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Depuis l'arrivée des Celtes, 500 ans avant JC, les sources, considérées comme bouches de la terre et principes de 
vie et de fertilité, ainsi que les pierres porteuses de puissance et d'énergie tellurique, ont toujours fait  l’objet de 
vénération et donc de rituels. Les Celtes prêtaient à ces 2 éléments des pouvoirs régénérateurs et curatifs. 
 
Ces croyances et ces rites païens ont perduré par transmission orale jusqu'à l'avènement du christianisme transmis 
par des religieux venus de Grande-Bretagne, à partir du Vème siécle de notre ère. Faute de pouvoir totalement les 
éradiqués, il s'en est emparé au profit de son propre dogme. Ne pouvant les détruire, il les a confisqués. 
 
Beaucoup de menhirs furent christianisés et les sources devenues fontaines, ont été peu à peu placées sous le 
vocable d'un saint guérisseur. Une grande partie de ces sources reçurent ce vocable chrétien au cours du VIIème 
siècle de notre ère. Ainsi les saints guérisseurs, dont l'existence de beaucoup demeure incertaine, furent vénérés 
et implorés pour toutes sortes de maux à travers toute l'Armorique et pendant des siècles, et ce jusqu'au milieu du 
 20ème siècle. 
 
Leur histoire est souvent née de l'imagination populaire mais fut aussi révélée par les récits hagiographiques écrits 
par les moines. Elle demeure encore vivante dans la mémoire et la culture du peuple breton. 

 
 



Information de l’O du T : Ce pardon est toujours célébré, le 15 août et attire de nombreux pèlerins. 
On invoque les sept saints guérisseurs, représentés, dans la chapelle, par de belles statues polychromes. 

Dans l’esprit de la population, les églises et chapelles étaient considérées comme  
des hôpitaux de campagne, où l’on implorait le saint curatif  pour les maux dont il 
était en charge. 



   Voici une modeste sélection des fontaines,  du Morbihan :  

 
•Fontaine Notre-Dame-des-Neiges:  ( Brandivy 56390) 
       Appelée aussi Notre-Dame-des-forces, les mères lavaient dans cette source sainte, les pieds de leurs enfants afin que ceux-ci 
acquièrent plus de force. 
•Fontaine Saint-Nicodeme:                  ( Plumeliau 56930)  
       Fortifiant pour les bestiaux, et tous les animaux de la ferme. 
Pour protéger  les hommes des maladies épidémique ( lèpres, variole, grippe)  ils devaient rester plusieurs jours sans se raser,  
puis venir le jour de la fête patronale, et se faire raser auprès de la fontaine, et ensuite se laver le visage avec l’eau de la fontaine. 
•Fontaine Saint-Guyomard:       ( Saint Guyomard (56460)   
        Pour les rhumatismes, en se lavant le corps avec son eau et frotter la partie du corps en souffrance contre le menhir jusque à coté.  
•Fontaine Saint-Gildas de Bieuzy:      (Bieuzy 56310 ) 
        Les femmes versaient de l’eau dans leurs manches, puis elles levaient les bras afin que l’eau glisse le long du corps, ceci dans le but 
d’être protéger des maladies féminines et d’avoir des enfants. 
•Fontaine miraculeuse de Sainte-Anne d’Auray 
        Beaucoup d’ex-voto offerts laissent penser à des bienfaits de toute sortes. 
•Fontaine de Saint-Bieuzy:            (Bieuzy 56310 
•       Son eau avait le pouvoir de soulager les maux de tête et les rages de dents. 
•Fontaine Saint-Cado:         (Saint-Cado 56550)   
        Action salutaire sur les furoncles, rhumatismes, eczémas, psoriasis, surdité. 
•Fontaine de Sainte-Barbe:           ( Plouharnel 56340 ) 
        Son eau avait la réputation de guérir les furoncles, on ramenait aussi chez soit un peu de son eau dans une bouteille, pour se 
protéger des incendies (Sainte Barbe la patronne des sapeurs pompiers et des mineurs. 
•Fontaine  de Saint-Cornély:          (Carnac  56340) 
        Pour la protection contre les maladies des bêtes à cornes et (aussi d’autres animaux) en les aspergeant ou en les lavant avec l’eau de 
cette source bienfaitrice. Pour les personnes comme traitement préventif le mode d’emploi est le suivant : 
Premièrement plonger la main droite dans un récipient rempli d’eau de la fontaine, faire le signe de croix, puis se laver le visage, ensuite 
tremper les mains  dans l’eau, lever les bras au dessus de votre tête  afin que l’eau descende sur le corps. 
•Fontaine Saint-Guigner:     (Pluvigner 56330)  
        Aide aux soulagements des rhumatismes et douleurs. 
•Fontaine Saint-Herve:                     (Gourin 56110) 
        Cette fontaine miraculeuse passait pour améliorer la vue des personnes qui lavaient leurs yeux avec son eau. 
•Fontaine Saint-Quirin:                    (Brech 56400 lieu dit Lann-er-rheu) 
        Son eau avait la réputation d’aider les enfants à marcher. 
  
  





Merci Christine pour ce très 
agréable et édifiant exposé. 

Désormais, Nous ne croiserons  
plus les fontaines  de Bretagne  

Avec indifférence.  


