
  

 

Site Internet : 

www.lavalleedessaints.com 

 

 

(Cet appel est une initiative privée, non confessionnelle et apolitique) 

 
Contact pour tous renseignements, auprès du collectif Thérezien : 

 

Yves LE THERISIEN  site internet :https://sainttherizien.jimdo.com 

Yves.le-therisien@wanadoo.fr  saint.theriziendrigent@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Effectuer un don pour Saint Thérezien 

 

Nom : ………………………………………………. Prénom : …………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Code Postal : ………………………………….. Ville : ………………………………………………………… 

 

Tel : …………………………………………………. Courriel : …………………………………………………… 

 

Chèque à libeller à l’ordre de « La Vallée des Saints » et à expédier à : Association 

la Vallée des Saints – Quénéquillec – 22160 CARNOËT 

En précisant statue de St Therezien : un reçu vous sera adressé. 

 

Saint THEREZIEN (RITHIAN, DRIGENT) 

à la Vallée des Saints ! 
 

 

Saint THEREZIEN ou THERIZIEN est un saint 

breton peu connu, il apparut au VI ème siècle au 

moment des arrivées bretonnes en Armorique 

depuis le pays de Galles via la Cornouaille .Un 

personnage portant ce nom, vraisemblablement 

issu de ces régions , fut évêque du pays de 

Tréguier (département des Côtes d’Armor) et 

sanctifié à cette époque. Il existe une statue, en 

bois, de Saint THERIZIEN : dans l’église de 

LANLOUP dans ce département, près de la mer à 

proximité de la commune de PLEHEDEL où se 

trouve la généalogie la plus ancienne. Il existe 

une statue de Saint DRIGENT, autre forme du 

nom, à CROZON. Depuis, ce nom a été porté comme prénom puis comme nom de 

famille par des personnes plus ou moins illustres (dont une portant blason). Ce 

patronyme est aujourd’hui porté sous des orthographes variant peu. 

 
 

 

Des porteurs du nom proposent aujourd’hui de faire réaliser une autre statue 
monumentale en granit de ce personnage, afin de perpétuer sa mémoire et 
d’être un emblème tangible d’une chaîne humaine portant ce nom si singulier 
et d’un terroir dans lequel subsistent ses traces, dans le cadre du magnifique 
projet patrimonial de « la Vallée des Saints » 
 

 

 

http://www.lavalleedessaints.com/
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La Vallée des Saints ? 

Créée en juillet 2008, la Vallée des Saints est un projet collectif breton porté par 

l’association la Vallée des Saints. Elle est située à Carnoët (Côtes d’Armor), au cœur 

de la Bretagne. L’association ambitionne d’y implanter 1000 sculptures 

monumentales de 4 mètres de haut taillées dans du granit breton, une véritable île 

de Pâques bretonne ! A ce jour, une centaine de géants sont implantés dans un site 

exceptionnel et unique en Bretagne, qui a reçu la visite de 660 000 personnes, et a 

été récompensé par de nombreuses distinctions régionales.  

 

Saint Thérezien ? 

 

Il existe peu de traces écrites sur qui fut 

Saint Thérezien. Le nom originel s’est 

transformé, de To-rithian ou To-ritgen 

(vieux celtique) il se latinisa en Thiritianus 

puis Tirizinus et se francisa en Terithien 

puis Thérezien. Un sanctuaire lui est dédié 

au pays de Galles (Llanrhidian). On 

retrouve une trace en Cornouailles puis 

vraisemblablement il franchit la Manche 

comme beaucoup de ses congénères pour 

s’établir sur la côte nord de la Bretagne 

continentale. Il devint par la suite évêque 

du Yaudet en 532, ancien évêché de Tréguier. Un personnage du même nom fut 

abbé de st Matthieu de fineterre au IX°siècle. Il est aussi vénéré à Crozon, sous la 

forme de St Drigent où une chapelle lui est dédiée. 

 

Pourquoi financer une statue ? 

 

Pour vous qui portez ce nom, êtes proches d’un porteur de ce patronyme, ou 

résidant dans son terroir, la statue de ce personnage, au-delà du caractère 

religieux, représente la fondation d’une lignée humaine déjà dense et qui va se 

perpétuer : C’est un patrimoine historique qui touche des centaines de personnes, 

lié à l’histoire de la Bretagne mais qui dépasse à ce jour 

largement ce cadre géographique. Cette statue sera un pont 

entre le passé et le devenir. 

Ce projet est aussi la possibilité de participer à une aventure hors normes ! Le 

nombre des statues (un millier attendu !), leur hauteur (de 4 à 5 mètres!), 

l'enthousiasme des promoteurs et des sculpteurs comme autrefois celui des 

bâtisseurs de cathédrales composent peu à peu l'une des grandes réalisations 

artistiques du siècle. Elle est le lieu de l'unité de la Bretagne, le creuset d'un rêve 

collectif, un enracinement et une confiance dans l'avenir. 

Ce projet participe au développement économique et touristique de la Bretagne, 

et à la formation de jeunes sculpteurs sur granit. 

 

Coût d’une sculpture ? 

Chaque sculpture revient à 15 000 euros avant réductions fiscales (déduction de 
66% pour un particulier et 60% pour une entreprise). Chacun peut donner en 
fonction de ses moyens, l’essentiel est de faire partie de l’aventure ! Le titre de 
Grand Mécène est attribué aux personnes qui effectuent un don supérieur à 6500 
euros. L’association compte déjà plus de 2500 mécènes dont 212 entreprises. 

Unissons-nous pour financer la statue de Saint THEREZIEN /RITHIAN/DRIGENT! 

 

 

Saint DRIGENT 


