






Chapelle Saint-Drédeno
SAINT GERAND

> Période d’édification : XVe - XVIe siècles 
> Plan : en croix latine ; chevet plat 
> Caractéristiques : groupes sculptés des saints Drédeno et de sainte Apolline

HISTORIQUE

La commune de Saint-Gérand a été créée en 1839. La chapelle, auparavant située sur la pa-
roisse de Neulliac, intègre la commune de Saint-Gérand en 1853 et sa paroisse en 1873.
L’édifice a été bâti entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. En 1704, le bras sud du 
transept est remanié. Le clocher date des années 1920. À la même époque, la partie sud est 
remise en état. Sur le toit au dessus du chœur apparaît la date de 1960, indice d’une restaura-
tion de la toiture. 

ARCHITECTURE

La chapelle possède le classique plan en croix latine avec un appareillage en granite. Une 
sacristie se trouve au sud, près du chœur. Une armoirie devenue illisible accompagnée d’une 
couronne ducale timbre le haut de la porte ouest. Le chœur est percé d’une baie ogivale, que 
l’on retrouve dans les bras du transept et sur le côté sud de la nef. Le sol est dallé de schiste et 
une voûte de plâtre coiffe la chapelle.

MOBILIER & STATUAIRE

De nombreux éléments signalent la présence d’un chancel (élément de jubé) qui séparait la nef de la croisée du transept. La niche crédence sur le mur sud indique l’empla-
cement de l’autel qui se trouvait devant ce chancel.

La chapelle conserve une belle collection de statues polychromes. On y rencontre saint Pierre, sainte Barbe (photo ci-contre : la sainte est représentée près de la tour où elle 
fut emprisonnée), saint Yves, sainte Brigitte ou saint Dominique. En 1972, la statue de Notre-Dame de Délivrance fut dérobée ainsi qu’un crucifix. Il est curieux de noter que 
sur tous les livres que tiennent ses statues, une phrase parfaitement lisible est inscrite. Sans doute s’agit-il d’une restauration ultérieure. 

Deux groupes statuaires méritent une attention particulière : celui des deux saints Drédeno et celui de sainte Apolline et ses bourreaux. 

 On ne connaît les personnages des deux saints Drédeno qu’à Saint-Gérand et on ne sait rien de leur histoire. Ce groupe sculpté daterait du XVIIe siècle. Il montre deux 
diacres portant une blessure au front. L’un tient un livre fermé et montre la paume de sa main, l’autre indique le livre de son doigt. Selon une tradition, ils auraient été déter-
rés par un cochon. On sait qu’un certain nombre de statues, jugées non canoniques suite aux décisions du Concile de Trente (1545-1563), furent ensevelies dans l’enclos de 
certaine église. Ce fut sans doute le cas pour celle-ci. Selon M. Le Noac’h, cité par C. Floquet, le nom de « Dredenau » proviendrait du mot breton « tredenn » et évoquerait le 
mot « jumeau ». Ici, ils soulageraient de la teigne et aideraient les jeunes enfants à faire leurs premiers pas.

Selon une autre source (Le Livre des Saints Bretons, B. Rio, 2016, Ed. Ouest-France), l’étymologie de Drédeno pourrait provenir du breton : « drended », « trinité », ou de « 
drechnou »  avec « drec’h », c’est-à-dire « aspect », et « nou », qui signifie « connu ». 

Le groupe sculpté en bois polychrome de sainte Apolline et ses bourreaux évoque le martyre de la sainte à laquelle on arrache les dents. C’est pourquoi on l’invoque au-
jourd’hui contre le mal de dents. Il rappelle le groupe de la chapelle de La Houssaye à Pontivy, que l’on retrouve aussi à Saint-Jean à Guern. Le groupe de la Houssaye de la 
fin du XVe siècle est sans doute un don de la famille de Rohan. Ceci constitue un exemple de la diffusion, à partir de la commande d’une grande famille à un atelier réputé, 
d’un modèle repris par des artisans locaux.
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