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Visite guidée sur les saints celtigues à Saint-Herlr
Les Amis de saint-Herlé ont fait appel à une guide de l'association de sauvegarde du patrimoinereligieux en vie, pour faire découvrir les richeÀses de l,église de ploaré.
Étudiante en histoire de l,art à Lille,
Daria Calvo-Anton est bénévole,
comme l'été dernier, à Sizun, au sein
de la Sprev, I'association de Sauve_
garde du patrimoine religieux en vie.
,, Cela rassemble ce qui m,intéresse,
fhistoire de I'art, et la philosophie.
Etvoirdes æuvres d,afttoute la jour_
née n'est pas déplaisant ", ,ap[Àite
l'étudiante.

À Saint Herlé, elle guide le vlsiteur à
travers les richesses du patrimoine
local, u L'architecture couvre trois
siècles, avec pas mal de styles,
menant du gothique au baroque. À
l'intérieur, la décoration est assez
colorée », prévient la jeune femme.
Entre les voûtes en bois peint du
XVllle siècle et restaurées, les vitraux
des XlXe et XXe siècles, on découvre
cinq retables baroques du XVlle siè_
cle.

" Le retable du maître-autel pré_
sente un énorme tabernacle peirit
en bois ", signale Ia guide, Deux
vitraux et quelques photos retracent
le parcours du missionnaire Dom
Michel de Nobletz, venu christianiser
la région de 1617 à 1699.

Une curiosité locale n,échappe pas
à la jeune femme. Ce sont les
103 vases acoustiques incrustées Ie

long de la voûte, et qui permettent
d'amplifier le son.

Sur les pas des
saints celtiques

Sous le porche de l,égllse, on peut
découvrir une exposition d,Héiène
Barazer, spécialiste d,art sacré à Breiz
Santel, sur des saints breton. Con_
naissez-vous saint petrock, saint Cro-
wan, Enoder, Kew, Tudy 2 ..

Une vingtaine de panneaux racon-
tent la vle des saints celtiques venus
d'Outre-Manche et qui se sont établis
en Armorique. lls ont aujourd,hui les
plus vénérés en Bretagne,

Concernant saint Herlé, u il est un
peu mystérieux au niveau de sa
légende. C'est pourquoi on le repré-
sente avec le livre saint et la palme
des manyrs », raconte Daria Calvo-
Anton.

Renseignements : visites guidées,
gratuites, à Saint-Herlé : lundi, mardi,
vendredi de t h à '12 h. Visite du clo_
cher, dominant la'baie de Douarne-
nez, après réservation, au
06 09 83 09 83. Vjstte de l,église
SaintMichel : Iundi et mercredi toute
la journée et : jeudi, vendredi et
dlmanche de 15 h à 17 h.
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A l'église saint-Herré, Daria carvo-Anton, guide de ra sprev, piésent"r, iiip*ition
sur /es sarnts c eltiq u es.


