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Les dates choisies pour les pèlerinages correspondant pratiquement toujours au jour ou à l'époque où l'efficacité 

thérapeuthique du site est la plus grande, sachant que l’on a "substitué" des saints guérisseurs aux divinités qui 

présidaient au culte des eaux et des pierres, il sera possible de retrouver (ou de s’en approcher) les vertus et les 

propriétés régénératrices et curatives initiales selon le saint évoqué du lieu… 
 

  9 Janvier Adrien La peste, rhumatismes, maux de ventre 

10 Janvier Guillaume ou Guille Épilepsie, coliques, gale, fièvres 

 ou Guy, ou Guigne  

 ou Vit 

 Guirec Marche des enfants, affections de la peau, mariage 

 Goussaud Affections de la gorge, refroidissements, rhumes, rhinites, otites, 

  maladies des animaux 

 Guyomard Rhumatismes 

 Herbot Maladies des bêtes à cornes (bovins, chevaux) 

 Hernin Maux d’yeux, migraines, éruptions 
 

14 Janvier Hilaire (Iière) Maux d'yeux, furoncles 

 Hildevert Épilepsie, scrofules 

 Houarniaule Préserve les troupeaux des loups, et guérit de la peur 
 

15 Janvier Maur Rhumatismes, la goutte, stérilité des femmes 
 

16 Janvier Marcel La gangrène, maux de tête, névralgies, douleurs 

  Invoqué pour obtenir la pluie 
 

17 Janvier Sulpice Maux de tête, et de sang, rhumatismes, marche des enfants   

 Maur Rhumatismes, la goutte, stérilité des femmes 
 

20 Janvier Sébastien La peste 

 Secondel Douleurs et fièvres 

 Servais Préserve les âmes faibles contre les terreurs de la mort 

 Siffrein Retard des enfants à parler ou bégayant 
 

27 Janvier Lou ou Loup Peur, maladies nerveuses, croup, peste, fièvres, douleurs, rachitisme, 

 ou Leu maux d’yeux 
 

29 Janvier Gildas ou Gueltas Folie, rage (morsures de chiens enragés), maux de tête et de dents, 

  stérilité, maladies féminines 
 

 3 Février Blaise (ex. Belen) Maux de gorge, nez, oreilles, yeux 

  Protecteur du bétail (bovins, ovins) 

  Guérit des morsures de serpent, de la rage 

 Bonnet (ex Belen) Fièvres rebelles, goitre, maux de ventre, conservation du bétail  

 Brandan Plaies et ulcères 

 Briac Maux de tête, folie, maladies nerveuses 

 Brice Fait parler les enfants, on fait bénir une brioche que l’enfant 

  mange pendant les 9 jours de la neuvaine 
 

15 Février Claude Parler des enfants, fièvres, protecteur du bétail 
 

18 Février Firmin Faiblesse et maladies des enfants 
 

28 Février Romain Parler des enfants, fièvres et maladies des yeux 
 

  3 Mars Guénolé ou Gwénolé Stérilité, maux de tête 

 ou Winwaloe 

  5 Mars Adrien La peste, rhumatismes, maux de ventre 
 

11 Mars Lubin Rhumatismes, maux de jambes 

 Lunaire Maux d’yeux 

 Luperce Marche des enfants 
 

12 Mars Mabon A supplanté Maponos, dieu gaulois du jeune soleil de printemps 

 Maclou Furoncles 

 Macou ou Macout Enfants noués 

 ou Macoux 
 

14 Mars Lubin Rhumatismes, maux de jambes 

 Lunaire Maux d’yeux 

 Luperce Marche des enfants 
 

21 Mars Benoît Gourme 

 Bieuzy Maux de dents, de tête, rage, maladies des enfants 
 

1er Vendredi 

de Carême Evroult Maux de jambes, convulsions des enfants, protecteur des moutons 

  Feu de St Evroult (tumeurs blanches) 
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Pentecôte Mamert Maux d’intestins 

 Mammes Lactation, coliques 

 Mandez Clous et furoncles 
 

15 Avril Patern Stérilité 
 

23 Avril Georges Croûtes et patte d’oie d’enfants, scrofule, fièvres, catarrhes, marche 

  des enfants 

 Géréon Stérilité des femmes, migraines 

 Quirin Maladies scrofuleuses, convulsions, coliques 

 Rigaud Fécondité, maladies en général 
 

25 Avril Marc Garde de la piqûre des mouches et des serpents 
 

26 Avril Gonven Maux de tête, fixe à l’avance le sexe des enfants à naître 
 

30 Avril Eutrope Marche des enfants, gestation des femmes, hydropisie, affections de la vue,  

  enflures 
 

1er Mai Marcoul ou Marcou Les écrouelles 
 

 5 Mai Nizier Fécondité 

 Ouen Guérit de la surdité 
 

10 Mai Mathurin Folie, maladies nerveuses, maladies des bovins, morsures de serpents, 

  articulations, vers des enfants 

 Maudez enflures et morsures de serpents, maux de genoux 
 

11 Mai Gengoult ou Gengoux Maux d’yeux, engorgements lymphatiques, douleurs 
 

12 Mai Pancrace ou Crampat Parlysies, rhumatismes, boiteries et crampe du bétail 
 

15 Mai Primel Fièvres 

 Principin Guérit des céphalées et apaise la vue fatiguée 

 Psalmet ou Psalmode Morsure de serpents, accouchements difficiles, vue 

 Queten Coliques 
 

16 Mai Eman Fluxions de poitrine, enflure des enfants 

 Emerence Coliques 

 Emiland Affections vue, douleurs, stérilité, délivrance femmes enceintes 

 Eneour Marche des enfants 

 Ennemond Maux de ventre des enfants 

 Erasme Invoqué contre les cliques des enfants 
 

22 Mai Lou ou Loup Peur, maladies nerveuses, croup, peste, fièvres, douleursrachitisme, 

 ou Leu maux d’yeux 

   
28 Mai Germain Coliques des enfants, fièvres 
 

1er Juin Ronan Rhumatismes et stérilité des femmes 

 Roux Maladies de peau des enfants, échauffements des pieds 
 

 4 Juin Quirin Maladies scrofuleuses, convulsions, coliques 

 Rigaud Fécondité, maladies en général 
 

 6 Juin Claude Parler des enfants, fièvres, protecteur du bétail 
 

 7 Juin Mériadec Surdité 

 Mesme Maux de tête 

 Molvan Marche des enfants 

 Morand Fièvres 

 Nicodème Maladies contagieuses et de peaux, fécondité, protège des épidémies, 

  maladies des chevaux 
 

 8 Juin Médard Fièvres, défense des vignes contre la gelée 
 

12 Juin Guillaume ou Guille Épilepsie, coliques, gale, fièvres 

 ou Guy, ou Guigne  

 ou Vit 

 Guirec Marche des enfants, affections de la peau, mariage 

 Goussaud Affections de la gorge, refroidissements, rhumes, rhinites, otites, 

  maladies des animaux 

 Guyomard Rhumatismes 

 Herbot Maladies des bêtes à cornes (bovins, chevaux) 

 Hernin Maux d’yeux, migraines, éruptions 
 

13 Juin Antoine (de Padoue) La peste, maladies de la peau, ulcères, zona, protecteur des porcs 

 Aragon Maladies de la peau 
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15 Juin Guillaume ou Guille Épilepsie, coliques, gale, fièvres 

 ou Guy, ou Guigne  

 ou Vit 

 Guirec Marche des enfants, affections de la peau, mariage 

 Goussaud Affections de la gorge, refroidissements, rhumes, rhinites, otites, 

  maladies des animaux 

 Guyomard Rhumatismes 

 Herbot Maladies des bêtes à cornes (bovins, chevaux) 

 Hernin Maux d’yeux, migraines, éruptions 

16 Juin Ferréol ou Forgeot Fièvres 
 

17 Juin Hervé ou Houarneau Protection des chevaux, maladies du cuir chevelu, 

 M’Herve ou Mahouarn guérison des aveugles 

 ou Houarniau 

19 Juin Gervais et Protais Fièvres, enfants noués 

 ou Plotot 
 

21 Juin Meen ou Meven Folie, lèpre, rachitisme, maladies nerveuses et de peau (râche), rage, 

  pour obtenir de la pluie 

 Mélaine Délivrance des possédés 

 Mélar ou Méloir Contre les inondations, maux d’oreilles, rhumatismes 

 ou Magloire 
 

23 Juin Maur Rhumatismes, la goutte, stérilité des femmes 
 

23 Juin Maur Rhumatismes, la goutte, stérilité des femmes 
 

24 Juin Jean Rhumatismes, teigne des enfants, maladie de Jean (malcaduc), 

  tête et de dents 

 Jouvin Débilité des enfants, guérit les enfants atteints de hernies maux de 

 Judec Maux d’oreilles 

 Judi Rhumatismes 

 Jugon Maladies des moutons, maux de tête 
 

29 Juin Paul Peur (Pou en patois), convulsions des enfants 

 Pever Maladies d’yeux 

 Phallier ou Phal Guérit les déficiences viriles, les maladies de langueur des enfants 

 Pierre Maux de tête 

 Ploto Enfants noués 

 Pol-Aurélien Maux d’oreilles 

 Potan Contre les inondations  
 

30 Juin Martial Maux d’yeux et fièvres 
 

1er Juillet Gall Protège les poules des maladies 
 

 4 Juillet Florent Coliques 

 Fortune Fièvres 

 Foutin Stérilité et maladies « honteuses » 

 Freluchot Fécondité 

 Fridolin Maux d’yeux 

 Fursy Garanti de la gale 
 

11 Juillet Benoît Gourme 

 Bieuzy Maux de dents, de tête, rage, maladies des enfants 

 Savin Maladies de peau, eczéma, furoncles 
 

13 Juillet Eugène Cécité, maux de tête, folie, contusions 
 

18 Juillet Clair Maux d’yeux 
 

25 Juillet Goustan Maladies des enfants, retard à marcher et de croissance 

 Gré Marche des enfants, maux d’yeux, asthme 

 Greluchon Stérilité des femmes, pour avoir des enfants frisés 

 ou Guerluchon 

 Jacques La rage 

 Jacut Lèpre, rhumatismes, folie 
 

27 Juillet Pantaléon Parler des enfants, favorise la lactation des femmes 
 

28 Juillet Samson Maux de reins, donne de la force 

 Sane Pour avoir des vents favorables 
 

30 Juillet Abdon et Sennen Invoqués contre la grêle 

 Imetier ou Humitier 

 ou Humide ou Humi Retard des enfants à marcher, surdité, invoqué au cours des orages 

 Iounet Fixe à l’avance le sexe des enfants à naître, marche des enfants 

 Irieis Rhumatismes 

 Ivy Coliques, maladies infantiles 
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2 au 28 Août Julien Maux de tête, maux d’yeux, les fièvres, la gale, la folie, 

  convulsions des enfants, Feu de St Julien (les dartres) 

 Just Surdité, vue, maladies mentales 

 Keran Douleurs 

 Lange Maladies des enfants 

 Languiz ou Lazare Rachitisme, maladies nerveuses 
 

10 Août Laurent Rachitisme, maladies nerveuses, maux de dentes et de jambes 

  débarasse les moribonds du fardeau de la vie 

  Fixe sur le sort réservé au nouveau-né 

  Plaies, dartres, caries des os, affections de la vue, 

  maux d’estomac, eczéma, brûlures, zona, marche des enfants, maux de 

  pieds 

 Lazare Rage, rhumatismes, douleurs 
 

13 Août Hypolyte Fièvres 

 Igny Vers intestinaux 

 Ildut Protection des volailles 
 

16 Août Armel Marche des enfants, rhumatismes 

 Roch Maladies contagieuses, peste, choléra, rage, 

  maladies des animaux (volaille et bétail) 

 Roland Maladies de peau 
 

20 Août Philbert ou Philibert Maladies d’intestins et marche des enfants, fièvres 

  Invoqué pour avoir du beau temps 
 

21 Août Christophe Préserve de la mort subite 

 Ciers Peur des enfants 
 

22 Août Symphorien Fièvres, invoqué pour obtenir la pluie 
 

24 Août Barthélémy Fièvres, obtention de la pluie 
 

25 Août Genest Fièvres 

 Louis Maux d’yeux et d’oreilles 
 

30 Août Fiacre Maux de ventre (colique, dysentrie), variole, croûtes, hémorroïdes, 

  coqueluche, invoqué par les femmes pour avoir des anfants mâles 
 

1er Septembre Gilles Epilepsie, peur des enfants, fécondité, rage 

 Girous Maux de tête, rhumatismes 

 Goarin ou Voarin Paralysie 
 

 4 Septembre Marcel La gangrène, maux de tête, névralgies, douleurs 

  Invoqué pour obtenir la pluie 
 

  7 Septembre Cloud Furoncles 
 

 8 Septembre Adrien La peste, rhumatismes, maux de ventre 
 

 9 Septembre Gorgon ou Gourgon Maux de dente, hernies des enfants, fraîcheur et rhumatismes 
 

14 Septembre Lyé ou Ly Invoqué pour la délivrance des possédés 
 

16 Septembre  Cornely-Cornelle Protecteur des bovidés 
 

17 Septembre ou Corneille Délie la langue des enfants, tard à parler 
 

21 Septembre Mathieu Invoqué pour les enfants en langueur 
 

22 Septembre Maurice ou Meuri Invoqué pour que les mourants aient une douce te prompte agonie 

  (Meuri, forme patoise de mourir) 

 Sylvain ou Silvain Convulsions des enfants, surdité, 

  érypsèle (Feu St Silvain, patron des maçons) 
 

25 Septembre Firmin Faiblesse et maladie des enfants 
 

27 Septembre Cosme, Damien Invoqués pour la guérison des hémorroïdes 

 Cyr Coliques 
 

 2 Octobre Léger Fixe à l’avance le sexe de l’enfant à naître, maladies des enfants, en particulier 

  le carreau, affections de la vue 

 Lénar Retour d’affection 
 

 4 Octobre Sylvain ou Silvain Convulsions des enfants, surdité 
 

 5 Octobre  érypsèle (Feu St Silvain, patron des maçons) 
 

 7 Octobre Marc Garde de la piqûre des mouches et des serpents 
 

10 Octobre Clair Maux d’yeux 

 Marien Fièvres 
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11 Octobre Firmin Faiblesse et maladies des enfants 
 

16 Octobre Sylvain ou Silvain Convulsions des enfants, surdité, érypsèle (Feu St Silvain, patron 

  des maçons) 
 

18 Octobre Brieuc Maladies des membres et des articulations 

 Cado Surdité, furoncles 

 Caprais Guérit la gale 
 

 3 Novembre Hubert Rage 
 

 6 Novembre Léonard Fièvres, enfants noués ou demeurés, surdité, vue, guérison des boîteux, 

  maldies des animaux 

  Invoqué pour la délivrance des prisonniers 

 Lienat Délivre du mal et rend fort 
 

 9 Novembre Mathurin Folie, maladies nerveuses, maladies des bovins, morsures de serpents, 

  articulations, vers des enfants,  

 Maudez Enflures et morsures de serpents, maux de genoux 
 

10 Novembre Léon Maladies des femmes grosses 

 Gobrien ou Goubrien « Mal des Ardents », abcés, furoncles, maux de ventre, oraculaire pour 

  mariage 

 Gonevry Fièvres 
 

11 Novembre Martin ou Cria Carreau, fièvres, maux de tête, délivrance dans les accouchements, 

  maladies cutanées 
 

15 Novembre Malo ou Machus Furoncles, délivrance des possédés 
 

17 Novembre Aignan Mal de St Aignan, Teignant, la lèpre 

 Alangueur Invoqué pour les malades dont l’agonie traîne 

 Alar Maladie des chevaux 
 

19 Novembre Saturnin Pour aller ou venir, mourir ou guérir 

  Protège les moutons des maladies 
 

21 Novembre Colomban Folie, dépression 

 Constant Guérit les fièvres 

 Conval Pour obtenir de la pluie 

 Conwîon Maladies de peau 

 Coren Maladies contagieuses 
 

23 Novembre Clément Douleurs, rhumatismes des humains, boiteries du bétail 

 Clet Furoncles 

 Co (cœur) Maladies du cœur 

 Colodan La peste 
 

29 Novembre Saturnin Pour aller ou venir, mourir ou guérir 

  Protège les moutons des maladies 
 

30 Novembre André Coqueluche, rhume, toux 

 Anthime Invoqué pour la pluie 
 

1er Décembre Eler (Eloi) Eczéma, fièvres, rhumatismes, maladies des chevaux 
 

  6 Décembre Nicolas Douleurs, marche des enfants, maladie infantile 
 

  7 Décembre Ambroise Rachitisme, fièvre, gale, guérit la stérilité des femmes 
 

12 Décembre Corentin Maux d’yeux, dépression 
 

26 Décembre Etienne Maladies du cuir chevelu 

 Etique Invoqué pour les enfants malingres, étiques, qui ne marchent pas 

  assez rapidement 

 Etoupi Invoqué pour les chanvres, se débarrasser des rats 

 Etton Préserve les chevaux de diverses maladies 
 

31 Décembre Sylvestre Protection du bétail 


