

Renseignements : www.lavalleedessaints.com
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