
H É R I T I E R S  E T  B Â T I S S E U R S

NOUS CONTACTER :

 www.stonebreizh.bzh

contact@stonebreizh.bzh

Tél. : 07 64 42 19 53 ou 06 07 54 42 47

Philippe Abjean - 17 rue du Pont-Neuf - 29250 Saint-Pol de Léon

Cr
éa

tio
n 

: I
m

ag
e 

de
 M

ar
qu

e 
- 

Br
es

t



CETTE NOUVELLE AVENTURE BRETONNE  
REPOSE SUR UN CONCEPT EMBLÉMATIQUE 

LA RÉINTERPRÉTATION ET LA CONSTRUCTION D’UN  
ENSEMBLE MÉGALITHIQUE (CROMLECH) 

espace événementiel, repère culturel majeur, 
célébration de l’identité bretonne

  1 – Un premier cercle de 36 mégalithes
Un cromlech est un monument composé de plusieurs dizaines de 
pierres (menhirs)  plantées en terre et disposées en cercle. Dans 
le sillage d’une tradition mégalithique immémoriale en Bretagne, 
notre projet est d’ériger un cercle de 43 m de diamètre (plus large 
que celui de Stonehenge outre-Manche), jalonné de 36 monolithes 
en granit de 5 à 6 mètres de haut, couronnés par des linteaux. Au 
moment où une étude récente du Cevipof révèle que la moitié 
de la population française est dépourvue de tout sentiment 
d’appartenance à une communauté, qu’elle soit nationale, régionale, 
linguistique, religieuse, d’origine ou même de goûts, l’ensemble a 
pour ambition d’être un repère culturel majeur et identifiant en 
Bretagne.  Loin d’être une copie d’ensembles mégalithiques existant 
ailleurs, cette œuvre collective, revisitée de façon contemporaine au 
terme d’un concours, sera ancrée dans la modernité. 

Dénommé StoneBreizh, cet espace spectaculaire au cœur duquel 
se dressera un menhir de plusieurs mètres de haut, sera un lieu 
emblématique de transmission de l’histoire et de la culture bretonne.

POURQUOI CE PROJET ?
L’histoire bretonne est peu familière car elle n’est pas enseignée. 
Cette histoire est celle des hommes et des femmes qui ont bâti 
la Bretagne dans tous les domaines, l’ont enchantée, ont légué 
la fierté d’y vivre. Dans une volonté qui doit être collective de 
résistance contre l’effacement des cultures, nous avons devoir de 
rappeler la mémoire des prédécesseurs audacieux qui ont enrichi 
notre héritage et  sont entrés dans la légende bretonne. Et de 
la partager. Car l’évidence s’impose que la meilleure façon de 
défendre une culture est de rendre vivants ceux qui l’ont exprimée 
par leur vie ou par leurs œuvres.

  2 – Un deuxième cercle de stèles de schiste
Ce projet sera le symbole de l’éclat et de la fierté retrouvée de 
la Bretagne, de son énergie illustrée tout particulièrement 
par la révolution économique des années 1950-
1960 jusqu’à aujourd’hui. Et aussi par la révolution 
culturelle qui a suivi avec le grand retour des 
festou-noz, l’émergence d’artistes de renom 
comme Alan Stivell, Gilles Servat, Tri Yann, Dan 
Ar Bras, Denez Prigent et bien d’autres… Ainsi 
que par la reprise de la transmission du Breton 
avec les créations de Diwan, Dihun, Diw Yezh...

C’est pourquoi, l’objectif est de composer, autour du cromlech, 
un deuxième cercle de stèles de schiste (124 m de diamètre sur 
12 000 m2²) évoquant des dates clés de l’histoire bretonne et les 
acteurs majeurs de ces événements ainsi rappelés.

  3 – Un troisième cercle de 1 415 arbres et créations
Un troisième cercle de 1 415 arbres, autant que de communes en 
Bretagne composera une structure d’accueil de stèles de pierres 
gravées ou autres supports. Il s’agit, symboliquement, de ré-
enraciner la culture bretonne en associant la plantation d’un arbre 
à chacun de ceux qui ont laissé une empreinte dans 
l’histoire du pays. Et de ré-initier à cette histoire, 
par des causeries, des récitals, la population 
bretonne qui en a largement perdu la 
mémoire.  

La forêt s’articulera, en branches de 
triskel, en autant d'oasis de flânerie, 
de méditation et d’échanges : ici, 
un cercle des poètes avec les 
évocations, via des stèles et 
créations artistiques diverses, 
de Tristan Corbière, Saint-Pol 
Roux, Xavier Grall et tous 
les autres qui proposeront 
encore et toujours leurs vers 
incandescents. 

Sans oublier tous ceux qui ont 
mis leur plume au service de 
la langue bretonne comme Le 
Gonidec, Tangi Malmanche, Yan 
Ber Calloc’h, Per Jakez Helias… 
Plus loin,  une académie des 
peintres avec Mathurin Méheut, 
Yves Tanguy, Charles Filiger le 
mystique… 

Ailleurs, une allée des philosophes où 
deviseront Renan, Maupertuis et Jules 
Lequier… Et encore un jardin des navigateurs 
et des explorateurs où les yeux des enfants 
s’ouvriront comme des atlas, en entendant les récits de 
Bretons  comme Jacques Cartier, découvreur du Canada, Yves de 
Kerguelen, Guillaume Lejean qui participa à la quête des sources du 
Nil, Fleuriot de Langle, Tabarly et des dizaines d’autres aventuriers… 

Certains furent, par exemple, maharajahs et nababs 
aux Indes ou mandarins en Chine, égyptologues ou 

chercheurs d’or... L’un fut le premier maire de Santa 
Fé au Nouveau Mexique, un autre président du 

Mato Grosso et combien d’autres, pêle-mêle, 
ministre en Egypte, ministre de la reine de 
Madagascar, fondateur de Dakar, Libreville, 
Saint-Joseph du Missouri et de plusieurs 
grandes villes du monde… 

Il sera possible aussi, dans ce panthéon 
breton, de s’entretenir avec ceux qui on fait 
l’histoire politique, scientifique, sportive... 
Et entreprenariale, parmi lesquels Alexis 
Gourvennec, Édouard Leclerc, Vincent 
Bolloré, François Pinault, Louis Le Duff, Yves 
Rocher… Ainsi qu’avec ceux qui ont œuvré 
dans l’ordre de l’esprit comme saint Yves, 
Santig Dù, Yvon Nicolazic, Pierre Le Gouvello de 
Kériolet, Jeanne Jugan, Lamennais… Si les œuvres 

feront mémoire des Bretons disparus, elles 
célébreront  aussi des Bretons de leur vivant.

  Lieu de transmission, le site sera 
aussi un lieu de rassemblement et 

de fête
Le StoneBreizh, avec son aire de 

1 415 mètres carrés sera à même 
d’accueillir un millier de specta-
teurs. Il sera donc un lieu vivant 
où seront organisées réguliè-
rement des animations cultu-
relles et des rencontres d’en-
treprises qui feront revivre 
ces Bretons d’exception. 

Et un lieu de fêtes, notam-
ment celles des solstices et 
de la Saint-Jean. Accueillant 
les premiers rayons du soleil 

levant lors des solstices d’été 
et d’hiver, il sera tout à la fois 

un sanctuaire monumental, un  
centre, un nombril de la Bretagne, 

un point de rencontre entre le com-
municable et l’incommunicable, entre 

le visible et l’invisible. 

La célébration des solstices d’été et d’hiver, 
était, il  n’y a pas si longtemps encore, une 

occasion de rassemblement pour les anciens. 

Ils allumaient dès la fin du jour un feu de joie 
et de gravité afin que toute la nuit brille la  
lumière qui repousserait encore un peu les 
ténèbres. Cette tradition s’est estompée. C’est 
pourquoi nous entendons rallumer cette 
flamme, non pas ressusciter un rite aboli 
mais continuer une tradition qui plonge ses 
racines au plus profond des âges et ne veut 
pas disparaître, aider à la renaissance d’un 
patrimoine immatériel et millénaire.

EST

OUEST

N
O

RD

SU
D

36 stèles 
en pierres bleues

des bretons 
célèbres

en
êh

C

Une forêt de 
1415 arbres 

emblématiques 
de Bretagne 

Levé du soleil 
21 juin ou 22 juin

36 arbres du 
calendrier celtique

5 statues

Menhir

Bancs en schiste
intérieur et extérieur

sp
me

tn
ir

P

Cèdre

Peuplier

Cyprès
Orme Sapin Pommier

Figuier

Figuier

Charme

Charme

Frêne

Frêne

Chataignier

Chataignier

If

If

Noyer

Noyer

Erable

Erable

Sorbier

Noisetier

Tilleul

Saule

Saule

Pin

Pin

Cèdre

Peuplier

Cyprès
Orme

SapinPommier

Eté

reivil
O

en
mot u

A

Hêtre

Hiver

12 070m²

16
 27

8m
²

144m

124m

43m

Sorbier

Noisetier

St
at

ue

Statue

Statue

Statue

En
tré

e 1

En
tr

ée
 2

Entrée 329

22

35

56

44

36 blocs en granit
de 5 mètres

Bouleau

1 415 m²

LE PROJET 
STONEBREIZH

La Bretagne est bien plus qu’une simple région 
sur la carte de France. Elle a une culture propre, 
une histoire indissociable de sa géographie. Mais 
cette histoire est très mal connue, y compris des 
Bretons eux-mêmes. 

Afin de cristalliser au mieux cette identité forte 
autour d’un symbole emblématique nous voulons 
édifier, avec le projet baptisé STONEBREIZH, un 
cercle de monolithes verticaux, en granit, façon 
Stonehenge, rappelant la tradition des cromlechs, 
ces enceintes de pierres levées caractéristiques 
du monde celtique. Ces monolithes de 6 ou 7 
mètres pourront être reliés en hauteur par des 
linteaux de pierre. À l’intérieur de ce cercle, un 
amphithéâtre de quelques gradins, en dalles de 
schistes, sera aménagé pour permettre des fêtes, 
des cérémonies, des rassemblements...

Ce projet est d’envergure, propre à faire rêver 
les bretons au sortir d’années de pandémie et 
d’offrir de nouvelles perspectives de rayonnement 
touristique. Le site de Stonehenge, outre-Manche, 
attire chaque année un million de visiteurs.

Comme Gaudi a réinterprété la cathédrale, comme 
les sculpteurs de la Vallée des Saints ont réinter-
prété les statues de saints... C'est cette modernité 
et son symbole de célébration de l'identité bre-
tonne qui fera le succès de StoneBreizh.


