
Saint Primaël de Quimper 

Ermite 
Sant Privael 

Prénom breton: 
Primel, Premel, Privel, Privelin, Primelin, Privelig 
au féminin: Primaëla, Privela 
Étymologie: 
du celtique: Prit= belle figure; Maël= prince 
Fête: 15 mai 
Patron des sourciers 
Origine: 
Saint Primel n'est connu que par les hagiographies de St Corentin, un des sept 
fondateurs de la Bretagne chrétienne. Le Bréviaire de Quimper (1510) parle de la 
rencontre entre le Grand Saint Corentin, pas encore évêque, et l'ermite. Ce récit a 
été repris et sanctifié par tous les historiens religieux ou séculiers. 
Hagiographie: 
D'origine galloise, St Primel serait né en 450 pour les uns et au siècle suivant pour 
les autres. 
Saint Corentin, lors de sa tournée annuelle des ermitages en forêt de Cornouaille, 
rencontra Primel. Les deux religieux échangèrent des propos spirituels durant 
toute la journée. Le lendemain, après avoir préparé son oratoire pour la messe qui 
devait être célébrée par Corentin, Primel s'en alla quérir de l'eau à une fontaine 
très éloignée. Ne le voyant pas revenir Corentin alla le chercher et l'aperçut 
traînant sa cruche, fatigué, marchant péniblement appuyé sur son bâton. Dieu 
pour éprouver le saint ermite, l'avait frappé de claudication. Après la célébration 
de la messe et les oraisons, St Corentin demanda à Dieu de venir en aide au vieillard, alors une source jaillit aux pieds 
des deux saints. 
Son culte: 
Éponyme de Primelin (29770) dont l'église paroissiale lui est dédiée et de Primel-Trégastel (29630). Il est patron de 
l'église paroissiale de St Evarzec (29170). Sur la commune de St Thois (29520), route de Chateauneuf du Faou, sa 
chapelle construite sur son oratoire et sa source, serait détruite. Son pardon est célébré le 1° dimanche de Juillet 
(jadis le 15 Août) à Primelin. Sa statue se trouve, avec celle de son ami Corentin, sur son autel dans la Cathédrale de 
Quimper. Il est très populaire dans les Églises orthodoxes d'Angleterre et d'Amérique pour ses origines galloises. 
Sources: 
Albert le Grand (1637) – Livre des saints par les moines de Ramsgate – Dom Baudot (1925) – Largillière (1923) – Bréviaire de Quimper (extrait 
1510) – Encyclopedia of saints by Matthew Burson... 
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