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Editorial
La crise sanitaire a interdit, en avril dernier, la La levée progressive et prudente du confinement
tenue de l’Assemblée Générale et va interdire la autorise de penser à la distribution des Cahiers édités
« Réception du Président » de début juillet., et, et de celui en cours de finalisation.
pour l’heure, aucune date ne peut être envisagée
pour nous réunir tous ensemble
L’Assemblée Générale est traditionnellement le
moment de faire le point sur les publications de
notre société. Cette année devaient vous être
présentés deux Cahiers et un projet de Cahier.
o Le cahier n° 70 est la réédition, revue et
corrigée, du numéro spécial La Turballe paru
en novembre dernier et qui avait été épuisé en
quelques jours ;
o Le n° 71 est notre numéro annuel. Son dossier
est consacré aux identités en lien avec les
marais salants de Guérande et la Grande
Brière Mottière. Il comporte des articles sur la
porte Bizienne, le Bois-Rochefort, les moulins
de Saint-Molf, le cinéaste André Olivaux,
l’’association « L’Outil en main », les
découpages successifs de la France en
provinces, départements et régions, Gustave
Auguste Boquien, conserveur nantais et maire
de La Turballe, le camp d’internement de
Guérande
durant
la Première
Guerre
mondiale et les défunts guérandais de la
Seconde Guerre mondiale. Un sommaire
riche, varié, et des textes largement illustrés
qui seront appréciés, nous en sommes
certains.
o Un projet de cahier spécial, n° 72, consacré à
Bro Gwenrann à l’occasion de son 70e
anniversaire célébré en 2019. Il se donnait
pour but de retracer l’histoire de ce groupe
celtique en faisant à appel à ceux qui l’ont
vécue, de rappeler que Bro Gwenrann est
aussi un créateur et un producteur de
spectacles, mais encore de mettre en valeur
son action de passeur de mémoire d’éléments
de culture populaire – costumes, danses,
chants, musique et instruments de musique –
que les membres de Bro Gwenrann ont
collecté, sauvegardé et transmis. Ce numéro,
dont la sortie publique était programmée en
août à l’occasion du 30e anniversaire du
festival « Les Celtiques » a été mis en
fabrication dès février. Mais les Celtiques de
2020 ont été annulées.

Pour les adhérents à jour de leur cotisation, il sera
possible de se procurer le n° 71 à la permanence à sa
réouverture de celle-ci. Une distribution de proximité
dans les boites aux lettres est envisagée avant qu’il
soit procédé à l’expédition par la poste de ce numéro.
Pour les non-adhérents, ce numéro 71 et pour les
adhérents les numéros spéciaux seront disponibles
dans les lieux de vente habituels, les numéros 70 et
71 dès à présent, et le 72 à sa parution.
La mairie nous a précisé que la réouverture de la
permanence ne pourrait avoir lieu avant au mieux le 2
juin. Dès confirmation de cette date, nous vous en
informerons ainsi que la date de la mise en vente du
n.72.
Merci de votre compréhension,
Alain GALLICE - Josick LANCIEN

Emmanuel De Boceret
Il est décédé en 1944, voici donc un peu plus de
75 ans. Cet article se propose de présenter le
journaliste et les œuvres qu’il a écrites durant son
séjour dans la cité médiévale.
Fin XIXe et début XXe siècle, Emmanuel de
Boceret publie plusieurs articles et ouvrages
concernant Guérande Aujourd’hui uniquement
connu de quelques historiens et érudits,
Emmanuel de Boceret est un journaliste curieux et
passionné d’histoire locale et ce, malgré un
handicap de vue.
La famille Priour de Boceret
Cette ancienne famille noble originaire de Nivillac
(Morbihan) est liée dès le XVeme siècle au domaine
de Boceret, ainsi qu’à celui de Boisrivaud sur la
commune de Saint-Dolay. Elle s’honore de
procureur fiscal, d’avocat, de lieutenant, de
gardien des sceaux et des papiers en diverses
juridictions.
Au XIXeme, la famille réside à Pont-Château.
Emmanuel y naît le 5 avril 1856. Fils d’AiméAuguste et d’Amélie Marie-Louise Glotin, il y
passe son enfance. A sa majorité, son cousin
Henri qui s’était installé à Guérande après la
guerre de 1870, l’incite à le rejoindre et lui
présente Blanche Génébrias de Fredaigue, la
belle-sœur d’Arthur de Bougrenet, qui s’est illustré
comme zouave pontifical.

Bibliographie guérandaise
1890 – « Le siège de Guérande en 1793 », Guérande,
imprimerie typographique de Georges Gigant
Fascicule.
1893 – « Guérande et les Guérandais pendant la
période révolutionnaire : état moral et
matériel de
Guérande en 1789 » Bulletin de la Société
archéologique de Nantes et de la Loire-Atlantique, t.
32, p. 184-209.
1894 - Suite du même article – Bulletin de la Société
archéologique de Nantes et de la Loire-Atlantique, t
.33, p 83-114 (cahiers de doléances).
1896 – « Les établissements hospitaliers et religieux
de Guérande », Vannes, Imprimerie Lafolye, tiré à
part de la Revue Historique de l’Ouest.
1914 – « Une émeute à Guérande pendant la
Révolution », Le Guérandais, 25 juillet 1914.
1914 - « Une page d’histoire : une évasion à
Guérande en 1794 », Le Guérandais, 26 juillet 1914.
1921 - « Les sièges de Guérande 830-1915 ».
Imprimerie librairie Saint-Aubin, les chapitres de ce
fascicule ont été réédités en plusieurs parties dans la
presse locale en 1979.
1922 / 23 – « Journal d’un bourgeois guérandais au
XVIIIe siècle », Le Fureteur breton, n° 65, t. XIn p. 93101 et p. 6-13. (Voir REYMOND, Thierry,
« Le livre de raison de Charles de Kerpondarme »,
Les Cahiers du pays de Guérande, n° 69 p.8994).1890.

Séjour à Guérande
Le mariage est célébré civilement le 17 août 1880
à La Turballe et le lendemain religieusement en la
collégiale Saint-Aubin de Guérande. Le jeune
couple s’installe rue Saint-Michel dans la maison
Person. Deux filles naissent :
o Marguerite (1882-1969 - épouse en 1903, à
Nantes, Pierre, comte d’Offelize, et s’installe à
la Ferté-Saint-Aubin - Loiret).
o Yvonne (1885-1980 - sans postérité).
En 1890, Emmanuel publie des recueils et des
articles sur l’histoire de Guérande (voir ci-contre).
En 1896, la famille déménage place du VieuxMarché et réside dans l’hôtel de Couëssin. En
1897 et en 1898, Emmanuel est témoin pour la
déclaration de naissance de Gabrielle de Linares
(Cf. Cahiers 69 p. 122 à 127) et pour le décès de
Jean-Etienne de Linares. La famille demeure
ensuite quelques années en haut de la rue
Bizienne, face à la chapelle Notre-Dame-laBlanche. Puis Emmanuel quitte Guérande en
1902 (il est alors mal voyant, voire déjà aveugle)
mais exerce le métier de journaliste à Nantes
jusqu’en 1914.

Façade septentrionale du manoir de Kerpondarmes

Emmanuel de Boceret a écrit d’autres œuvres et
articles :
o « Devisaire de Bretagne » (Revue Historique de
l’Ouest, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894) ; et dans
le Bulletin de la Société archéologique de Nantes
et de la Loire-Atlantique).
o « Troubles Jansénistes. Arrestation de Dom
Louvard, moine de Saint-Gildas. - Arrestation du
Docteur Mellinet. 29 octobre 1728 », 1902 et
1903, t. 42 et 43,
o « Ile du Met et le combat de 1758 », t. 45 ;
o « Le château de Ranrouët ».
Il a aussi collecté une chanson « Il était une barge »
Pont-Château (Dastum)
Je remercie chaleureusement François Bouyssi et
Il continue à venir en villégiature à Guérande. Son Alain Vailllant pour leur aide à la rédaction de cet
dernier article sur Guérande est daté de 1922- article.
Josick LANCIEN
1923. Emmanuel de Boceret décède le 13
novembre 1944 à Vianne (Lot- et- Garonne).

Les cloches de Mesquer
Au XVIIème siècle, c’est une visite épiscopale
annuelle qui révèle la présence de cloches dans
l’église Notre-Dame-La-Blanche de Mesquer car
l’archidiacre a noté dans son rapport qu’il était
défendu « … de sonner les cloches sans
nécessité sous peine de 5 sols d’amende… »

Eglise Notre Dame la Blanche de Mesquer

Au XVIIIème siècle, ces mêmes registres
contiennent en 1724, 1728, 1772 et 1783, les
actes de baptêmes des nouvelles cloches de
Mesquer et de Merquel…
1724, « Saint Jean Baptiste, Saint Jacques ».
« L’onziesme jour d’avril mil sept cent vingtquatre, la grosse cloche de Mesquer a été
nommée et bénite sous le nom de Saint Jean
Baptiste et de Saint Jacques » les deux parrains
de cette cloche étaient « haut et puissant messire
Jean Baptiste de Becdelièvre » « puissant
Jacques Le Pennec, seigneur de Boisjollan,
seigneur d’Escoublac… » et la marraine
Françoise Renée le Nobletz épouse de haut et
puissant
« Jean
Baptiste
François
de
Becdelièvre… ».
1728, « Marie » et « Saint François ».
En 1728, « Le troisième jour de juillet » deux
cloches furent baptisées à l’église de Mesquer. La
première, Marie « en l’honneur de la Sainte Vierge
Marie » rejoignit la cloche Saint Jean Baptiste et
Saint Jacques dans le clocher de l’église NotreDame-la-Blanche à Mesquer, la seconde
« Saint François » fut accroché au campanile de
la Chapelle Saint-Marc.
Le parrain de la cloche « Saint François » était
« Maître François Jan, Sieur de Kervagué, greffier
des juridictions de Tréambert, Quilfistre et
lieutenant garde côte » et la marraine était
l’épouse de « Maitre François Jan, Sieur de
Kerguistel, procureur fiscal des chastellenyes de
Tréambert Quilfistre et capitaine garde coste ».
François Jan, Sieur de Kerguistel et François Jan,
Sieur de Kervagué étaient cousins germains, ils
portaient le même prénom et étaient responsables
de la milice des garde-côtes de Mesquer.
Il est fort possible que cette cloche, qui avait pour
fonction première d’appeler tous les Mesquérais
aux offices célébrés à Merquel, ait servi aussi au

rassemblement de la milice des garde-côtes lors
d’intrusions maritimes…

1772, Une cloche nouvellement refondue…
« Le dix-neuf janvier » a lieu le baptême d’une cloche
nouvellement refondue « en l’église de Saint Armel,
faubourg de Guérande ». Les parrain et marraine sont
des notables de Mesquer, « Messire François Hilarion
de Becdelièvre…et Demoiselle Marie Anne de
Larrey… », le parrain absent est représenté par son
procureur fiscal, Yves Jan. Le recteur qui ne signe, ne
livre aucune indication quant au nom de la cloche qui
fut baptisée ce jour-là. Seul, le lieu où elle a été
refondue : Église Saint Armel, dans le faubourg de
Guérande est mentionné.
Il serait intéressant de savoir si d’autres cloches furent
fondues ou refondues dans l’église Saint Armel de
Guérande !
1783, bénédiction d’une cloche, nommée Marie.
« Le dix-neuvième jour d’avril, a été bénie une cloche
nommée Marie, par Messire Hilarion, Anne, François
de Becdelièvre, représenté par Yves Jan de
Kerguistel, son procureur fiscal et la marraine fut
Marie-Ursule Jan, sa fille.
La mention de ces baptêmes de cloches qui ont
carillonnées pendant le XVIII -ème siècle à Mesquer
est contenue dans les registres des Baptêmes,
Mariages et Sépultures (BMS).
Ces cloches remplissaient-elles toujours leur office
quand le 1er avril 1793, fut donnée lecture de l’arrêté
de l’administration du district de Guérande qui
ordonnait à chaque commune « de faire rendre dans
les 24 heures au chef-lieu du district leurs armes et
leurs cloches » ?
Un compte-rendu1 du Conseil précise que pour se
conformer à cet arrêté, il a décidé « de faire
descendre au plus tôt les cloches de l’église de cette
paroisse… ».
Il serait intéressant de consulter les Archives
Départementales de Loire Atlantique à Nantes,
notamment la section « révolution » traitant du
mobilier des églises et des saisies et enlèvement des
cloches. Avis aux amateurs…
Jocelyne LEBORGNE

Généalogie
La Société des Amis de Guérande dispose d’un
logiciel spécifique à la généalogie « Nimègue »
qui permet de gérer les actes d’état civil.
Un programme complémentaire à ce logiciel nous
a permis de trier et intégrer les données
contenues dans une cinquantaine de fichiers mis
à disposition par l’Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques (INSEE). Ce sont des
fichiers de décès non filiatifs constatés en France
et dans le monde année par année. En précisant
sur quel département nous voulons travailler, le
logiciel trie les données qui sont ensuite
intégrables dans « Nimègue », ce qui a été fait
pour la Loire Atlantique
Ainsi, la Société des Amis de Guérande dispose
maintenant d’une base d’environ 565 000 actes de
décès pour le seul département de Loire
Atlantique. Elle peut être consultée à partir d’un
nom de famille ou d’un lieu de naissance ou d’un
lieu de décès.
Nous avons pu noter, pour la période allant de
1970 à 2019 (un demi-siècle) que :
o
o

5008 personnes nées à Guérande sont
décédées partout dans le monde (# 100 / an),
7427 personnes venant éventuellement du
monde entier sont décédées à Guérande.

Certaines personnes apparaissent bien sûr sur les
deux listes. Avis aux amateurs …
Alain VAILLANT
Confinement - déconfinement
2020 restera une année exceptionnelle, marquée
par l’arrivée d’un redoutable virus, le COVID 19.
Une période de déconfinement débute. Espérons
que nous ne serons pas amenés à revenir vers les
premières mesures plus strictes et que, petit à
petit, nous pourrons revenir à une vie normale.
Restons prudents, protégeons-nous et profitons
raisonnablement de déplacements autorisés, par
exemple en (re)découvrant notre chère presqu’île,
haute en couleur, hier comme aujourd’hui.

Renseignements
Pour l’année 2020, les tarifs sont :
Individuel 28.00 €
Couple
35.00 €
Étudiant
15.00 €
La cotisation est aussi payable par carte bancaire
(voir notre site). Si nécessaire, nous communiquer
tout changement d’adresse électronique. Merci de
votre compréhension.
Des permanences sont assurées le jeudi de 14 H 00
à 17 H 00 ainsi que le samedi de 9 H 00 à 12 H 00 - 6
rue de La Trémillais – 44350 –Guérande (Intra-muros)
02.40.70.32.54
ou
www.amisdeguerande.com
amisdeguerande@orange.fr
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