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Depuis, cette coopération ne s’est pas démentie et
a contribué à une publication sur la bataille des Cardinaux. De plus, de nombreux échanges ont lieu
avec l’association Pen Kiriak.

ÉDITORIAL
La Société des Amis de Guérande, loin d’être une
somme d’individualités, représente une action collective favorisant une meilleure connaissance du patrimoine historique et culturel du pays de Guérande.
A ce titre, elle tisse des liens avec d’autres associations, développant ainsi des partenariats entraînant
des actions communes. Je vous propose de faire un
tour d’horizon de ces différents liens et de ce qui en
découle.
Guérande
Avec l’AVF (Accueil des Villes Françaises) nous participons à des soirées à thèmes et organisons des
visites guidées de découverte des villages, des marais salants et de la Brière.
Avec l’association Gourenez, organisatrice du Festival du Livre en Bretagne de Guérande, fin novembre, nous programmons une conférence sur le
thème choisi et sommes partie prenante dans l’organisation de cet évènement littéraire.
Des échanges fréquents sont aussi institués avec «
La Madeleine d’hier et d’aujourd’hui » qui ne manque
pas de nous inviter à ses expositions estivales.
La Société est associée au Comité de Pilotage de
la fête médiévale de Guérande pour le choix du
thème et organise une conférence en lien avec ce
thème quelques jours avant la fête.
Les Amis de Guérande suivent également les
grands évènements des Comités de Jumelage (Dinkesbühl en Allemagne, Dogellau au Pays de Galles,
Castro Marim au Portugal) : 50 ans de jumelage, expositions, conférences.
Herbignac
Des échanges fructueux avec la Société Historique
d’Herbignac permettent des sorties découvertes,
soit à Herbignac d’une richesse patrimoniale insoupçonnée, soit à Guérande.
Piriac sur Mer
En 2010 un partenariat exemplaire avec la Maison
du Patrimoine a permis la publication d’un cahier
spécial sur une fouille archéologique au Pladreau.

Le Croisic
Nos relations avec les Amis du Croisic sont très anciennes et ont toujours été très constructives. Nous
échangeons naturellement nos publications respectives. Un nouvel élan devrait conforter nos
échanges.
Le Pouliguen
Les Greniers de la Mémoire ont également une
place importante dans nos relations : de nombreux
articles traitent de la ville du Pouliguen et de belles
visites guidées sont organisées périodiquement.
Saint-Nazaire
L’APHRN (Association Préhistorique et Historique
de la Région Nazairienne) a une place particulière
dans nos relations. Fernand GUERIFF, son fondateur, a été membre du conseil d’administration des
Amis de Guérande et les liens sont restés très
étroits entre nous. Aujourd’hui de nombreux sociétaires participent à la publication de la revue « Histoire et Patrimoine ».
La section Généalogie, antenne du CGO44 de
Nantes, échange régulièrement avec les associations de généalogie d’Herbignac, Saint Malo de
Guersac, Pont-Château, Fégréac, l’Association Généalogique Vertavienne (qui organise la manifestation « Ciel ! Nos Aïeux »), La Pierre Chaude de
Saint-Joachim (dixième rencontre les 10 et 11 octobre 2015). Nous entretenons aussi de bonnes relations avec l'Association Nazairienne de Généalogie
Angénéa (forum début 2016).
Ces liens éloquents montrent l’élan fédérateur qui
nous anime. Ils contribuent à créer des rencontres
et des relations amicales au-delà de Guérande et à
tisser un véritable réseau social.
Puisse cette dynamique perdurer et continuer à se
développer.
Avec mon sincère dévouement,
Le Président
Josick Lancien

TRANSFERT DE NOS LOCAUX INTRA MUROS

NOUVELLES DE LA PALÉOGRAPHIE

Comme annoncé dans la lettre d’information précédente, le transfert du siège de la Société des Amis
de Guérande s’est déroulé dans les délais annoncés. Tout naturellement, une sympathique cérémonie a marqué l’inauguration le samedi 31 janvier des
locaux du 6 rue de La Trémillais, en présence notamment de Mme le Maire de Guérande, Stéphanie
PHAN THANH. Le Père Yvon BARRAUD, Président
d’honneur, était également présent.

A compter de la rentrée prochaine, les cours de pa-

Cette nouvelle localisation, au cœur de la ville, se
situe entre la mairie, l’Office de Tourisme Syndicat
d’Initiative et l’accès aux remparts. La Société doit
donc pouvoir jouer un rôle de partenariat avec la Direction du Patrimoine.

léographie reprendront au niveau débutant, comme
cela fut le cas voici déjà 9 ans.
Bien que disposant d’une grande quantité de documents (photos et photocopies), très peu sont susceptibles d’être exploités durant les cours : soit ils
sont sans intérêt paléographique, soit leur qualité
n’est pas suffisante (documents en mauvais état,
encre trop pâle, écritures trop difficiles, etc.).
Par manque de temps, il ne m’est pas possible de
rechercher d’autres documents aux Archives Départementales ou ailleurs et je me propose d’utiliser des
documents déjà transcris.
A la prochaine rentrée, j’espère avoir le plaisir d’accueillir de nouveaux participants débutants. Bien
sûr, les participants actuels qui désirent continuer
seront toujours les bienvenus.

Reste à espérer que le musée de la Porte Saint Michel retrouve à son tour sa place dans la cité médiévale, classé « musée de France » et qui contient,
comme l’a rappelé Mme le Maire, un patrimoine
considérable qu’il convient de protéger pour le présenter au public.
Les nouveaux locaux, légèrement plus petits que les
précédents, accueillent cependant l’importante bibliothèque. Les responsables de celle-ci font en
sorte de la rendre plus agréable et plus accessible.

Les personnes intéressées par ces cours peuvent
me contacter lors des permanences.
Jean Pierre COQUARD
AGENDA
Vendredi 29 mai, rendez-vous à 14 H 00 à Athanor
pour aller découvrir les manoirs de Coët Caret et de
Ker Davy à Herbignac. Merci de s’inscrire à la permanence.
Du 2 au 31 mars, exposition sur le plateau du Four
aux Archives Départementales à Nantes.
Jeudi 9 et vendredi 10 avril, colloque au musée
des marais salants de Batz sur Mer sur l’ethnologue
et artiste breton et nazairien René Yves CRESTON.

Petit à petit, les sections généalogie et paléographie
vont prendre leurs repères. N’hésitez pas à venir découvrir et faire vivre ces nouveaux locaux.

Samedi 6 et dimanche 7 juin, fête médiévale de
Guérande sur le thème « bal et dancerie ».

André BERTHE

Dimanche 2 août, salon du livre de Kercabellec à
Mesquer.

LES RELEVÉS D’ACTES DE L’ÉTAT CIVIL PAR LA
SECTION GÉNÉALOGIE DES AMIS DE GUÉRANDE
Depuis quelques années, la section s’est remise à
feuilleter les registres, numérisés ou non, de l’état
civil. Environ 48 000 actes de mariage des 15 communes de la zone dite « CAP Atlantique » ont été
consultés.
Après avoir inclus dans notre base Nimègue les
décès enregistrés à Saint Molf, Annick JEANNIN a
consulté les registres des naissances à Guérande
de 1880 à 1850, tandis que Guy PAYRAUDEAU doit
recenser les décès de 1870 jusqu’à 1930 sur la
même commune (actes numérisés ou en mairie).
Pour ma part, j’ai travaillé sur les quelques 30 000
naissances et 30 000 décès de Guérande à partir
de 1688. J’arrive à ce jour à 1779. Le but final est
de couvrir tous les actes d’État Civil de la ville de
Guérande. Il faut bien dire que c’est un travail colossal, avec 500 à 800 actes de naissance et de
décès par an ! Mais ce travail de fourmi est nécessaire pour renseigner les personnes qui souhaitent
construire leurs arbres généalogiques familiaux.
Qui fait son arbre généalogique et quand ?
C’est paraît-il selon l’enquête de l'anthropologue Dominique DESJEUX, professeur à la Sorbonne en
2011, un loisir de la classe moyenne (ni très riche,
ni très pauvre), des deux sexes, qui recherche ses
racines à deux périodes précises, la première autour de la quarantaine qui est le moment du questionnement sur le sens de la vie et coïncide avec le
départ des enfants du foyer / le besoin de transmettre ses racines, et bien sûr à la retraite, car on a
alors enfin du temps.
C’est au début un travail de solitaire, nous connaissons nos parents, nos grands parents et jusqu’à la
révolution c’est facile. Il y a les fameuses tables décennales et les 3 types de registres, les fameux
NMD (Naissance, Mariage, Décès).

Mais sous l’ancien régime, le curé mélangeait dans
le même registre les Baptêmes, Mariages et Sépultures (BMS) et parfois l’écriture était hésitante.
Aussi, pour cette période, l’aide d’une association
devient nécessaire, surtout pour la lecture des
actes. L’écriture des noms (personnes ou lieux) était
surtout phonétique et le curé écrivait ce qu’il comprenait et ce qu’il connaissait de ses paroissiens et
de la paroisse. Ainsi nous voyons des Canequin, et
des Quinquin pour le village de Queniquen.

Sans parler de l’orthographe des noms, régulièrement le nom de l’enfant (HEVAIN) est bien souvent
différent de celle du père (EVAIN) qui signe avec
une troisième orthographe (EVIN). Mais notre logiciel de relevés d’actes Nimègue v3, nous permet
d’associer des patronymes. Ainsi nous avons plus
de 40 façons d’écrire le nom BERCEGEAY, BERCHEGAY, BERSEGET, etc. Quelque soit l’orthographe utilisée sur l’acte, nous augmentons les
chances de le trouver. C’est le but de nos travaux
de bénédictins : afin d’apporter une aide aux adhérents, il est plus facile de taper un nom et un prénom
dans notre base de données que de feuilleter (pendant des heures) les registres de parfois plusieurs
paroisses pour trouver l’acte recherché. Néanmoins,
nous précisons que c’est au demandeur de contrôler sur le registre avant de s’accaparer l’acte et de
l’incorporer dans son arbre. De même, nous ne relevons que rarement les témoins ou personnes présentes car nous ne faisons pas la généalogie à la
place des généalogistes. Il est plus intéressant pour
lui de lire et relire l’histoire de sa famille (avec
quelques fois des découvertes de naissances prématurées …avant mariage).
Alain VAILLANT

État de nos
relevés

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RENSEIGNEMENTS

Jeudi 26 mars 2015 à 16 H 30, assemblée générale
de la Société des Amis de Guérande salle Anne de
Bretagne - Centre Culturel Athanor (ouverture des
portes à 16 H 00 afin d’enregistrer au préalable les
adhésions 2015 – merci d’apporter la carte 2014).

Vous pouvez nous joindre au 02.40.70.32.54
(téléphone avec répondeur)
amisdeguerande@orange.fr
www.amisdeguerande.com
Des permanences sont assurées :
le jeudi de 14 H 00 à 17 H 00
et le samedi de 9 H 00 à 12 H 00
à partir du 31 janvier 2015 au 6 rue de La Trémillais.

Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée (conférences, visites, publications, commissions,
comptes, manifestations diverses) et de procéder
au renouvellement du tiers sortant.
CONFÉRENCES
Jeudi 26 mars 2015, l’assemblée générale sera
suivie d’une conférence : Laurent BLANCHARD, Directeur du Patrimoine, fera un point sur la restauration des objets et mobiliers classés, puis Ronan
DURANDIERE, chercheur et chargé d’études à la
ville de Guérande, présentera un ouvrage « Guérande, ville close, territoire ouvert » dont il est le principal artisan qui fait le point sur l’état de la recherche
sur le patrimoine de la ville et de ses environs.

Jeudi 9 avril 2015 à 17 H 30, au lycée Galilée de
Guérande, « Pierre BOUGUER, l’extraordinaire savant croisicais » par Xavier LEFORT, professeur au
département Génie Civil à l’IUT de Saint Nazaire,
aujourd’hui retraité. Né au Croisic en 1698, ce savant peut être considéré comme l’un des esprits
scientifiques les plus pertinents du XVIII° siècle.
Jeudi 28 mai 2015 à 17 H 30, au lycée Galilée de
Guérande, « le 650° anniversaire du traité de Guérande » par Alain GALLICE, docteur en histoire médiévale. Ce traité a mis fin à la guerre de succession
de Bretagne (1341 – 1364).
Jeudi 11 juin 2015 à 17 H 30 au lycée Galilée de
Guérande, dans le cadre du printemps de l’architecture, sous la thématique « la dimension cachée »,
M. David BIZEUL, architecte, avec la participation
du service du patrimoine, évoquera la maison du 2 / 4
rue Saint Michel qui possède la charpente la plus
ancienne de la région.
Jeudi 18 juin 2015, à 17 H 30 au lycée Galilée de
Guérande, M. Georges JAVEL, professeur d’Université en retraite, traitera du 150° anniversaire de la
création de la commune de La Turballe.

Afin de mieux communiquer avec vous,
merci de nous donner votre adresse électronique.

Conformément aux statuts, les cotisations sont à régler
au cours du premier trimestre civil.
Pour l’année 2015, les tarifs sont inchangés :
• individuel........27 €
• couple ............32 €
• étudiants ........15 €
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