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Editorial

Christophe M. Josso, dans un article très érudit,
revient sur l’orthographe ancienne de Guérande : il
démontre que la forme apparue dans les années
1930, « Gwenrann », est fautive et doit faire place à
« Gwerrann ». Sans doute en reparlerons-nous !
Charlotte Faucherand, Alain Gallicé et moi-même
menons l’enquête à propos de l’ancien manoir de la
Touche devenu une ferme. Traditionnellement, ce
manoir est donné pour avoir été une résidence
ducale. Mais une demeure ducale, attestée au XIIIe
siècle, semble avoir une autre localisation qui reste
inconnue.
Pascale Guilloux retrace
l’histoire
des
maisons
(aspect, usage, mutation de
propriétés) de la rue du
Pavé-de-Beaulieu de 1819
aux années 1970.
Xavier Lefort revient sur la
Carte des ingénieurs du roi
(1776)
–
document
cartographique exceptionnel
–, et précise les conditions

En 2020, la Covid-19, a remis en cause le cours de
nos activités. Il en est de même en ce début d’année
2021. L’assemblée générale statutaire ne pourra
pas être tenue en février. Toutefois, le numéro
annuel 72 des Cahiers du Pays de Guérande est
paru. Il est à la disposition des adhérents à jour
de leur cotisation (28.00 € par personne ou 35.00
€ pour un couple) à la permanence du 6 rue de
La Trémillais (intra-muros) le samedi de 9 H 30 à
12 H 00 (dans le respect des règles sanitaires). Il
est aussi disponible dans ses lieux de vente
habituels. Ce numéro est largement consacré au
caractère breton du pays de Guérande.
Gildas Buron éclaire l’évolution continuelle du parler
de Batz, tout en marquant son originalité par rapport
à d’autres parlers bretons. Au lieu de considérer le
breton de Batz comme une langue morte, il la remet
dans son contexte historique et linguistique :
échanges continuels avec les îles du sud-est
Bretagne, le Vannetais voisin et l’ensemble de la
péninsule, tant par les sauniers, les paludiers et,
plus encore, les relations commerciales à partir de
ses ports et avant tout du Croisic, alors que ports et
marais salants attirent une main-d’œuvre
saisonnière importante. Bien sûr, les contacts sont
aussi continuels avec la zone francophone (le
français s’imposant dès la fin du Moyen Âge central
dans la ville même de Guérande) et le secteur où
est parlée la langue gallèse (langue d’oïl de la Haute
Bretagne).
Danick Breny traite de l’évolution des coiffes
majeures et des bonnets du pays guérandais et de
la Loire-Inférieure. La coiffe était la pièce du
costume féminin qui résista le plus longtemps à
l’uniformisation et qui évolua pour devenir un signe
identitaire.
de sa réalisation, son originalité et pourquoi elle
resta sous forme manuscrite.
Maryvonne Trochet livre le récit de
l’émouvante recherche menée par
la famille Pihel pour connaître les
circonstances de la mort et le lieu
d’inhumation d’Eugène Pihel, leur
fils, porté disparu le 20 septembre
1918.

Guérande vue par Alphonse Daudet
Rosenn Charles - Le Roux
s’intéresse aux commémorations,
Alphonse Daudet passa les
en particulier des guerres à
étés de 1874 et de 1875 à
Guérande, depuis celle de 1870Piriac. Il y prépara son
1871. Son étude ouvre sur l’histoire,
roman Jack, dont l’action se
jusqu’alors
méconnue,
du
déroule pour une large part
monument aux morts du cimetière :
à Indret près de Nantes.
érigé en 1907, il a ensuite connu
Pendant ce séjour, il visita
diverses transformations.
Guérande dont il a laissé
Georges Javel nous fait rencontrer Alan Eugène
une description dans « Les
Magee, artilleur à bord d’un bombardier B-17, abattu
courses de Guérande »
le 3 janvier 1943 dans un raid sur Saint-Nazaire, qui publiées dans « Souvenirs d’un homme de
échappa miraculeusement à la mort.
Lettres »:
Et d’abord, arrêtons-nous un peu dans cette
charmante et rare petite ville de Guérande, si
pittoresque avec ses anciens remparts flanqués de
grosses tours et ses fossés remplis d’eau verte.

Outre ce numéro 72, en termes de publications :
o Le Cahier spécial n°70, « La Turballe », est
toujours disponible,
o Un numéro spécial consacré à Bro Gwenrann,
pourrait paraître en août 2021,
o La publication en lien avec une exposition sur la
biodiversité ordinaire réalisée par CAP
Atlantique, le Club photo et l’AVF de Guérande
reste projetée,
o Les lettres d’informations vont continuer à vous
informer « au mieux ».
Josick LANCIEN
Nécrologie
Pierre Berthier nous a
quittés en début d’année
2021, sans prévenir, un
départ brutal pour sa
famille et ses amis.
Après
une
carrière
professionnelle
de
topographe au Sahara,
en Iran, au Gabon et en
Mauritanie, Pierre s’est
installé dans la maison
familiale rue Sainte
Catherine pour profiter
d’une retraite bien méritée et surtout bien occupée,
notamment auprès des AVF, du Comité de jumelage
portugais et du Secours Catholique. Aux Amis de
Guérande, Pierre a adhéré en 1989. Il a participé
activement aux animations et sorties, toujours armé
de son appareil photo. Depuis 2017, il tenait la
trésorerie de main de maître, avec précision et
minutie.
Nous nous souviendrons toujours de sa discrétion,
de son calme, de sa patience et nous adressons à
son épouse Annie et tous les siens nos sincères
condoléances et les assurons de toute notre
sympathie.

Entre les vieilles pierres, les véroniques sauvages
fleurissent en gros bouquets, des lierres
s’accrochent, des glycines serpentent, et des jardins
en terrasse suspendent au bord des créneaux des
massifs de roses et de clématites croulantes. Dès
que vous vous engouffrez sous la poterne basse et
ronde où les grelots des chevaux de poste sonnent
joyeusement, vous entrez dans un nouveau pays,
dans une époque vieille de cinq cents ans. Ce sont
des portes cintrées, ogivales, d’antiques maisons
irrégulières dont les derniers étages surplombent
les plus bas, avec des lignes dans la pierre, des
ornements frustes et rongés.
Dans certaines ruelles silencieuses, s’élèvent de
vieux manoirs aux hautes fenêtres éclairées de
vitres étroites. Les portes seigneuriales sont
fermées, mais entre les ais disjoints, on aperçoit le
perron envahi de verdure, des touffes d’hortensias
à l’entrée, et la cour pleine d’herbe où quelque puits
effrité, quelque débris de chapelle met encore un
amas de pierres et de vertes floraisons.
Car c’est là le caractère de Guérande : une ruine
coquette et toute fleurie.
Parfois, au-dessus d’un marteau usé et vénérable,
l’enseigne d’un bureau de poste, des panonceaux
d’huissier ou de notaire s’étalent bourgeoisement ;
mais le plus souvent, ces anciennes demeures ont
gardé leur cachet aristocratique, et, en cherchant
bien, on retrouverait quelques grands noms de
Bretagne enfouis dans le silence de ce petit coin qui
est à lui seul tout un passé.
Un silence rêveur habite là, en effet. Il rôde autour
de cette église du XIVe siècle où des marchandes
de fruits abritent leurs éventaires et tricotent sans
parler. Il plane sur ces promenades désertes, ces
fossés d’eau dormante, ces rues calmes que
traverse de temps en temps une pastoure
conduisant sa vache, pieds nus, le corsage serré
d’une corde et la coiffe de Jeanne d’Arc.

Avant la Covid-19, la peste…
La Covid-19 par sa soudaineté, sa diffusion à
l’échelle mondiale et ses terrifiants ravages
sanitaires, économiques et sociaux s’inscrit au rang
des grandes pandémies qui ont ponctué l’histoire de
l’humanité. À ce titre, elle rejoint la peste. Si la peste
noire (1347-1351) est la plus tristement célèbre,
avant elle, au VIe siècle, la peste, venue d’Asie ou
d’Afrique, s’était répandue en Occident. Si l’on en
croit Théodore Hersart de La Villemarqué, la
Bretagne aurait été durement touchée. En
témoignerait, selon lui, la gwez intitulée La Peste
d’Elliant (Bosen Elliant), chanson que sa mère, Ursule
Feydeau de Vaugien, a peut-être collectée vers
1810. Publiée le 15 mars 1836 dans L’écho de la
jeune France – c’est la première gwerz publiée par
La Villemarqué. Elle figure ensuite dans les éditions
successives de son Barzaz Breiz (1839, 1845 et
1867). Réédition justifiée, si l’on croit Georges Sand
qui, dans L’Illustration du 33 octobre 1852, affirme
qu’elle en constitue un des « diamants » avec « les
Nains, Lesbreiz et vingt autres » et atteste « la
richesse la plus complète à laquelle puisse
prétendre une littérature lyrique ».
Dans la gwerz, l’ampleur du drame est soulignée par
un chiffre « sept mille cent » morts et surtout des
évocations réalistes et poignantes (traduit du
breton) :
 « Sur la place publique d’Elliant, on trouverait de
l’herbe à faucher, excepté dans l’étroite ornière
de la charrette qui conduit les morts en terre.
 Dur eût été le cœur qui n’eût pas pleuré, au pays
d’Elliant, quel qu’il fût, en voyant dix-huit
charrettes pleines à la porte du cimetière, et dixhuit autres y venir.
 Il y avait neuf enfants dans une même maison,
un même tombereau les porta en terre. Et leur
pauvre mère les traînait. Le père suivait en
sifflant… Il avait perdu la raison.
 Le cimetière est plein jusqu’aux murs ; l’église
pleine jusqu’aux degrés. Il faut bénir les champs
pour enterrer les cadavres.

TAYLOR, 1865, gravure de l'édition anglaise du Barzaz Breiz



Le cimetière est plein jusqu’aux murs ; l’église
pleine jusqu’aux degrés. Il faut bénir les champs
pour enterrer les cadavres.
La Villemarqué, après avoir affirmé, en 1836 que le
nom de l’ermite évoqué au-début du chant n’est pas
cité, le désigna en 1845 : « Entre Langolen et le

DUVEAU, huile sur toile 1849, musée des Beaux-Arts, Quimper

Faouët, il y a un saint Barde [au sens de prophète
et non de chanteur], appelé Père Rasian » et surtout
il le rapproche de Ratian, mentionné dans une
charte (n° 22) du cartulaire de Landennec – « De lan
Ratian » (actuel Larrajen) – relative à des
possessions de l’abbaye situées au bourg de
Tourch. Le fait que le nom Ratian ait donné
naissance à un lan, atteste de l’existence d’un
« saint » qui pourrait avoir vécu au VIe siècle.
Si l’on accepte un tel rapprochement, cette peste
serait celle « de Justinien » ou « justinienne »
nommée ainsi en référence à l’empereur romain
d’Orient Justinien Ier (527-565). Signalée en Égypte
en 541, elle gagne Constantinople en 542 et se
diffuse ensuite à l’ensemble du bassin
méditerranéen puis à l’Occident, atteignant l’Irlande
en 544 ou 545, mais ne touchant avant tout que les
zones côtières et celles, intérieures, en relation avec
celles-ci. Cette première poussée est suivie
d’autres, de diffusion géographiquement variée, en
558-561, 570-574, 580-582, 580-591, 599-600, puis
d’autres encore jusqu’en en 767, en Italie du Sud.
Ce serait là, la deuxième pandémie pesteuse
connue ; la précédente datant de l’Antiquité
(IIIe siècle av. J.-C. mais celle-ci n’atteint pas
l’Europe). La maladie elle-même est attestée
antérieurement, au moins dès le Néolithique et l’âge
du Bronze.
Les effets de la peste justinienne ont fait récemment
l’objet d’une vive controverse entre auteurs anglosaxons, les uns en soulignant l’extrême gravité
démographique (certaines estimations font état de
100 millions de victimes) et politiques (en fragilisant
l’empire romain d’Orient et son rival sassanide, elle
aurait facilité l’expansion musulmane du VIIe siècle),
les autres, au contraire, la minimisant.
Sans entrer dans cette polémique, évoquons
rapidement le contexte qui a permis l’apparition de
la pandémie. La maladie est endémique chez les
grandes gerbilles d’Asie centrale et d’Éthiopie. Son
irruption et sa propagation s’inscrivent dans un
contexte de refroidissement climatique. En 536,
année désignée par Ann Gibbons dans le magazine
Science comme la « pire année de l’histoire »
(« Why 536 was “the worst year to be alive” »,
Science, 16 novembre 2018), a lieu une série
d’éruptions volcaniques en Islande, suivie d’autres
en 540-541 puis d’une troisième en 547. Elles
libèrent un très important nuage de cendres qui, en

obscurcissant le ciel, provoque une chute des
températures (estimée, en Europe, à -1,5° voire 2,5°C) et, dans le cadre d’une économie de
subsistance, son cortège de famines qui laisse la
population survivante plus vulnérable à la maladie.
Ce refroidissement et ses conséquences sont à
l’origine de la diffusion de la pandémie car les
rongeurs, porteurs sains de la peste, en cherchant
de la nourriture, entrent en contact avec des rats
noirs qui, en disséminant leurs puces, transmettent
le bacille Gram négatif Yersinia pestis (découvert
par Yersin en 1894 à Hong Kong) aux hommes.
Or la morsure de la puce du rat noir génère une
infection localisée avec apparition rapide d’une
adénopathie (atteinte des ganglions lymphatiques),
et d’un bubon (peste bubonique) qui peut se
fistuliser (apparition d’un canal accidentel) laissant
s’écouler du pus. La bactérie peut ainsi se
disséminer et causer une septicémie rapidement
mortelle. En cas de localisation secondaire au
poumon, le malade se met à tousser, disséminant
plus rapidement le bacille ; on parle alors de peste
pulmonaire, qui est particulièrement contagieuse.
Mais la peste justinienne a-t-elle touché la
Bretagne ? Les rares sources écrites sont muettes
à ce sujet. La génétique moléculaire appliquée à
l’étude d’ossements mis au jour par l’archéologie
offre de nouvelles possibilités. En 2005, un tel type
d’étude menée sur les squelettes d’une femme et
d’une jeune fille inhumés, à Aschheim en Bavière,
dans une même tombe d’un cimetière daté du
VIe siècle, a montré la présence de Yersinia pestis,
dont l’existence a été ensuite repérée par les
mêmes méthodes en d’autres lieux. Jusqu’à ce jour,
aucune recherche de Yersinia pestis n’a été
effectuée sur les individus des nécropoles
bretonnes. Toutefois, pareille étude pourrait être
envisagée dans des tombes doubles ou multiples,
ou encore là où les archéologues ont signalé des
inhumations dont le caractère hâtif paraît être la
conséquence d’une épidémie, ce qui est le cas à
Saint-Urnel, un des plus importants sites funéraires
du haut Moyen Âge en Bretagne
Revenons à la gwerz. La charte indiquée par La
Villemarqué ne fait en aucun cas allusion à la
maladie, par ailleurs sa date de rédaction – le
IXe siècle mais reprenant des éléments plus anciens
– ne permet aucune datation précise. Aussi rien
n’indique que saint Ratian ait, par son intervention
miraculeuse, préservé de la peste le lieu où il
demeurait et les habitants des environs ; d’autre
part, il est difficile de penser qu’un chant ait pu se
perpétuer sur une telle durée. Il faut donc penser
que la peste dont il est fait état dans la gwerz ne
correspond pas à la peste justinienne, mais à un
épisode survenu entre le milieu du XIVe siècle et le
début du XVIIe siècle.
Alain GALLICE

Famille nombreuse à Piriac / Mer au XVIII° siècle
L’histoire se passe à Piriac / Mer et commence avec
le mariage de Pierre LEBLANC avec Françoise
POTRY le 22 janvier 1726. De cette union naîtra
Renée LE BLANC le 13 décembre 1726. Mineure,
elle se marie le 28 septembre 1744 avec Thomas
LALEMANT notaire et procureur.
Et les enfants arrivent :
02.12.1745
1 Gabriel
07.12.1746
2 Pierre
24.12.1747 / 13.11.1810
3 Renée
19.12.1748 / 21.03.1825
4 Janne
08.07.1750 / 18.09.1751
5 Louise*
19.07.1751 / 01.02.1830
6 François Marie
09.10.1752
7 Louise
06.12.1754
8 Nicolas
9 Jan
09.07.1757
10 Julienne *
09.07.1757 / 22.07.1758
11 Zozime *
10.04.1759 / 04.07.1760
12 Sophie Ignace *
17.03.1761 / 28.03.1761
13 Marie Louise *
30.01.1762 / 21.01.1763
14 Anne Marie *
04.08.1763 / 19.08.1763
15 Suzanne Renée
08.10.1764 / 05.09.1819
16 Pierre Marie
20.09.1765
17 Evariste François* 26.10.1766 / 13.11.1766
18 Marie Jeanne*
08.06.1768 / 14.07.1768
19 Marie Françoise
28.07.1769
Le père décède à Piriac le 7 octobre 1783, âgé de
71 ans, et la mère à Piriac aussi le 7 mars 1785,
âgée d’environ 69 ans.
Et ce sont bien 19 naissances (dont une fois des
jumeaux) avec certes 7 décès en bas âge *, mais
cela constitue malgré tout une grande famille.
Bien sûr, au fur et à mesure des naissances, les
noms s’écrivent différemment, nous trouvons des
LALLEMAND,
LALLEMANT,
LALLEMENT,
LALEMENT ou des LEBLAN, LEBLAND, LE BLAN,
LE BLANC.

Acte pour la dernière naissance

Les aléas (pages illisibles ou disparues) ne
permettent pas de trouver les mariages et / ou décès
pour tous les enfants. En effet sur Piriac, de
nombreuses pages sont très pâles. De plus la
recherche n’a pas porté sur les communes voisines.
Des éléments complémentaires ne sont donc pas
exclus.
Alain VAILLANT
Société des Amis de Guérande
Président Josick LANCIEN
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