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LE MANOIR DE KERAUFFRET AU XIXe SIECLE 

Kerauffret 

Kerauffret à Saint Adrien n'est aujourd'hui que l'ombre d'un vaste château à jamais 
disparu1. L'élégant manoir qui se présente toujours à nous à travers les hautes plantations 
de conifères est l'ancienne habitation des régisseurs du XVIIIème siècle. 

De plan rectangulaire avec son parement en schiste, il est recouvert d'une végétation 
grimpante plus ou moins dense suivant les époques. Son imposante toiture à croupes, 
couverte en ardoise, laisse échapper deux souches de cheminée massives de part et 
d'autre du faîtage. 

Cette demeure serait bien triste si les nombreuses baies en anse de panier ne 
ponctuaient pas largement la façade. Les croisées à petits bois peintes en blanc et 
ouvrant à la française sont organisées en sept travées couronnées par des capucines 
éclairant les combles. Les deux croupes, des pignons aveugles, possèdent chacune une 
capucine similaire à celles de la façade avec leurs épis pointus. 

La coquette dissymétrie obtenue par la juxtaposition des deux portes du rez-de-
chaussée brise l'organisation axiale. Le faîtage en zinc largement ornementé, ajoute à 
l'équilibre et à la stabilité, la finesse et le raffinement d'une villégiature du XIXeme siècle. 



La famille de La Rivière 

Cette illustre famille de la région de Saint Brieuc avait contracté des alliances 
considérables avec les Guyon de Matignon, Rohan, Rostrenen, Kergorlay, Beaumanoir, 
Tournemine2... Elle tire son origine des anciens comtes de Mur seigneurs de Corlay, 
puînés des comtes de Cornouailles. Les églises de Grâces et du Haut Corlay conservent 
leurs armoiries ainsi que le moulin de Corbière à Ploeuc. 

François Aubert de La Chesnay-Desbois, " Dictionnaire de la noblesse ", Tome IX, 
Bergers-Levrault 1980, pages 142 à 144. 

Carte représentant des villes et villages des environs de la baie de Saint 
Brieuc, où la famille de La Rivière avait des possessions transmises aux

La Fayette, (N.B. : liste non exhaustive). 

C'est par une union avec les Coatrieux3 qu'elle devint propriétaire de la terre de 
Kerauffret au début du XVI 1°'™ siècle. 

Le dernier marquis de La Rivière, seigneur de Saint Quihouët, de Kerauffret, de 
Kertoudic et d'autres lieux était commandant de la deuxième compagnie des 
mousquetaires du roi. De son mariage avec sa cousine,4 Julie de La Rivière, il avait eu 
trois enfants. L'aîné de ses fils, cornette sous ses ordres, mourut à vingt ans et le cadet 
disparut encore jeune. Sa fille Marie Louise Julie de La Rivière demeura donc unique 
héritière. 

Le 22 mai 1754, cette dernière épousait Michel du Motier marquis de La Fayette. Le 
mariage, négocié par l'intermédiaire de la marquise des Marets de Maillebois l'épouse du 
maréchal5, avait donné lieu à de difficiles, voir sordides, tractations d'intérêts6. 

Michel de La Fayette fut capitaine au régiment de La-Rochefoucault-cavalerie, puis 
colonel aux grenadiers royaux. Il était nourri d'une forte ambition et son mariage lui 
procurait de solides appuis à la cour. La grand-mère maternelle de sa jeune épouse vivait 
dans l'entourage de Madame Adélaïde, fille de Louis XV. Elle était anciennement dame du 
palais de la reine douairière d'Espagne. C'est elle qui favorisa sa courte carrière. 



Ses deux grands-pères qui étaient nés La Rivière, firent carrière dans les armes. Son 
grand-père paternel, Charles François, marquis de La Rivière était colonel d'un régiment 
de gentilshommes de Bretagne. Il habitait régulièrement sa terre de Kerauffret. Son grand-
père maternel, Charles Yves Thibault, comte de La Rivière était gouverneur de Saint 
Brieuc comme son père et son grand père. En 1745, il devint lieutenant général des 
armées avant de passer capitaine lieutenant de la deuxième compagnie des 
mousquetaires du roi, celle la même où servira son gendre. 

Avant son mariage en 1754, Julie de La Rivière résidait au couvent des Ursulines, rue 
Saint Jacques à Paris. Elle accoucha quelques années plus tard en Haute Loire du futur 
général de La Fayette. 

1Benjamin Jollivet, " Cotes du Nord - Cotes d'Armor, arrondissement de Guingamp ' Tome 
III, réédition de 1856, Res Universis 1990. 

2 François Aubert de La Chesnay-Desbois, " Dictionnaire de la noblesse ", Tome IX, 
Bergers-Levrault 1980, pages 142 à 144. 

3 Yannig Botrel, Pays d'Argoat n°19, 1993, " Saint A drien, quelques pages de son histoire 
" La seigneurie de Kerauffret, pages 18 à 20 et 23 à 27. 
4 Ils étaient cousins au 14 ème degré 
5 Jean Baptiste des Marets de Maillebois, (1682+1762), neveu de Colbert, pacificateur de 
la Corse en 1739, maréchal en 1741, gouverneur de l'Alsace en 1748. 

6 Etienne Taillemite : " La Fayette " Fayard 1989, page 12. 



Le marquis de La Fayette 

Marie Joseph Paul Roch Yves Gilbert du Motier de La Fayette naquit le 6 septembre 
1757 au château de Saint Roch de Chavagniac. Il avait deux ans lorsque son père mourut 
en 1759 au cour de la bataille de Minden, un bras arraché par un boulet de canon. 

Quelques années plus tard, en 1770, il perdit 
successivement sa mère âgée de 33 ans et son grand 
père le marquis de La Rivière. Orphelin à treize ans, il 
se trouva à la tête de la somme considérable de 220 
000 livres de rente7 ! Il épousera en 1774 à Paris, la 
seconde tille du duc d'Ayen, Marie Adrienne Françoise 
de Noailles8. 

A vingt ans, il s'embarque pour l'Amérique où il 
mènera à bien la guerre pour l'Indépendance. En 1783, 
il vendra le manoir seigneurial de La Corbière à Ploeuc 
à la marquise d'Andigné de La Châsse, pour couvrir les 
frais d'une de ses expéditions9. De retour à Brest en 
janvier 1785, il se verra offrir une réception à Rennes 
par les Etats de Bretagne 

Le marquis de La Fayette 

Rattrapé par la révolution à laquelle il avait activement participé, il sera contraint 
d'émigrer en août 1792. Fait prisonnier par les autrichiens, il sera enfermé à Olmuz jusqu' 
en 1799. Il perdra l'ensemble de ses biens qui furent déclarés "biens nationaux "et vendus 
comme tels. 

A son retour en France, après la fin du Directoire10, c'est son épouse fidèle11 et 
énergique qui, munie de procurations, procédera méticuleusement à la reconstitution du 
patrimoine familial en Bretagne et en Touraine12

. 

7 Etienne Taillemite, page 108. 
8 Fille de Jean Paul François de Noailles, duc d'Ayen et d'Henriette d'Aguesseau. 
9 Comte Daniel de La Motte de La Motte-Rouge : " La Messelière, 10 promenades en 
Côtes d'Armor ", G.P. Impressions, Kervaux, Plouagat 1992, page 169. 
1018-19 brumaire an VIII. 
11 Madame de La Fayette fut incarcérée à plusieurs reprises, elle fut libérée en janvier 
1795 après avoir été sauvée de la guillotine par les interventions du gouverneur américain 
Morris. Sa grand-mère la maréchale de Noailles, sa mère la duchesse d'Ayen et sa sœur 
la vicomtesse de Noailles avaient été guillotinées ensemble en 1794. Avec ses filles, elle 
rejoignit son époux en prison à Olmuz et y resta deux ans jusqu'à sa libération en 
septembre 1797. 
12 Etienne Taillemite, page 404. 



La vente de Kerauffret 

Les 28 prairial et 24 fructidor de l'an II, le château de Kerauffret et la métairie de la Porte 
furent vendus comme biens nationaux. Les acquéreurs étaient Bertrand Guissou, Vincent 
Henry, Pierre Ollivier et Julien Loy qui avait épousé Renée Ollivier. 

En l'an VIII de la République, la proscription qui avait frappé monsieur de La Fayette 
ayant cessé, son épouse se rendit dans le département des Côtes du Nord afin d'obtenir 
la rétrocession des biens " vendus sur son mari ". La même année, elle se fit rétrocéder 
Kerauffret et la Porte au nom de son célèbre conjoint13. 

Quatre ans plus tard, le 8 floréal de l'an XII, Monsieur et Madame de La Fayette cédèrent 
Kerauffret à Barthélémy Desjars, négociant à Guingamp. Le domaine et ses étendues 
étaient composés de 180 hectares dont trois fermes, retenues, tailles, coupes et futaies. A 
cette époque il n'existait plus qu'une haute tour du château avec de belles cheminées, un 
jardin en terrasse dit : " Le Verger ", le chartrier et la maison du régisseur. 

Près de trente trois ans après les faits, le 13 juin 1833, les enfants de Julien Loy et de 
Renée Ollivier, mineurs à l'époque de la rétrocession forment une demande de nullité de 
l'acte proprement dit et assignent le général de La Fayette et ses enfants devant le 
tribunal civil de première instance de Guingamp. 

La famille Loy avait certainement prit contact au préalable avec le marquis de La 
Fayette. Le 28 février 1833, ce dernier écrivait de Paris à Barthélémy Desjars, la lettre 
suivante : 

"J'ai bien des excuses à vous faire, Monsieur, de mon apparente négligence ! 
Mais les dix heures de Chambre, les réunions des Députés et aussi la multiplicité des 
lettres et rendez-vous, hors de toute proportion avec le temps qui me reste à leur donner, 
ne laissent pas de place pour mes affaires personnelles. 

Il y en aura toujours pour ma reconnaissance de l'intérêt que vous voulez bien me 
conserver. Mon fils s'est chargé de correspondre avec mon ami Monsieur Loyer, que vous 
êtes à portée de voir ; il paraît qu'on aurait besoin pour une décision d'une copie de votre 
vente, ainsi que la date et aussi de l'époque à laquelle vos enfants sont devenus mineurs 
(sic), voulez vous en causer avec Monsieur Loyer et recevoir l'expression de bien sincère 
attachement. Lafayette. " 

Jeanne Yvonne Loy, veuve Brebran, son frère Julien et son neveu lui aussi prénommé 
Julien, contestent la rétrocession consentie à La Fayette par leur mère et grand mère. En 
effet, dans l'acte notarié de l'an VIII, Renée Ollivier se qualifie de "tutrice légale de ses 
enfants mineurs de son mariage avec Julien Loy ", sans néanmoins déclarer " qu'elle 
garantissait expressément pour eux " la rétrocession. 

L'affaire fut jugée à Guingamp le 17 février 1835. Les enfants Loy furent déboutés au 
vue des différents partages ayant été exécutés depuis lors17. Ils firent appel de ce 
jugement devant la cour royale de Rennes le 10 juillet 1835 et devant l'incertitude du 
succès, ils proposèrent un arrangement à Monsieur Yves Loyer, avocat à Guingamp et 
représentant des enfants du général, décédé à Paris l'année précédente. 



La famille LOY en 1837 

C'est ainsi que Georges Washington du Motier de La Fayette18 et ses soeurs Virginie19

et Anastasie20 payèrent en " espèces métalliques " par l'intermédiaire de Maître Loyer et 
devant Maître Vistorte notaire à Guingamp, une somme de huit cents francs à chacun des 
trois héritiers de Renée Ollivier. Ils prirent aussi en charge l'ensemble des frais occa-
sionnés par les différentes procédures. 

C'est cette fois, " d'une manière irrévocable sur la prétendue nullité résultant du défaut 
de garantie expresse de la part de la dite Renée Ollivier ", que se concluait cet acte 
enregistré le 16 janvier 1837 à Guingamp. 

Par la même occasion, Barthélémy Desjars se trouvait à l'abri de toutes contestations et 
demeurait le propriétaire légitime de Kerauffret. 

13 Acte du 14 thermidor an VIII au rapport de maître Le Bouëtté de Guingamp 
17 Successions de leurs parents et de leur frère Jean. 
18 Membre de la Chambre sous la Restauration et sous Louis-Philippe, député à l'as-
semblée constituante de 1848.  
19 Propriétaire, demeurant à Paris, rue d'Anjou Saint Honoré, n°38. " Propriétaire, 
demeurant à Paris, rue d'Anjou Saint Honoré, n°9, v euve du marquis 
Louis de Lasteyrie du Saissant.  
20 Epouse du comte Just Charles César Fay de Latour-Maubourg, colonel, officier de 
la légion d'honneur demeurant à Paris, rue de l'isle n°101. 



Barthélémy Desjars 

C'est à Corlay dans sa famille maternelle que Barthélémy Pierre Charles Pelage des 
Jars21 vit le jour en 1767. Son père Pierre Thurian22, capitaine général des fermes du roi23, 
y avait épousé le 5 novembre 1764 Pélagie Suzanne Emilie Georgelin du Cosquer24. 

Barthélémy fit de brillantes études25 et profita largement de la grande culture des 
Georgelin ; particulièrement de celle de son oncle et parrain Barthélémy Georgelin26. 
Celui-ci correspondait avec les plus grands esprits du moment tels que les académiciens 
d'Alembert, Le Bigot de Préameneu, de La Harpe, Thomas, Marmontel ou Voltaire. 

Ces relations épistolaires s'étendaient aussi à Vergniaud, avocat au parlement et à 
Madame Necker l'épouse du banquier suisse, directeur général des finances de Louis 
XVI. Il fut même invité à Moscou par l'impératrice Catherine II de Russie ! 

Barthélémy Desjars ne pouvait qu'être favorable aux idées nou-
velles. Il adhérera activement aux prémices de la révolution. 
Après avoir apporté à la Convention Nationale l'acceptation de 
la déclaration des Droits de l'Homme et de la Constitution de 
l'an 1 au nom de l'assemblée primaire tenue à Magoar le 9 août 
1793, il épousa Marie Anne Blanchard27, originaire de Vendée, 
le 2 novembre 1794 à Corlay.

Portrait de Barthélémy Desjars. 
Coll. part. M. Garapin, Nantes

De ce mariage naîtront quatre enfants. Madame Desjars décédera des suites de sa 
dernière couche et laissera à sa belle soeur, la bonne tante Louison28, le soin d'élever ses 
enfants. 

En 1795, les Chouans, très actifs dans la campagne environnante contraignent 
Barthélémy devenu négociant et sa famille à quitter leur demeure de Pont-Melvez pour 
gagner Guingamp. Il sera nommé maire de cette ville par Bonaparte sous le Consulat. Ses 
affaires florissantes l'amènent à fonder une maison de banque avec deux associés29. Plus 
tard, il reprendra seul l'établissement qui fermera en 189030 après le décès prématuré de 
son petit fils Frédéric. 

Spéculant sur les biens nationaux, il se constitue parallèlement un important patrimoine 
foncier. Kerauffret en sera le fleuron. 

Petit à petit, de 1821 à sa mort, en 1841, il acquiert des parcelles de la forêt de Coatliou 
et les replante vers 1839 en vue d'une exploitation31 raisonnée. 

21 C'est avec la révolution que le nom de des Jars de Keranrouë perdit sa particule et se 
contracta en " Desjars ". Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Guingamp en 
date du 2 juillet 1969, Monsieur et Madame Patrick Desjars obtinrent la rectification de leur 
état civil par preuve de filiation en Desjars de Keranrouë. 
22 Né le 13 juillet 1718 à Quintin sur le bord du chemin lors du pardon de Sainte 
Thuriane, décédé le 24 thermidor an VIII. 
23 " Les amis du Pays de Guingamp " n°17, décembre 19 94, " La famille des Jars à 
Guingamp au XIXème siècle " Simone Toulet, pages 17 à 29. 
24 Née en 1730, décédée en 1813, fille de Louis Mathurin, sénéchal de Corlay, avocat au 
parlement (1698+1670) et de Jeanne Pélagie Dagorne du Boëxy, (+1747). Armes des 
Georgelin : " De gueules au chef d'or chargé de 3 épées rangées de même ". 
25 Bachelier à Rennes en 1787. 
26 (1740+1798), dernier sénéchal de Corlay. (vicomte Henri Frottier de la Messelière : " Le 



Canton de la Chastellenie de Corlay " pages 43 et 44.) 
27 Décédée le 7 mars 1802 à Guingamp, fille de Pierre Blanchard et de Marie Andrée Le 
Retz. 
28 Louise Marie Claudine Desjars (1768+1847), resta célibataire suite à l'exécution de 
son fiancé, guillotiné, à Nantes en 1792. 28 Jean Baptiste Mazurier de Quintin et un 
membre de la famille Blanchard de Guingamp. 
30 Cette banque deviendra la Caisse d'Epargne de Guingamp. 
31 " Pays d'Argoat " ?4 , 1985, Yannig Botrel, " Forestiers et habitants de Bourbriac au 
XVIIème siècle ", page 34. 



La famille des Jars de Keranrouë 

Barthélémy Desjars était le chef de nom et d'armes d'une ancienne famille de Saint 
Julien établie à Bourbriac au XVème siècle. 

L'écuyer Julien Sébastien des Jars de Keranrouë32, officier des armées du roi, auquel 
remonte la filiation, avait épousé Marie Elisabeth de Bizien du Lézard33. Il reçut un 
certificat du Maréchal de Rieux à Saint Aubin du Cormier en 1506. Son fils aîné, Julien, 
épousa Anne Péan du Cosquer34 et rendit aveu en 1586 au duc de Mercoeur et de 
Penthièvre pour sa Maison Noble de Keranrouë. Les deux générations suivantes 
s'allieront successivement aux Le Roux du Tanouët et aux Huon de Keranfle'ch35. 

Lors de la grande réformation de la noblesse du XVIIème siècle, leurs descendants 
furent d'abord déboutés de leurs prétentions nobiliaires et condamnés à l'amende comme 
usurpateurs par jugement de 1668. Mais ils furent peu de temps après, maintenus dans 
leur qualité de noble d'ancienne extraction par jugements des 20 juin et 3 juillet 167036. 

Les registres paroissiaux de Bourbriac ne conservent que très peu d'actes mentionnant 
cette famille. L'un des derniers des Jars à vivre à Keranrouë y décéda en 1677, comme en 
témoigne l'acte suivant : " Noble homme René Desiars de Keranrouë âgé d'environ 
soixante ans, décédé en la communion des fidèles le dixième septembre mil six cent 
septante et sept après avoir reçu les Saint Sacrements de Pénitence, d'Eucharistie et 
d'Extrême Onction par le ministère du soussignant et le lendemain son corps fut inhumé 
en l'église paroissiale de Bourbriac, présents Guillaume Carmes37 et Maurice Le Goff" qui 
ne signent. "

A cette date la famille des Jars s'est déjà établie dans différentes paroisses alentours ; 
Saint Igneuc, Pestivien, Pont-Melvez. 

32 Dès le début du XVème siècle, la famille des Jars aliéna son domaine patrimonial des 
Jars à Saint Julien à la famille de Guébriant. Armes : " D'azur à l'aigle essorante d'or. " 
33 Armes : " Ecartelé aux 1 et 4, d'argent à la fasce de sable, accompagné en chef d'une 
étoile de gueules et en pointe d'un croissant de même, qui est Bizien ; Aux 2 et 3, 
contrécartelé aux 1 et 4, de Gueules ; au 2 et 3, de sable à la croix d'argent, qui est 
Lézard ". 
34 Armes : " D'or à trois têtes de maures de sable ".
35 Armes : " D'argent à 3 chevrons de gueules, une fasce d'azur brochante ". 
36 Marquis de l'Estourbeillon, " Revue Historique de l'Ouest ", Tome 13, janvier 1897, " 
Réformation de la Noblesse de Bretagne, 1668 - 1671, des Jars de Keranrouë ", pages 25 
à 28. 
37 René des Jars de Keranrouë + 1677, épousa Jeanne Carmes. 
38 Anne des Jars de Keranrouë, + le 19 mai 1663, épousa Morvan le Goff 



La succession de Barthélémy 

Après la mort de Barthélémy Desjars le 1er février 1841 à Guingamp, sa fille et ses deux 
fils resteront en indivision pendant dix ans. 

Le 31 janvier 1851, ils effectuent le partage à l'amiable de la succession immobilière de 
leur père39. Kerauffret compose à lui seul le premier lot et se verra attribué à Clémentine 
devenue Madame Joubaire. Le second lot attribué à Frédéric comprend entre autres biens 
les bois de Coatliou à Bourbriac. Hyacinthe reçoit quant à lui le troisième lot constitué pour 
partie du patrimoine " historique " de la famille : Penanpont40 en Pont Melvez et Les 
Garennes en Pestivien. 

Suivant le même acte, Monsieur et Madame Joubaire s'engagent à l'avenir à demeurer 
étrangers à toutes opérations communes. Les deux frères, banquiers, instituent cette 
clause pour s'assurer du contrôle de l'usine de Penzès et des fours à chaux de Pontrieux. 
La maison de banque ayant fait l'objet d'une transmission particulière organisée par 
Barthélémy de son vivant. 

Madame Joubaire 

Clémentine Desjars, fille aînée de Barthélémy avait bénéficié comme ses frères de 
l'excellente éducation donnée par leur tante Louison. Elle avait six ans lors du décès de sa 
mère. 

Clémentine était infirme de la main droite. En dépit de cela elle avait un " style charmant 
" et une " écriture superbe " comme se plaisait à lui écrire sa grand tante maternelle Aimée 
Georgelin du Cosquer41. Dans le post-scriptum d'une lettre à Louison, en date du 24 juin 
1809, elle ajoute :" Le Bon Dieu, ma chère Clémentine en vous affligeant de la droite, vous 
à donné pour vous en dédommager les 
moyens d'apprendre de la main gauche, 
qu'il en soit béni à jamais, faites agréer par 
votre tantine Louison toutes les amitiés de 
mes compagnes et soyez persuadés, tous, 
que personne ne vous aime plus que votre 
affectionnée vieille tante. Sœur  Marie  
Agathe supérieure. " 

C'est au cours de son voyage de février 
1811 à Paris que Barthélémy Desjars qui 
avait comme banquier correspondant dans 
cette ville Jacques Rosé Récamier42 eut 
l'occasion de présenter à l'épouse de ce 
dernier43 son fils Hyacinthe et sa tille 
Clémentine qui l'avait accompagné dans 
son périple44. Hyacinthe poursuivait alors 
ses études à Paris. 

Portrait de Madame Armand Joubaire, née 
Clémentine Desjars. Coll. part. (huile sur toile). 



En 1811 Juliette Récamier avait adopté la fille d'une des 
nièces de son époux qui venait de décéder46 en décembre 
de l'année précédente. Sans doute fût elle attendrie par 
Clémentine elle aussi orpheline. Elle prit en vive amitié 
cette jeune guingampaise de 16 ans, la reçut chez elle à 
plusieurs reprises et lui fit de fort beaux présents47

. 

Juliette Récamier,  
d'après le baron Gérard 

En 1817 c'est dans le salon de madame Laffitte que son père fit recevoir Clémentine. Le 
célèbre banquier parisien48 correspondant et associé49 de Barthélémy était alors directeur 
de la Banque de France. Il sera par la suite Ministre des finances de Louis Philippe puis 
Président du Conseil. 

Le 29 décembre 1822, Clémentine épousa à Guingamp 
Armand Constant Joubaire de La Bourgoulière50, 
contrôleur des contributions directes. Suivant son contrat 
de mariage, elle apportait en dote quelques " propriétés 
foncières et territoriales " recueilli de la succession de sa 
mère   et   situées   à Machecoul en Vendée ainsi qu'une 
somme de 23000 francs 

Clémentine   et   son époux y résident en 1851. Elle 
décédera à Paris le 5 septembre 1852 tandis que Armand 
Joubaire reviendra finir ses jours à Guingamp où il 
s'éteindra en 1874.  

De leur union étaient nés six enfants. Les Joubaire    
feront    de Kerauffret un lieu de villégiature. Plus tard 
madame Guilmard, née Joubaire51 passera la guerre de 
1870 réfugiée à Kerauffret avec ses parents, elle avait 12 
ans. 

Jacques Laffite 

Une entête de papier à lettre extraite des archives de la famille Joubaire : " Kerauffret - 
Par Bourbriac - Côtes du Nord "datant de février 1919 nous confirme que ce lieu 
appartenait toujours aux descendants de Clémentine après la Grande Guerre. 

Entête de papier à lettre de 1919.



Le fantôme de Kerauffret 
Le dernier régisseur de Kerauffret mena grand train et se ruina rapidement52. Les 

domestiques profitèrent des prodigalités du chef de maison et pour cacher leurs 
dilapidations, ils imaginèrent une histoire de revenant. 
" les esprits, disaient-ils, hantaient certains appartements retirés du château !... Les bruits 
de chaînes, les soupirs et les lamentations lugubres effrayèrent bon nombre de visiteurs 
mis à coucher dans les chambres signalées,... Lorsque Madame D..., de Guingamp, mit 
fin à ce scandale. C'était une femme d'intelligence et de beaucoup de résolution, ne 
croyant point aux revenants. 

Elle devina ce qui se passait ; mais comme elle tenait à convertir ses soupçons en 
certitude, elle demanda à coucher, accompagnée seulement d'une femme de chambre, 
dans l'une des pièces hantées par les esprits, ce qui lui fut accordé. Les premières heures 
de la nuit furent silencieuses et Madame D... s'endormit ; mais, réveillée bientôt par des 
voix étranges, elle se lève précipitamment, fait jouer à plusieurs reprises le ressort d'un 
couteau et ordonne à la femme de chambre de la suivre. - Qu'allez-vous faire, s'écrie 
celle-ci ? - Brûler la cervelle aux voleurs, répondit Madame D... d'un ton résolu ; Suivez 
moi vite, mes pistolets sont armés ; ne craignez rien, je sais m'en servir ! - La femme de 
chambre fit des difficultés ; mais accusée elle-même de connivence et menacée à son 
tour, elle avoua tout... " 
En 1856, Benjamin Jollivet qui consigna cette anecdote tenait les noms des personnages 
cités pour secrets, désormais nous pouvons le dire, madame D... de Guingamp, n'est 
autre que notre brave Clémentine Desjars53. 
A Kerauffret, si le château a disparu avec son fantôme, il nous reste par delà la maison 
bien cachée des régisseurs, l'ombre de quelques marquis d'ancien régime, d'un célèbre 
général et de grands banquiers du Premier Empire. 

39 " quant au mobilier les soussignés reconnaissent leurs comptes réglés et liquidés entre eux " 
40 D'après Benjamin Jollivet, la famille des Jars (" du Jar ") possédait le manoir de Penanpont à 
Pont Melvez depuis 1480. 

41 Aimée Jeanne Pétronille Georgelin du Cosquer née le 9 avril 1732 à Corlay, avait prit le voile le 
28 avril 1750. Elle était en 1809 sous le vocable de Sœur Marie Agathe, supérieure des hospices 
de Carhaix. 

42 (1751 +1830).
43 Née Juliette Bernard, (1777 + 1849). 
45 " Discours du Centenaire de la Caisse d'Epargne de Guingamp ", 21 novembre 1936, Charles 
Oger du Rocher, 47 pages dactylographiées 
46 Joséphine fille de Mariette Cyvoct décédée le 18 décembre 1810. " Madame Récamier ", 
Françoise Wagener, Jean Claude Lattes, 1986, page 485. 
47 D'après la famille Oger du Rocher, : " il subsiste une superbe tapisserie bleue et jaune brodée 
par la divine elle même. " D'après la famille Aulanier, : " c'est dans son salon que Clémentine 
apprit le dessin d'une fameuse tapisserie or et bleue. " En 1936 ce souvenir était toujours conservé 
dans la famille Joubaire. 
48 Jacques Laffitte, (1767 + 1844). • 
49 Messageries Laffitte et Gaillard. 
50 Né à Paimpont (35) en 1786, il était fils de Godefroy Pierre Simon Joubaire de la Bourgoulière 
(1756 + 1835), et de Victoire Modeste d'Astin (1754 +1826). Avec la révolution leurs noms de 
famille se transformèrent en Joubaire et Dastin. 
51 (1858 + 1944), fille de Qodefroy Joubaire (1826 + 1889), petite fille de Clémentine.
52 Benjamin Jollivet " Kerauffret " page 219. 
53 II devrait d'ailleurs être question de Madame J... (Joubaire). 

Hyacinthe des JARS de KERANROUÊ. 
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QUELQUES ELEMENTS DE MEDECINE
POPULAIRE ET RURALE D' AVANT LA GUERRE 

1939 - 1945

Préambule 

Article dédié à Madame Guillerm de Kerjulou en Bulat-Pestivien, décédée en 1997. Cet 
article, qui ne prétend nullement à l'exhaustivité, à été écrit après enquête sur le terrain, 
effectuée dans la région de Callac pendant l'hiver 1994-1995, auprès des personnes 
vivant ou ayant vécu à la campagne. Tous les témoignages cités ici sont authentiques et 
de bonne foi. Et je me dois de remercier toutes les personnes qui m'ont très gentiment 
reçue, en acceptant de me raconter leurs souvenirs d'enfance. 

En particulier : Mesdames Guillerm Yvonne, Le Meur Rosa, Le Braz Simone, Daniel 
Denise, Lallauret Christiane, Le Normand Anna ; Monsieur Nohaïc Pierre, et bien 
d'autres... 

Introduction 

Avant l'arrivée du christianisme, et 
héritière en cela du savoir transmis 
oralement par les druides, la médecine 
populaire avait un caractère magique : 
rites liés au culte de l'eau et des pierres, 
incantations et mystère attachés à 
certaines pratiques occultes des 
guérisseurs ou guérisseuses. Elle 
reposait aussi sur l'utilisation des plantes 
médicinales dont le nom breton  
« louzaouenn » indiquait bien la 
différence avec les herbes ordinaires « 
ieot ».  

Lorsque le culte des saints guérisseurs 
a remplacé celui des dieux antiques, ce 
double caractère a perduré dans nos 
campagnes précisément, et on peut, 
encore aujourd'hui, en trouver quelques 
survivances. 

Pour les maladies infantiles, on 
considérait généralement qu'il était inutile 
de faire venir le médecin, trop coûteux de 
toutes façons... On préférait utiliser le 
moyen de divination appelé « maux de 
saints », fondé sur l'idée que chaque 

maladie est placée sous la responsabilité 
d'un certain saint ou sainte, qui saurait 
mieux que le médecin intervenir en faveur 
de l'enfant.  

La médecine populaire associait ainsi 
remèdes végétaux, animaux ou pratiques 
magico-religieuses diverses. 

Grossesse et enfantement 

Les grossesses étaient nombreuses à 
l'époque, les moyens de contraception 
dérisoires bien sûr. Si l'on voulait 
provoquer une fausse-couche, on 
pouvait, d'après Simone, essayer l 'un 
des remèdes suivants : tremper les 
pieds un bon moment dans une grande 
bassine d'eau très chaude ou (et) boire 
en une journée une infusion très corsée 
de chicorée... Cela était censé activer la 
circulation du sang et provoquer 
l'avortement ! On peut bien sûr rester 
sceptique sur l'efficacité réelle de ces 
procédés et il en existait certainement 
d'autres, plus traumatisants pour la santé 
de la femme, sur lesquels je ne 
m'attarderai pas. 
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Les grossesses hors mariage étaient 
relativement rares car c'était un 
déshonneur absolu pour la fille et sa 
famille. Mais une superstition bien 
courue dans les campagnes a dû plus 
d'une fois venir au secours d'une 
malheureuse qui avait fauté. On croyait 
en effet que la lune, puissance 
maléfique s'il en est, pouvait «mettre 
enceinte» une femme lorsque celle-ci lui 
montrait son sexe, lors d'une expédition 
nocturne, pour satisfaire un besoin 
naturel... Preuve que le problème 
s'était posé plus d'une fois ! En tout cas, 
il valait mieux être né sous une bonne 
étoile que mal luné ou « loariet », car la 
femme ainsi engrossée pouvait mettre 
au monde un enfant difforme ou 
monstrueux.

Toute femme en tout cas travaillait 
normalement jusqu'au dernier jour de sa 
grossesse, il n'était pas question autrefois 
de « congés maternité », les conditions de 
vie étaient bien trop rudes. Et arrivait le 
jour de l'accouchement qui se pratiquait 
toujours à la maison, «J'ai eu six enfants 
et jamais le temps d'avoir le docteur pour 
les mettre au monde», me disait Madame 
Guillerm. C'est une vielle femme 
expérimentée du voisinage qui faisait 
office de sage-femme et apportait, avec 
son savoir-faire, ses propres 
superstitions... Ainsi, au moment 
fatidique, elle allait voir dehors la position 
de la lune ou des étoiles. La lune était 
particulièrement redoutable. « Si vous 
pouvez le garder encore une demi-heure, 
ce sera bien. Sinon, comme la lune est 
placée maintenant, l'enfant sera noyé... 
On disait aussi que l'enfant mourrait 
pendu s'il naissait à la pleine lune. » 
(Madame Guillerm). On imagine sans 
peine les angoisses de la future mère. 

Deux mois de l'année étaient en plus à 
éviter : le mois de mars et le mois d'août. 
« On disait que les enfants nés ces mois-
là auraient beaucoup de malheurs », 
disait Madame Guillerm. Croyance 
attestée ailleurs également (Sébillot, Van 
Gennep). Pourquoi mars ? Ce mois, 
associé à la planète du même nom et au 

dieu guerrier romain, a toujours été 
synonyme de violence et d'agressivité: 
l'enfant aurait un psychique coléreux et 
sa destinée serait faite de luttes, de 
rivalités et d'hostilités en tout genre. 
Par ailleurs, le Christ n'est-il pas mort 
en ce funeste mois de mars ?... le 
dimanche de Pâques étant toujours celui 
qui suit la pleine lune de mars. 

Quant au mois d'août, c'est bien le 
mois de la canicule, cette canicule qui 
peut rendre fou et qui est cause de bien 
des catastrophes cosmiques. Les 
blessures du mois d'août seraient 
longues à guérir. C'est aussi la lune 
d'août qui peut emporter les malades, ou 
les ramener, c'est selon. Si l'enfant 
mourait cependant, on considérait que la 
Vierge avait voulu le garder pour elle, et 
le travail de deuil se faisait assez 
rapidement, une certaine résignation 
aidant, à une époque où la mort 
prématurée était fréquente. 

Dès la naissance de l'enfant 

On pouvait augurer de la bonne ou 
chétive constitution du nouveau-né et 
prendre les mesures qui s'imposaient 
d'urgence. On pouvait faire boire aux 
jeunes mères cidre ou bière pour activer 
la montée du lait et celles qui craignaient 
de ne pas avoir assez de lait pouvaient 
aller à la fontaine des « nourrices » à 
Bulat, placée sous la protection de la 
Vierge. 

A titre préventif, on allait rapidement à 
la fontaine sacrée du voisinage quérir un 
peu d'eau : deux ou trois cuillerées par 
jour, administrées au nourrisson, ne 
pouvaient que le mettre sous la 
protection du saint guérisseur. Lorsque 
l'enfant urinait mal, c'était signe 
certainement que le lait maternel ne lui 
convenait pas. Il fallait alors vite se 
mettre en quête d'une autre nourrice, non 
sans avoir pris auparavant la précaution 
de baptiser le nourrisson par un vieux 
rituel sacré associant l'eau et le sel. Le 
baptême intervenait d'ailleurs toujours 
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très vite après la naissance, dans les 
deux ou trois jours, et l'enfant ne devait 
pas être montré au voisinage tant que le 
« diable était en lu i».. .  C'était toujours la 
femme qui avait procédé à 
l'accouchement (an amnegiez) qui 
portait celui-ci sur les fonts-baptismaux, 
enveloppé dans la grande cape noire des 
deuils... Mais, lorsque l'enfant ne 
pleurait pas au contact de l'eau sur sa 
tête, c'était mauvais signe : l'enfant était 
malade et ne survivrait pas longtemps. 
C'est ce qui est arrivé à la petite fille 
Simone, qui mourut en effet d'une 
méningite quelques mois plus tard. La 
méningite était particulièrement redoutée 
à l'époque, et il valait mieux que l'enfant ne 
survive pas, car les séquelles en seraient 
trop lourdes. Il fallait en outre laisser en 
place le bonnet de baptême quelques 
jours. La grand-mère de Simone assurait 
que c'était essentiel pour que la petite 
fille ait normalement ses règles le 
moment venu. 

L'utilisation du bonnet de baptême à 
des fins magico-religieuses peut 
surprendre, mais le grand folkloriste Van 
Gennep a relevé dans ses enquêtes en 
France une utilisation diversifiée selon 
les sexes, de ce bonnet : laissé neuf 
jours aux garçons, mais seulement trois 
jours aux filles, il était gage de maturité 
sexuelle, et en aucun cas ne devait être 
perdu ou abîmé, car cela aurait porté 
malheur à l'enfant ! Lorsqu'il y avait 
encore trop de doutes sur la santé du 
nouveau-né, il ne restait plus qu'à aller 
consulter l'oracle de la fontaine. Madame 
Daniel raconte que sa grand-mère lui 
avait indiqué deux fontaines à Burthulet : 
la fontaine Saint-Jean-Baptiste, où l'on 
faisait flotter le bonnet du nouveau-né, si 
le bonnet flottait, on partait rassuré. La 
fontaine Saint-Yves, non loin de la 
première, avait un usage différent. On y 
faisait flotter la petite chemise de 
l'enfant, si elle s'enfonçait, c'était signe 
que celui-ci allait succomber aux maux 
de ventre qui l'affectaient. Et n'est-ce pas 
non plus le père de Denise, aujourd'hui 
institutrice retraitée, qui avait apporté 
une des chemises de la chétive enfant à 

la fontaine Saint-Fiacre, en Plusquellec. 
Certainement la petite chemise ne 
manqua pas de flotter, et Suzanne en 
garde encore reconnaissance à Saint 
Fiacre de l'avoir protégée. La plupart des 
fontaines, et leurs saints protecteurs - ou 
la vierge - étaient censés protéger les 
enfants plus particulièrement et cela ne 
peut nous étonner quand la mortalité 
infantile était si fréquente. Si l'enfant 
venait malgré tout à mourir et ceci ne 
peut être passé sous silence à une 
époque de si grande-mortalité infantile. 

La simple résignation n'était pas 
évidente, c'était un drame durement 
ressenti par toute la population 
villageoise et environnante. Tout le 
monde alentour venait veiller l'enfant 
mort et participer à l'enterrement. Anna 
se souvient encore avec émotion du long 
cortège qui suivit le cercueil de sa petite 
sœur : « Tout le monde pleurait, même 
ceux qui n'étaient pas de la famille ». 
On essayait cependant de se consoler 
que « la Sainte Vierge avait voulu garder 
cet enfant pour elle » car la ferveur 
religieuse était grande. Et la vie reprenait 
peu à peu le dessus, la nécessité de faire 
face faisant loi. 

Relevailles 

La grand-mère de Simone disait que 
c'était un « péché » pour une femme 
d'aller voir les gens et de travailler avant 
d'être passée à l'église. Il lui était interdit 
de laver son linge, de faire à manger, 
d'aller chercher de l'eau à la fontaine, 
sous peine de voir celle-ci se tarir... Ainsi 
donc un matin, de bonne heure, 
enveloppée de sa grande mante noire (et 
plus tard de ses simples habits du  
«dimanche»), la jeune mère se rendait en 
cachette à l'église, où le curé l'attendait, 
sous le porche, espace neutre entre 
l'espace profane et l'espace sacré. Le 
curé était accompagné de l'enfant de 
chœur qui portait le grand cierge de la 
Chandeleur (fête des lumières, célébrée le 
2 février, c'est-à-dire tout près de la 
Sainte - Brigitte irlandaise, qui marquait 
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un des grands moments de l'année 
celtique autrefois). Rite hérité des 
Hébreux et de la Purification de la Vierge 
au Temple, la femme, lavée ensuite de 
tout péché originel, retrouvait ensuite sa 
place au sein de la communauté et 
pouvait le faire savoir, s'arrêtant au retour 
chez les uns et les autres, elle distribue 
des morceaux du pain de Savoie qui a été 

béni à l'église. Elle peut alors reprendre 
toutes ses activités de la vie quotidienne. 

Ce rite a perduré essentiellement jusqu'à 
la dernière guerre, mais bien des 
femmes, poussées par les nécessités de 
la vie quotidienne, avaient pris quelques 
libertés avec le diable et ces consignes 
n'étaient pas obéies à la lettre. 

PETITS ET GRANDS MAUX QUOTIDIENS 

MAUX DE VENTRE 

Bien sûr, malgré le bonnet de baptême, 
l'oracle de la fontaine et les soins attentifs 
de la mère, tout n'allait pas de soi pour 
autant. Le nouveau-né, bien sanglé dans 
ses langes, criait souvent de faim et de mal ?
Le recours à la fontaine pouvait alors 
soulager le nourrisson atteint de coliques. 

On trempait la petite chemise, l'essorait, 
la faisait sécher un peu; puis celle-ci était 
remise, encore humide, sur le corps de 
l'enfant qui était alors soulagé 
immédiatement (Madame Guillerm rapporte 
cette pratique autour de la fontaine Saint 
Jean de Burthulet). Quand l'enfant 
grandissait, il se plaignait souvent de  
«mal au ventre», on n’allait pas consulter le 
médecin pour autant.

Quelles qu'en soit les causes, on utilisait 
divers cataplasmes, par exemple à base 
d'avoine grillée, enveloppée dans un 
torchon propre et appliqué chaud sur le 
ventre. Les vers étaient particulièrement 
redoutés, à l'époque de la pleine lune 
surtout, et l'on craignait qu'ils ne «montent 
dans les bronches».

Aussi pour les combattre, à défaut d'un 
vermifuge radical, le remède le plus courant 
était un collier de morceaux d'ail autour du 
cou. A la petite cuillerée de lambic avalée à 
jeun le matin, on ajoutait le soir un lait 
chaud aromatisé à l'ail.  

Pierre avoue d'ailleurs, non sans malice, 
qu'il préférait nettement le lambic ou le 
grog...Particulièrement redouté le collier 
d'ail qu'on faisait enfiler aux enfants et qu'il 
fallait garder une bonne quinzaine de jours 
malgré les moqueries et les quolibets des 
autres enfants. Anna s'en souvient encore, 
avec une saine et définitive aversion pour 
l'odeur et pour la chose. 

RETARD A LA MARCHE 

II fallait veiller à la bonne croissance de 
l'enfant. La grand-mère de Christiane 
assurait qu'il fallait lui donner à manger de 
l'écureuil avant l'âge de sept ans pour que 
ses os soient solides. 

Mais si l'enfant tardait à marcher seul, le 
recours à une fontaine spécifique pouvait 
arranger rapidement les choses. Nombreux 
sont les témoignages en ce sens et très 
présents à l'esprit. Selon l'endroit où l'on 
habitait, on se rendait à la fontaine Saint 
Isidore en l'Eglise Blanche à Maël Pestivien; 
à celle de Sainte Anne Radennek en Bulat 
Pestivien; à celle de Saint Gwénolé en 
Plourac'h; à celle de Saint Grégoire en 
Calanhel (aujourd'hui disparue); ou à celle 
de Notre Dame de Bleun en Locarn... 

L'abondance des fontaines fait penser que 
c'était là un mal redouté et courant dans la 
population rurale, probablement mal 
nourrie. 

Le rite était toujours le même: on y 
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trempait soit le bas du corps de l'enfant 
dénudé, soit ses couches qu'on lui 
remettait ensuite, encore légèrement 
humides sur les fesses, puis on lui faisait 
accomplir trois fois le tour de la fontaine, en 
le faisant marcher tenu à la main. 

Parfois, on avait aussi recours à la pierre 
sacrée : on laissait l'enfant s'ébattre 
quelques minutes dans le «lit» de saint 
Gildas en Carnoët. Si le rite était bien 
accompli, le résultat ne manquait pas de 
s'avérer rapidement «et huit jours après il 
marchait» m'a-t-on à chaque fois affirmé. Je 
me suis d'ailleurs laissée dire qu'aujourd'hui 
encore, certaines personnes ne dédaignent 
pas le recours à la fontaine de leur enfance, 
avec la même foi que jadis leurs parents et 
grands-parents. 

LA BRONCHITE 
ET LE MAL DE GORGE 

Étaient aussi soignés par des cataplasmes 
chauds, de son ou d'avoine grillée, mis dans 
un bas de laine appliqué sur la gorge. Le 
bas était plus efficace quand il avait été 
porté dans la journée, une fois retourné, la 
partie humide de sueur appliquée contre la 
peau, il devait être gardé toute la nuit. 

Les feuilles de ronce étaient utilisées en 
infusion complémentaire. Et n'oublions pas 
le recours à la fontaine Saint Blaise en 
Pestivien. Tout le village atteste des 
bienfaits de cette eau. On allait la boire sur 
place ou on envoyait quelqu'un, chargé 
d'une petite burette, pour en rapporter. 
Saint Biaise est d'ailleurs invoqué en de 
nombreux endroits contre les maux de 
gorge. 

N'avait-il pas sauvé un étouffement causé 
par une arête de poisson qui lui était resté 
en travers de la gorge précisément? 

C'est ce miracle qui présida au culte de 
Saint Blaise pour les maux de gorge, culte 
pratiqué dans d'autres régions de France 
pour le même motif.

LES MAUX D' OREILLES 

D'une manière générale, une goutte 
d'huile tiédie ou de gras de lard fondu, 
faisait mûrir l'otite. Mais un remède 
particulièrement prisé était le colostrum (en 
breton: laez brommet) d'une nouvelle 
accouchée. Cela faisait merveille et on 
venait de loin pour en avoir. 

Il y avait aussi une plante grasse, la 
Joubarbe («barbe de Jupiter») bien connue 
aussi comme protectrice de la maison 
contre le tonnerre. On la pressait 
simplement pour en extraire le jus. 
Remèdes de bonnes femmes ou y avait-il là 
une sorte de savoir empirique ? 

Il est certain qu'il y avait une action anti-
inflammatoire certaine dans la chaleur 
induite par le produit injecté quoiqu'il soit; 
mais dans le colostrum, il y a certainement 
en plus une action antiseptique non 
négligeable et particulière, liée à sa 
provenance même. 

LE RHUM DE CERVEAU 

II était le plus souvent soigné à l'aide d'une 
plante de talus, le lierre terrestre: en breton 
«louzenn an arouez» et sous forme 
d'inhalation brûlante, cela vous dégageait 
les voies respiratoires d'une manière aussi 
efficace que les feuilles d'eucalyptus ou 
autre remède vendu dans nos pharmacies 
actuelles.

LE MAL DE DENTS 

Il était certainement plus douloureux et 
difficile à soigner. Rosa raconte comment 
sa grand-mère allait chercher un grand 
champignon (en l'occurrence une langue de 
boeuf) pour s'en faire un cataplasme après 
l'avoir garni d'un jaune d'œuf ! Mais elle ne 
sait pas si cela était efficace... 
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Il y avait aussi le recours possible à saint 
Gildas « qui était bon pour tout»  A Carnoët, 
au chevet de la chapelle, des sculptures 
montrent divers personnages contorsionnés 
dont l'un se tient les joues, de douleur 
semble-il. 

La voisine assure qu'il lui suffisait d'aller 
toucher la statue du Saint ou de caresser 
ses pieds, car saint Gildas est toujours 
représenté accompagné de chien qu'il 
protège de la rage ! Si tout cela ne suffisait 
pas, il ne restait plus que le recours à 
l'arracheur de dents (souvent le maréchal-
ferrant) sans anesthésie, évidement ! 

Que faisait-on alors des dents tombées? 
On en a retrouvé, en grand nombre, dans le 
bénitier de l'entrée du porche Ouest de 
l'église de Plusquellec. 

Curieuse pratique... certes. Mais un peu 
moins extravagante, lorsqu'on apprend, en 
lisant le manuel de folklore de Van Gennep, 
que semblables pratiques existaient aussi 
ailleurs. 

Ainsi en Auvergne, on doit mettre la 
première dent de lait dans le bénitier: 
pratique qu’accomplissent aussi tous les 
adultes, «de façon à avoir toutes leurs 
dents le jour de la Résurrection».

LES PROBLEMES DERMATOLOGIQUES 

Ils étaient bien plus complexes, en raison 
de leur variété même. A l'époque, on avait 
fréquemment des dartres. Madame Aufret 
avait une vieille tante qui soignait à la paille 
d'avoine, en frottant les noeuds de la paille 
contre les dartres. 

La grand-mère de Simone avait aussi sa 
méthode : elle crachait dessus tous les 
matins en lui disant «bonjour» en français, 
ceci répété trois fois, jusqu'à disparition du 
symptôme. 

On ne manquera pas d'observer ici la 
conjonction de deux éléments : le fait 
scientifique que la salive contient des 
éléments antiseptiques, les animaux ne se 

soignent-ils pas en se léchant ?  Et le fait 
purement magique du rite accomplit trois 
fois, avec une parole magique. 

Le grand-père de Madame Daniel 
accomplissait, lui, le signe de la croix neuf 
fois (trois fois trois) entre les deux yeux puis 
au-dessus de la bouche, en prononçant une 
oraison, et ceci en tenant compte de la 
position de la lune. Madame Daniel ajoute: 
«mais il fallait y croire. Il y avait des 
personnes sur qui ça ne marchait pas». 

Dartres, eczéma et zona étaient le plus 
souvent du ressort des guérisseurs qui 
pratiquaient le «diskonter». Des oraisons 
répétées pendant que l'officiant 
accomplissait des mouvements en spirale, 
autour du corps, de bas en haut, dans le 
sens contraire du soleil, en général au 
moment de la pleine lune ou en lune 
descendante. Ce dont plusieurs personnes 
sont encore à même de soigner et qui 
semble bien encore se pratiquer 
aujourd'hui. 

Les verrues relevaient aussi de méthodes 
parfois curieuses. Bien sûr, on connaissait 
le suc de diverses plantes (la chélidoine, 
l'ail...) mais d'autres moyens étaient plus 
originaux. La grand-mère de Simone lui fit 
disparaître une verrue en la frottant tous les 
matins à l'eau écumante de la rivière. 

Pourquoi de l'eau ou pouvoir de l'auto 
conviction ? 

Les panaris et furoncles étaient soignés à 
l'oignon cuit dans la cendre, enveloppé de 
papier journal humide pour lui éviter de 
brûler, il était appliqué sur l'abcès qui 
mûrissait très vite. 

On pensait d'ailleurs qu'il ne fallait pas 
crever celui-ci avant qu'il ne soit mûr car il 
ramenait à la surface toutes les impuretés 
du corps. Mais on m'a révélé une méthode 
plus radicale et rapide pour débarrasser de 
ce fléau les petits enfants qui en étaient 
affectés. On les roulait, déshabillés presque 
entièrement nus, dans la paille sur laquelle 
une truie venait de mettre bas tout en gardant, 
bien sûr, un oeil sur la truie... 

Cette méthode peut sembler fort agressive, 
mais reposait, n'en doutons pas, sur un savoir 
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empirique, il y a dans le placenta et dans le 
liquide amniotique, des substances 
antiseptiques actives, et on l'avait bien 
constaté. 

Les petits furoncles, appelés communément 
«clous», relevaient par contre de la fontaine 
Saint Fiacre, en Plusquellec. On venait y 
implorer la guérison en jetant des offrandes 
dans la fontaine: pièces de monnaie, clous de 
fer, mais aussi plus touchants encore, de petits 
boutons de layette, car le saint intervenait 
aussi dans la guérison des boutons de 
varicelle... 

Actuellement, la fontaine a été restaurée, le 
pardon a repris, fréquenté par de nombreux 
fidèles, autour de la chapelle, de la fontaine 
toute simple et du «tantad» allumé par le curé. 

On boit l'eau, non pas à même la source, 
mais dans un gobelet plastique qu'on se passe 
de main en main. L'espoir de protection ou de 
guérison reste le même qu'autrefois.

BLESSURES DIVERSES 

Les brûlures étaient soignées grâce à un 
onguent à base de saindoux et de plantes. La 
feuille de chou en emplâtre était fort utilisée 
ainsi que la feuille de géranium. 

Les engelures, fréquentes à l'époque dans 
les maisons non chauffées, étaient enrobées 
de suif et enveloppées de bandelettes de 
vieux linge mais il fallait enlever tout cela tous 
les matins pour se chausser (de sabots de 
bois) et cela pouvait durer tout l'hiver. 

Quand les fesses des petits étaient rouges, 
Marie, à défaut de poudre de talc, prenait la 
poudre de bois laissée par les charançons qui 
avaient dévoré les poutres... 

Contusions et enflures pouvaient être 
soulagées par un cataplasme de bouse de 
vache, bien fraîche et bien chaude, appliquée 
dans un torchon propre et renouvelé pendant 
deux ou trois jours. La croyance était que ce 
cataplasme «avalait le mal». 

Madame Daniel raconte comment elle avait 
ainsi soigné le genou tuméfié de son fils. Elle 

ajoute: «mais il ne fallait surtout pas en mettre 
sur une plaie». Ne sourions pas. Les moyens 
du bord avaient leur efficacité, tout en étant 
fort écologiques et économiques... ce qui 
n'était pas plus mal. 

Mais certaines de ces pratiques pouvaient 
être poussées à un point extrême de 
raffinement et d'irrationalité qui peut nous 
étonner cette fois. 

Mon interlocutrice me raconte en effet, 
l'histoire d'un enfant âgé de deux ans, et qui 
était affecté d'énormes abcès à la fesse. La 
grand-mère a conseillé d'aller prendre un ver 
de terre, entier, et de l'appliquer sur l'abcès. 
En même temps, on prononçait le nom de 
tous les saints connus des environs jusqu'à ce 
qu'on tombe sur «le bon saint», en fait celui 
qui faisait frémir le ver sur l'abcès... jusqu'à ce 
que mort s'en suive, le ver étant ici «l'avaleur» 
du mal... 

Mais cela ne suffisait pas!.. Il fallait aller à la 
fontaine patronnée par le saint en question, 
quérir de la terre tout près de la fontaine, 
donc humide et sacrée, pour en faire un 
cataplasme qu'on appliquait alors sur l'abcès 
et le ver...Ceci gardé quelques jours, 
absorbait le mal... Bien évidemment, en cas 
de furoncles multiples, il fallait renouveler 
l'opération autant de fois et ce n'était pas 
forcément le même saint qui était efficace. Ce 
qui impliquait autant de démarches auprès de 
fontaines différentes. 

En tout cas, le ver de terre semble avoir eu 
de multiples applications en ce domaine des 
inflammations.

On m'a aussi signalé le cas de tel autre qui 
s'était soigné un abcès au sein de la même 
façon. 

Ahurissant ? Peut-être en effet est-ce la 
première réaction. Totalement dénué de sens, 
sans aucune valeur scientifique? Il semblerait 
bien pourtant que non le ver de terre a 
réellement une fonction hémostatique, qui 
coagule le sang donc... 

A propos de plaies particulièrement 
ulcérées, un médecin qui a longtemps exercé 
dans ce coin du Centre-Bretagne, m'a assuré 
qu'il avait vu venir en consultation des 
personnes présentant des ulcères variqueux 
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et qui tentaient de les soigner à l'aide 
d'asticots. 

Cela peut faire frémir... Mais ne vient-on pas 
de redécouvrir cette formule en Angleterre et 
aux Etats-Unis, dans les laboratoires et les 
hôpitaux les plus modernes, où l'on finit par 
soigner les plaies particulièrement nécrosées 
et rétives aux antibiotiques par justement 
l'application d'asticots ? Ceux-ci, en effet 
présentent la caractéristique de dévorer les 
tissus morts et les bactéries sans attaquer la 
peau et les muscles sains. Nos anciens 
avaient donc déjà là un savoir tout empirique.

L'AGE DEFINITIVEMENT ADULTE 

Ayant survécu à bien des petites et grandes 
misères, il ne restait qu'à soigner ses 
rhumatismes... 

Le recours à la fouettée d'orties fraîches, 
pour être efficace, n'en était pas moins 
douloureux ! Mais en ce temps là, « aux grands 
maux les grands remèdes »... 

Et il n'était pas interdit non plus d'y ajouter le 
recours annuel de la fontaine Saint Maure, en 
Calanhel. Renommée dans la région, la 
fontaine attirait des milliers de pèlerins lors de 
son pardon, toujours fêté le quatrième 
dimanche après Pâques. Délaissé un moment, 
ce pardon voit à nouveau des dizaines de 
personnes, plutôt âgées, se passer un 
gobelet d'eau sacrée, s'en asperger le cou ou 
les bras, voire en remplir une bouteille qu'on 
ramènera chez soit pour continuer la cure à la 
maison... «Si cela ne fait pas de bien, en tout 
cas cela ne fait pas de mal», m'a-t-on assuré. 
Et la chapelle voisine témoigne de nombreux 
ex-voto déposés là par des malades et 
infirmes guéris. 

MEDECINE VETERINAIRE 

Cet article, cependant serait manifestement 
incomplet si j'omettais l'importance de la 
médecine populaire vétérinaire, dans un pays 

rural où la santé des animaux de ferme était 
aussi vitale que celle des humains. 

Une plaisanterie fréquente, quoique de 
mauvais goût, n'assure-t-elle pas que le 
paysan breton consultait plus vite le 
vétérinaire pour sa vache que la médecine 
pour sa femme ? 

Quoiqu'il en soit, avant le recours 
dispendieux aux hommes de science, on 
s'adressait d'abord aux saints guérisseurs 
spécialistes de la question depuis des lustres 
et autrement plus festins en tout cas ! 

Les chevaux étaient amenés à Saint Gildas 
de Carnoët, à l'occasion des deux pardons 
annuels (le premier dimanche de Septembre 
étant le principal) en grande pompe, 
enrubannés et décorés de cocardes. C'était 
un grand pardon très gai, m'assure-t-on. 

Les gens étaient là nombreux depuis le 
matin, avec tout ce qui était nécessaire à la 
préparation d'un festin. Après la messe, on 
amenait les chevaux à la fontaine, bénie par le 
clergé; puis on leur mettait quelques gouttes 
du précieux breuvage dans les oreilles, ce 
qu'ils n'appréciaient pas forcément... mais 
c'était un gage de fertilité, de fécondité. Les 
oreilles étant ici le substitut des organes 
génitaux. 

En d'autres endroits de Bretagne, en effet, 
on aspergeait directement les parties 
sexuelles de l'animal, ce qui rendait le 
message encore plus clair au saint. Il ne 
restait plus ensuite qu'à faire la fête, non sans 
savoir au préalable remercié saint Gildas par 
une offrande de coqs et de volailles diverses. 

Il n'y a pas si longtemps encore (après-
guerre), on pouvait voir dans la chapelle ce 
«poulailler» d'oboles... et on imagine 
l'ambiance de la messe ! 

Les bêtes à cornes relevaient aussi de saint 
Gildas, mais ici c'est la fontaine de Coat-Maël, 
en Maël Pestivien, qui offrait sa protection. Les 
paroissiens-paysans venaient au pardon avec 
une burette qu'ils allaient, à l'issue de la 
messe, remplir à la fontaine assez éloignée de 
la chapelle. 

Dès leur retour à la maison, on aspergeait 
les murs de l'étable puis on faisait couler 
quelques gouttes dans les oreilles des bêtes. 
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CONCLUSION 

Cet article n'a évidemment pas eu la 
prétention d'avoir fait le tour de la question, 
dans ce vaste domaine qu'était la médecine 
populaire, et que d'autres personnes, plus 
compétentes que moi, s'efforcent encore de 
défricher. 

Ce qui m'a semblé intéressant de relever, 
c'était à la fois la diversité des pratiques et 
l'adéquation, à la fois de celle-ci à une 
population rurale, bien ancrée dans son terroir, 
faisant le maximum avec le minimum de 
moyens, utilisent tout autant les moyens 
«naturels» qu'elle avait à sa disposition que le 
recours à des rites relevant davantage de la 
magie ou de la religion populaire. 

Cette médecine dépassait le cadre formel du 
couple maladie-guérison. Elle témoignait 
d'une certaine vision de l'homme au sein de 
sa communauté et au sein de l'Univers, 
faisant intervenir les divinités dès le départ de 
la vie. 

Elle convenait mieux que la médecine 
scientifique, chimique et abstraitement froide 
d'aujourd'hui. 

Pratiques d'un autre âge, désuètes, d'une 
efficacité parfois douteuse ? Mais combien 
poétiques aussi, chargées de naïveté et de 
fraîcheur populaire ! 

Au moins on s'impliquait profondément dans 
son mal, on impliquait aussi une partie de la 
communauté paysanne qui avait partie liée 
contre «le mal» et tâchait de manifester toute 
sa solidarité en recommandant telle fontaine, 
telle plante, telle guérisseuse... 

Car la maladie et la cure restaient le plus 
souvent une affaire de femme, le médecin 
n'étant appelé que dans les cas graves, et 
souvent trop tard, malheureusement! 

Il n'est pas question ici, bien entendu, de 
déplorer que les progrès de la médecine 
scientifique aient écarté de nos campagnes des 
maladies souvent fatales... mais seulement 
d'essayer de sauvegarder la mémoire de ces 
pratiques, héritières d'un savoir empirique 
transmis de génération en génération, depuis 
nos lointains ancêtres. 

Et par ailleurs, n'est-il pas évident de 
constater, aujourd'hui encore, que non 
seulement ces pratiques subsistent, mais 
aussi que la médecine scientifique, 
impuissante à guérir tous les maux, renvoie le 
malade vers des pratiques médicales plus 
«ésotériques» certes, mais parfois plus 
efficaces le recours aux «médecines douces», 
aux «médecines parallèles» qui prennent 
l'homme souffrant dans sa globalité, n'en est 
que la manifestation légitime directe, sous 
couvert d'une «modernité» en fait 
intemporelle.

Danièle Le Normand - Caron
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