
Statue de saint Goustan 
exposée en l'église Saint-Sauveur

Saint Goustan ou Gulstan, santSten en breton- est le patron des 
marins et des pêcheurs. Il est invoqué pour apaiser es tempêtes 
et obtenir des vents favorables. Pour témoin cette ronde chantée 
par les femmes des marins du Croisic : -< Saint Goustan, notre ami, 
ramenez nos maris; Saint Goustan, notre amant, ramenez nos 
enfants». Il est également prié pour guérir des piales incurables, 
des ulcères et d'autres maladies de la peau comme l'eczéma.

Saint Goustan est fêté le 27 novembre ; Gulstan, le 27 janvier.

C'est au milieu du XVe siècle que le port d'Auray a pris le nom de 
Saint-Goustan. Si l'église est sous le vocable du Saint-Sauveur, tout 
le quartier est sous la protection de saint Goustan. Lien entre . Ile 
haute et ville basse, le pont enjambant la rivière du Loc'h porte 
également le nom de Saint-Goustan ; il est l'emblème d'Auray.
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Vie de saint Goustan (974-1040)

Goustan serait né en l'an 974 en Cornouailles (Bretagne insulaire). Capturé 
par des pirates, il est employé comme mousse mais une blessure au pied le 
rend inutile à bord et il est abandonné sur ITIe d'Ossa - vraisemblablement 
Ouessant, enez Eusa en breton, ou bien Houat. Tout comme saint Corentin, 
Goustan doit sa survie à un poisson miraculeux dont il prélevait chaque jour 
un morceau, sans le tuer; le lendemain, le poisson était de nouveau entier. 
Goustan est retrouvé par l'ermite Félix qui le soigne et le convertit à la foi 
chrétienne, lis se retirent à l'abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret) 
d'où ils sont envoyés en 1008, à la demande du duc de Bretagne Geoffroi Ier, 
pour restaurer l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuys. Devenu moine, Goustan 
fonde un prieuré sur ITIe d'Hoëdic.

Dans son hagiographie, le chanoine Malo-Joseph de Garaby nous apprend 
que saint Goustan « récitait avec ferveur, jour et nuit, les psaumes et les prières 
qu'il savait par cœur. À peine s'accordait-il trois heures de repos, même dans une 
extrême vieillesse. Son empressement à soulager les malheureux le portait à 
solliciter sans cesse le Seigneur pour eux, et il en obtint une foule de guérisons 
miraculeuses, qui rendirent son nom célèbre. » À l'image de saint Paul (Actes 19: 
11 -12), « on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient 
touché son [pied] et les maladies les quittaient». Sa plaie ne cicatrisait jamais.

Goustan serait mort ie 27 novembre 1040 au prieuré de Sal.it-Pierre-des- 
Champs à Beauvoir-sur-Mer (Vendée). Son tombeau se situe dans le transept 
nord de l'église abbatiale de Saint-Gildas-de-Rhuys.

Statue de saint Goustan rue Saint-René

Emblème du quartier, la statue de 
saint Goustan sise rue Saint-René est 
l'œuvre des Ateliers Allot Frères, basés 
à Loudéac. Elle a été sculptée en 1992 
dans une bille de bois de 2 m de haut 
pour 40 cm de large. Compte tenu de 
son état de délabrement, la statue a 
été restaurée en juin 2017 par l'Atelier 
CoRéum de Bieuzy-les-Eaux.
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