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L’Île-de-France
L’Île-de-France regroupe huit départements :
l’Essonne, les Hauts-de-Seine, Paris,
la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne,
le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, les Yvelines.

Seine-et-Marne

Fontaine Sainte-Geneviève à Torcy
La fontaine Sainte-Geneviève à Torcy était une fontaine de dévotion et lieu
de pèlerinage. On lui prêtait de multiples vertus thérapeutiques, elle était
renommée sur plusieurs départements.

Fontaine de Crouy-sur-Ourcq
Crouy sur Ourcq (25 km N Meaux). Sous la chapelle Notre-Dame-du-Chêne
se trouve une source dont l’eau aurait des vertus curatives diverses.

Fontaine Saint-Fiacre-en-Brie
Saint-Fiacre-en-Brie (8 km à l’est, sud-est de Meaux). La fontaine Saint-Fiacre
coule près de la chapelle, on y vient tremper le linge des malades et son eau
est réputée pour la fécondité. Le pèlerinage se déroule le dimanche suivant le
30 août et la procession se rend à la fontaine l’après-midi. Saint Fiacre était
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d’origine irlandaise (on dit Fiachra en irlandais). Il fut ermite dans la forêt de
Brie et le fondateur au viie siècle d’un monastère près de Meaux. Il fut protégé
par saint Faron, évêque de Meaux. Il est toujours honoré dans la chapelle qui
porte son nom.

Val d’Oise

Fontaine du Château-des-Marais
Les femmes qui souhaitaient trouver un mari venaient le jour de la SainteMadeleine boire l’eau des fontaines. Ces fontaines faisaient l’objet de
dévotions individuelles.

Fontaine de Saint-Clair-sur-Epte
Le village de Saint-Clair est situé sur les rives de l’Epte à mi-hauteur entre
Rouen et Paris. Il doit son nom à saint Clair qui était un moine anglais né en
l’an 845 à Rochester dans le Kent. Ne voulant pas se marier, il dut s’enfuir
de son pays et vint chercher refuge en France à l’abbaye de Nègreville dans
la Manche. Mais il dut s’enfuir de nouveau, poursuivi par les assiduités d’une
femme riche et puissante issue de la noblesse, qui jeta son dévolu sur notre
jeune moine. C’est alors qu’il trouva refuge dans un ermitage sur les bords de
l’Epte. Il n’eut que peu de répit, car la femme réussit à le retrouver et envoya
ses soldats pour le tuer.
Ces derniers le décapitent le 4 novembre 884 ; le saint emporta sa tête
dans ses mains et la plongea dans la fontaine située près de son ermitage, et
vint se rendre à l’église où il rendit son âme à Dieu. Depuis, cette fontaine a
la réputation d’être bénéfique pour les yeux, et même d’opérer des miracles.
Une sculpture de saint Clair tenant sa tête est représentée dans une niche
d’un petit édicule surmontant la fontaine, édifié en 1884. Un pèlerinage, une
messe et une procession ont lieu le jour de la fête de Saint-Clair le 16 juillet.
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Essonne

Fontaine Sainte-Apolline à Chalou-Moulineux
La fontaine Sainte-Apolline à Chalou-Moulineux (à 18 km au SO d’Étampes)
se trouve être aux sources de la Chalouette. C’est un lieu sacré ancestral
fréquenté pour la fertilité de la terre et la fécondité des femmes. Une
inscription datée de 1886, gravée sur la fontaine, incite le passant à honorer
la sainte protectrice de la source en ces termes : Passant, qui que tu sois, courbe
ton front rebelle ! / En ce lieu vénérable, ont prié nos aïeux. / De la Vierge Apolline
on voyait la chapelle / Bonne Sainte Apolline, exaucez tous nos vœux. Le pèlerinage
à la fontaine semble remonter à une époque bien plus ancienne. Sainte
Apolline, à qui toutes les dents ont été arrachées par ses bourreaux, est morte
à Alexandrie en 249 sous le règne de l’empereur Dèce. Dans une certaine
image analogique et dans le souci de réconforter les patients, elle est honorée
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comme patronne des dentistes. Elle est souvent représentée tenant une paire
de tenailles en main. Les paysans se rendent également à la fontaine afin de
solliciter la pluie. Un vitrail de l’église rappelle les grands pèlerinages des
dernières années du xixe siècle qui rassemblaient plusieurs milliers de fidèles.
La statue de la sainte, placée près de la fontaine, est une œuvre de M. Dullier,
exécutée en 1998.

Le Val-Saint-Germain
Au Val-Saint-Germain (à 9 km au NE de Dourdan), sainte Julienne était
invoquée dans l’église pour préserver la population des maladies contagieuses
et assurer des naissances aux femmes stériles. Pour que cette demande soit
exaucée, il fallait passer sous un portique supportant le buste reliquaire. La
sainte avait le pouvoir de favoriser aussi les accouchements. Une fois l’office
terminé et les dévotions accomplies, les pèlerins se rendaient à la fontaine
Sainte-Julienne, alors surmontée d’un buste de la sainte. Les femmes
observaient attentivement le visage de la sainte dont les joues faisaient
figure de présage : plus elles étaient rouges, meilleure était l’année à venir.
Aujourd’hui, ce buste en bois polychrome est placé dans une niche sous l’abri.
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L’Ouest
de la France
Bretagne, Normandie, Pays de Loire

La Bretagne
La Bretagne, en tant que région administrative,
regroupe quatre départements : les Côtes-d’Armor,
le Finistère, le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine.

Introduction
Le culte de l’eau en Bretagne se perd dans la nuit des temps, et il faut sans
doute remonter jusqu’à la préhistoire pour en voir la genèse. Les Celtes, qui
furent les premiers habitants de l’ancienne Armorique, avaient sans doute
déjà établi des lieux de culte sacrés, et, en particulier, ceux qui recélaient une
eau miraculeuse. Cette eau, symbole de vie, devint très vite douée d’un pouvoir
mystérieux.
Lorsque des moines évangélisateurs sont venus, aux ve et viie siècles, convertir
à la foi chrétienne les habitants de l’ancienne Armorique, ils n’ont pas cherché
à supprimer ces antiques pratiques païennes ; bien au contraire, ils les ont
adaptées à la nouvelle religion. Ils ont placé ces vénérables fontaines sous la
protection d’un saint, dont on verra la statue dans une niche de pierre qui
souvent couronne l’édifice. En prenant le nom d’un saint ou d’une sainte, elles
devinrent des fontaines associées à des édifices religieux, telles qu’on peut les
voir encore aujourd’hui.
Paul Sébillot se demande, d’ailleurs, si les sources et les fontaines que l’on
trouve presque toujours à côté d’une chapelle n’étaient pas des lieux de culte
35

Guide des fontaines et chapelles guérisseuses

antérieurs aux chapelles elles-mêmes ; les chapelles ayant été élevées pour
détourner vers le christianisme l’ancien culte des eaux des Celtes. Le processus
aurait été alors le suivant : la fontaine aurait été christianisée, dans un premier
temps, par l’installation d’une croix et de la statue d’un saint ; puis, dans un
second temps, les cérémonies auraient été célébrées de plus en plus dans la
chapelle, la fontaine n’ayant plus qu’un rôle secondaire14.
Leurs eaux étaient censées être porteuses de mystérieuses vertus
thérapeutiques. Pendant des siècles, ces fontaines répandront l’espoir de
guérisons. On les appelait les fontaines guérissantes, elles étaient dédiées
à un mal particulier, qu’elles étaient censées guérir. Lors des pardons, les
fidèles venaient nombreux prier et boire à la fontaine sacrée ou s’immerger
complètement, dans l’espoir de guérir. D’autres fontaines au contraire, moins
nombreuses, avaient la propriété de soigner n’importe quel mal.
Ces fontaines étaient nombreuses en Bretagne, il n’était guère de paroisse
qui n’en eut au moins une, on en trouve abondamment en Ille-et-Vilaine,
dans le Morbihan et le Finistère.
Anatole le Braz15 écrivait en 1894 : « On sait de quel naturalisme profond
était empreinte la mythologie celtique. Tout dans la nature lui apparaissait
comme divin, les arbres, les sources, les rochers. Ces antiques conceptions sont
demeurées vivaces au cœur du peuple breton. Le christianisme s’est superposé
à elles ou les a tirées à lui ; ne pouvant les détruire, il les a confisquées. »
Les fontaines de Jouvence étaient réputées prolonger la vie de ceux qui
venaient boire leur eau. Ainsi en forêt de Brocéliande : « Si l’on vient boire de
l’eau de la fontaine de Jouvence, pieds nus et à jeun, sept jours de suite entre
le coucher de la lune et le lever du soleil, il est possible de retrouver une
nouvelle jeunesse16. »
En Bretagne, nombreuses sont les fontaines qui ont été créées par un saint.
Ainsi, saint Aubert au Mont-Saint-Michel, saint Guénolé à Landévennec, etc.
En Armorique, beaucoup de scènes religieuses se passaient près des fontaines
et chaque saint guérisseur avait la sienne propre. On dénombre plus de cent
cinquante fontaines « dotées de pouvoirs particuliers » dans le Léon et la
Cornouaille.
C’est à cette route des fontaines sacrées d’Armorique que nous invitons le
lecteur...
14 Paul Sébillot, op. cit.
15 Anatole Le Braz, Au pays des pardons, 1894.
16 James Eveillard et Patrick Huchet, Croyances et Rites populaires, éd. Ouest-France, 2006.
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Le Morbihan

La fontaine Saint-Nicodème17 à Pluméliau
La chapelle de Saint-Nicodème se trouve dans la commune de Pluméliau en
Bretagne, dans le département du Morbihan (56).
Construite au xvie siècle, la chapelle présente un porche à colonnes et un
clocher surprenant pour une si petite construction, qui monte très haut dans
le ciel (48 mètres). Elle est édifiée sur un secteur géographique qui abonde
de sources. Juste à côté du portail ouest on peut voir une belle fontaine datée
de 1608, dédiée à saint Cornely qui est le saint protecteur du bétail. Elle se
compose de trois bassins dont chacun est abrité par un petit porche ayant un
fronton aigu, décoré d’ornements flamboyants attestant la fin du gothique.
Des statues de saint Nicodème, saint Gamaliel et saint Adibon ornent chacun
de ces bassins et leur eau miraculeuse, et semblent en être les protecteurs. Une
quatrième fontaine fut construite en 1790.
Saint Cornely ainsi que saint Nicodème étaient jadis invoqués pour la
protection des bestiaux. Le jour du pardon, qui arrive le premier samedi
d’août, les bestiaux de saint Nicodème, ornés de rubans, sont conduits en
procession autour de la chapelle, au son du fifre et des tambours, bannières
déployées. Ceux qui sont donnés aux saints sont mis aux enchères et achetés
à des prix élevés, parce qu’ils sont considérés comme une protection pour
les étables. Le produit de cette vente est entièrement employé aux bonnes
œuvres. Le pardon se termine traditionnellement par un feu de joie.

Le pardon des nourrices, dit « pardon de Kergornet », à Gestel
Dans le canton de Pont-Scorff, au nord du bourg de Gestel, s’élève une belle
et riche chapelle, au portail fleuri, au clocher à jour. Chaque année, à la fête
patronale, des milliers de nourrices du Finistère et du Morbihan accouraient
jadis au village de Kergornet. Dans quel but ?
17 « Le culte des fontaines chez les Bretons armoricains », Bull. de la Soc. Archéologique du Finistère, t. XXV, 1899,
p. 202 et suiv.
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Sainte Kergornet est en Bretagne une vierge vénérée donnant et conservant le
lait aux nourrices. Elle est la patronne des nourrices ainsi que de celles qui se
destinent à le devenir. En effet, le 1er mai de chaque année a lieu ce célèbre pardon,
où toutes les futures nourrices, suivant une vieille coutume bretonne, se rendent en
pèlerinage à la fontaine sacrée, s’y abreuvent abondamment, avant de se faire couler
de l’eau consacrée dans leurs manches, et de se frotter énergiquement la poitrine
avec des pierres, pour savoir si elles auront beaucoup de lait ! Autrefois, les nourrices
s’aspergeaient la poitrine avec cette eau miraculeuse, à la vue de tout le monde, aussi,
pour éviter les inconvenances, il fut décidé que pour satisfaire la sainte, on pouvait
se borner à introduire l’eau sur sa poitrine en se servant des manches du vêtement
comme canal ! Des femmes munies de vases se tenaient à la fontaine pour aider les
pèlerins dans leurs dévotions18 L’histoire ne dit pas comment les nourrices séchaient
leurs vêtements remplis d’eau !
Puis, après les vêpres, les futures nourrices assistent à une procession qui, partant
de l’église du village, vient à cette fontaine avec la statue de sainte Kergornet, où a
lieu une cérémonie religieuse faite par le clergé.

Fontaine d’Erdeven
La fontaine est aujourd’hui fermée, avait-elle des vertus guérisseuses, nul ne s’en
souvient ! Pierre-Jakez Hélias a écrit : « Elles étaient trop nombreuses pour être
toutes fréquentées. Souvent cachées dans la campagne, difficiles d’accès, mais de
vieilles paroles affirment qu’elles font du bien aux pauvres gens... »

Fontaine Saint-Guyomard
La fontaine se situe non loin de la chapelle Saint-Maurice. Elle guérit les
rhumatismes ; les pèlerins buvaient à cette fontaine, puis allaient frotter la
partie malade de leur corps contre la Pierre droite, qui est un menhir haut
de cinq mètres, encastré dans le mur de la chapelle. C’est le 22 septembre,
date de l’équinoxe d’automne, qu’avait lieu le pardon. En ce jour équinoxial,
la bannière était portée par un soldat, et la Pierre droite ainsi qu’un autre
menhir proche de la chapelle étaient décorés à l’aide de branches fraîchement
coupées. Aujourd’hui, le pardon se déroule début septembre.
18 Léon Maître, Les Saints guérisseurs et les Pèlerinages en Armorique, 1922.
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Fontaine miraculeuse de Sainte-Anne-d’Auray
Sainte-Anne-d’Auray est un des lieux de pèlerinage les plus importants de la
Bretagne. Le 26 juillet de chaque année se déroule un pardon où viennent se
réunir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Une légende est à l’origine
de dévotions. Un soir d’août 1623, un phénomène miraculeux se produisit.
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Une dame mystérieuse apparut à un paysan nommé Yves Nicolazic, dans
le champ du berceau de Bocenno, près d’Auray dans le Morbihan. Elle lui
indiqua qu’autrefois une chapelle, qui aurait été la première de tout le pays,
lui était dédiée et qu’elle souhaitait la voir reconstruite. Quelque temps
après, Nicolazic découvrit une statue à l’endroit indiqué par la sainte, à
l’endroit même où se trouve l’actuelle basilique construite au xixe siècle sur
l’emplacement d’une ancienne chapelle du xviie siècle.
Une fontaine miraculeuse se trouve située à l’emplacement de la première
apparition de sainte Anne. C’est à cette fontaine que les pèlerins, dès leur
arrivée, viennent se laver et boire. La tradition rapporte que certains d’entre
eux auraient été guéris près de cette source. La fontaine actuelle est récente et
date des années 1900. Un haut piédestal de granit s’élève au-dessus de trois
vasques ; il est dominé par la statue de sainte Anne avec la Vierge Marie.
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