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Cathédrale. Un livre prestigieux sur l’édifice
ce, des religieux, etc.
L’ouvrage est placé sous la direction de Mgr Le Vert. Quatre photographes y ont également contribué et leurs clichés mettent magnifiquement en lumière cet édifice
de pierre. Plusieurs images en 3D
sont aussi utilisées pour pallier le
manque d’archives sur certains
points comme la construction de
la cathédrale ou la reconstitution
du Quimper moyenâgeux.

Depuis sept
siècles, elle
dresse ses tours
au-dessus de
Quimper. La
restauration de la
cathédrale à la fin
du XXe siècle lui a
fait retrouver sa
splendeur passée.
Un livre
prestigieux vient
de lui être
consacré en tant
que lieu chargé
d’histoire et lieu
de culte.

Saccagée pendant
la Révolution
Un chapitre est aussi consacré à la
Révolution. « La cathédrale a été
saccagée. Toutes les statues ont
été brisées. C’est pour cela que
l’on en trouve aucune sur le portail », explique le vicaire général.
« Seule la chaire à prêcher est restée ». Ce beau livre d’histoire et
d’art garde aussi le souvenir du
passage de personnalités telles
que la Reine mère d’Angleterre
(une photo la montre aux côtés du
maire Bernard Poignant) ou du
Général de Gaulle. C’était au
XXe siècle, période durant laquelle
la cathédrale n’a connu que quatre évêques, Mgr Duparc, Mgr Fauvel, Mgr Barbu et Mgr Guillon.
Tous sont inhumés dans la cathédrale à l’exception de Mgr Fauvel
qui préféra être enterré chez les
sœurs de Kermaria.

Plus de 400 illustrations viennent
enrichir l’ouvrage. Ci-contre la reine-mère d’Angleterre se
recueillant dans la cathédrale,
aux côtés de Bernard Poignant,
le 31 mai 1990. (Photos DR)

du diocèse de Quimper et de Léon,
en donne l’explication. « Originaire de Nantes, Joseph Doré, professeur du séminaire à Nantes, puis à
l’institut catholique de Paris, a été
nommé archevêque de Strasbourg
en 1995 où il est resté dix ans.
Lorsqu’il s’est retrouvé à la retraite, l’idée lui est venue de consacrer un ouvrage à la cathédrale de
Strasbourg ». « Mgr Doré connaissait Quimper. Il a été très frappé

par les travaux de rénovation et il
a soumis son idée à Mgr Le Vert »,
raconte Jean-Paul Larvol, qui fut
aussi son élève.
Histoire, patrimoine
et vie religieuse
La première série a été lancée il y
a quatre ou cinq ans et le livre a
déjà été réédité. Au vu du succès
rencontré, Joseph Doré a proposé
à d’autres évêques de participer

au lancement d’une prestigieuse
collection dans laquelle chaque
ouvrage respecte le même plan en
trois parties : l’histoire de la
construction de la cathédrale, une
description détaillée de l’édifice et
des trésors qu’il contient et un lieu
de vie et de la pratique religieuse
dans le diocèse.
Novembre 2009, il est proposé à
plusieurs auteurs de participer à la
rédaction. Philippe Bonnet, Yann

Celton, Jean Marc et Jean-Paul Larvol se chargent de suivre le projet.
Un ouvrage abondamment
illustré
Le livre de 416 pages et de plus de
400 illustrations fait la somme des
connaissances les plus actuelles
sur la cathédrale de Quimper.
35 auteurs y ont contribué. Des
universitaires, des archivistes, des
architectes des bâtiments de Fran-

ES ES
R
L
F
OF CIA
É
SP

Pommes, miel
champignons
26e édition

Cathy Tymen

> Pratique
« Quimper, la grâce d’une
cathédrale », collection La
Nuée bleue, édité à
5.000 exemplaires, est en
vente en librairie au prix de
85 ¤. Une grande dédicace
collective aura lieu le
12 octobre à la cathédrale
à partir de 15 h.
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Chaussures
sécurité haute
ALPHA

Combinaison
FORTEC

Réglette
étanche

43€90TTC

29€95TTC

13€10TTC

1 X 36 watts (tube fourni)
Long 1,20 m

Multipoches
T1 à T7

Embout et semelle
antiperforation inox
Du 35 au 48

MX573570

Quimper est le huitième volume
de la collection « La Grâce d’une
cathédrale » éditée par La Nuée
bleue. Après les grandes cathédrales de Strasbourg, de Notre-Dame
de Paris, Reims…, la première
cathédrale de ville moyenne à faire son entrée dans la prestigieuse
collection est la cathédrale SaintCorentin. Ce n’est pas tout à fait
un hasard.
Jean-Paul Larvol, vicaire général

Pour tout renseignement et contact :

Le Télégramme à votre disposition
ABALONE SUSHI - Sushis et sashimis à emporter
4, quai du Steir, Les Halles - QUIMPER - Tél. 02.98.64.38.91
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 14 h et de 17 h à 19 h 30

AU RELAIS DE LOCH LAË - Hôtel - Restaurant - Traiteur
La Croix-Rouge - ERGUÉ-GABÉRIC - Tél. 02.98.59.60.30
Ouvert 7 jours/7

LA NOVA - Restaurant. Déjeuners et dîners
33, rue Aristide-Briand - QUIMPER - Tél. 02.98.64.42.58
Ouvert du lundi au samedi

LAMBALLE
02.96.50.01.38

GUINGAMP
02.56.14.11.10

CARHAIX
02.98.93.72.00

LESNEVEN
02.98.83.09.02

QUIMPER
02.98.98.49.17

QUIMPERLÉ
02.98.96.19.48

COMBOURG
02.99.73.03.57

PONTIVY
02.97.25.38.07

AUJOURD’HUI
POULET FERMIER

ARRIVATHGONE

E DE GERMON
D’1 TONN
NC ENTIER
THON BLA

€95kg

3

Le

TOUS LES SOIRS DE CRIÉE

18h30

ARRIVAGE de
POISSONS et CRUSTACÉS

EN DIRECT DE LA CRIÉE DU GUILVINEC

PÊCHÉ EN

ATLANTIQUE
NORD-EST

Élevé en plein air. 84 jours élevage minimum.
Alimentation 100 % végétale dont 75 % céréales.

MX572866

de 10 h à 18 h

MX550901

Le 13 octobre 2013

MX561646

BRASPARTS - ST-RIVOAL

MÛR-DEBRETAGNE
02.96.26.39.49

€90kg

7
ORIGINE

FRANCE

Le

1 POULET ACHETÉ = *
+ 1 POULET GRATUIT

* Sur la base du poulet le moins cher.
Inscriptions
et services
gratuits
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