
 

 

Les saints guérisseurs en 
Lauragais

Avant l’apparition des médecins, les habitants 
du Lauragais avaient recours à des saints 
guérisseurs afin de soulager leurs maux 

(protection du corps mais aussi de l’âme) et se 
confiaient aussi à la vierge Marie



 

 

Les saints guérisseurs Les saints

   Sainte Camelle
Près de Salles sur l’hers, les 
jeunes mères qui n’avaient pas 
suffisamment de lait pour nourrir 
leur nouveau né invoquaient 
cette sainte, en prenant de l’eau à 
la « fontaine sacrée ».



 

 

Les saints guérisseurs

Saint  Méhen,
abbé breton et pèlerin de passage, 
a fait jaillir à St Martin 
d’Analhosium, près de Nailloux, 
une eau soignant les affections 
oculaires (orgelets, conjonctivite, 
ulcères et humeurs diverses)

Les saints



 

 

Les saints guérisseurs

Saint L izier ou St Léger (près de 
Pompertuzat)

évêque d’Autun et martyr : il a eu les 
yeux crevés et la langue arrachée. 

Il guérissait en Lauragais, le « mal de 
Rebigue », eczéma de nourrisson ou 
« croûte laiteuse »

Les saints



 

 

Les saints guérisseurs Les saints

Sainte Apollonie (Aurin, près de Lanta)

Martyrisée à Alexandrie en l’an 248, elle a eu les 
dents arrachées pour son refus d’adorer les idoles, 
elle devient la patronne des dentistes.

Vénérée à Aurin. Les gens du terroir viennent 
encore dans l’église pour soulager la percée des 
dents de lait des nourrissons. Pour calmer la 
douleur, il suffit de passer de l’huile miraculeuse 
sur les gencives



 

 

Les saints

La Sainte Pierre à Baziège

Souvenir de la domination romaine dans la contrée, c’est 
une borne milliaire qui indiquait la distance entre Badera 
(Baziège) et Tolosa soit XV mille pas

La tradition chrétienne locale veut qu’un jeune chrétien en 
305, après avoir été lié à sa base y fut martyrisé et mis à 
mort.

Des pouvoirs de guérison lui sont attribués. Nombreux 
furent les malades, particulièrement les rhumatismants, qui 
vinrent appliquer des linges pour soulager leurs maux

Les saints guérisseurs



 

 

Les dévotions à la vierge

Notre Dame la Noire à la Daurade 
(Toulouse)

Connue au Xème , le culte de la vierge est dédié aux 
femmes enceintes.

De nombreux miracles : elle aurait sauvé les quartier 
St Michel de l’incendie de 1672

Brûlée à la révolution, une nouvelle statue sculptée 
en 1807

Aujourd’hui, les paroissiens ont lancé un appel aux 
plus grandes maisons de haute couture pour créer des 
vêtements à la sainte

Les saints guérisseurs



 

 

Les dévotions à la vierge

Notre Dame des Miracles à Avignonet

Le culte de la vierge est célébré chaque année au mois de 
juin. Cette tradition se perpétue depuis le Moyen âge.

Dans sa bulle, le Pape Paul III (1537) prend acte d’une 
tradition locale selon laquelle 11 inquisiteurs furent 
massacrés dans l’église la nuit du 28 mai 1242 par des 
cathares venus de Montségur

Pour obtenir satisfaction les pèlerins avancent à genoux 
depuis le fond de l’église jusqu’au sanctuaire où se trouve la 
statue de la vierge Marie

Les saints guérisseurs



 

 

Les dévotions à la vierge

Notre Dame de Clary (Cessales)

Ce sanctuaire marial faisait parfois des merveilles pour ceux 
qui souffraient des affections provoquées par le manque 
d’eau, d’hygiène et de vitamines.

En souvenir d’apparitions survenues au Xième siècle, chaque 
année, le dimanche le plus près du 8 septembre, un 
pèlerinage est organisé avec des procession vers la « fontaine 
miraculeuse »

Les saints guérisseurs



 

 

Les dévotions à la vierge

Notre Dame de Saussens
Saussens devient à partir du XVIIème , un centre marial 
connu auquel le Cardinal De Bonzi remit la statuette de 
Notre Dame. Celle ci fut volée en 2000.

Dévotion née de la fontaine vers le XIVè : un soldat, épuisé, 
se trouva seul au bas du côteau de Saussens et lui apparut 
une dame tenant un enfant dans ses bras et lui indique la 
source pour boire et laver ses plaies. Il fut guéri et repartit 
combattre et raconta cette histoire

De nombreuses personnes amènent leurs enfants pour les 
consacrer à la vierge : consécration pour la vie

Les saints guérisseurs



 

 

Les dévotions à la vierge

Notre Dame de Roqueville (Montgiscard)

Des pèlerinages consécutifs aux miracles remontent au XII et 
XIIIème

Haut lieu spirituel du Lauragais. St Dominique y serait venu

L’apogée du pèlerinage atteint au XVIè lorsque la région est 
ravagée par la peste. La Vierge de Roqueville protège les 
populations contre ce terrible fléau.

L’église date de 1820. A l’intérieur des peintures modernes 
représentant des scènes bibliques et des paysages du 
Lauragais

Les saints guérisseurs
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