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La Région où est née Maria GERARD

͛ĞƐƚen Bretagne, région entourée par la mer, ĚĂŶƐůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞů͛/ůůĞ-etVilaine, à La Baussaine, commune du canton de Tinténiac, entre Rennes et
Saint-Malo, que Maria GERARD vit le jour.
Elle est née en pays gallo au nord ouest du pays de Rennes, ce qui signifie que ses ancêtres
Q·RQW MDPDLV parlé breton mais gallo. Le gallo, langue romane de la Haute Bretagne,
encore couramment dénommée « patois », a presque disparu. Sa survie est difficile car
F·HVWDYDQWWRXWXQHODQJXHRUDOH Valorisée depuis les années 1970, elle est enseignée dans
quelques centres. Au cours du XXe siècleHOOHV·HVWIUDQFLVpHSDUODSUDWLTXHGX)UDQoDLV
dans les écoles. Maria adulte parlait français, tout se souvenant de certains mots et
En jaune : le gallo ʹ en rose : le breton
expressions :"Vantiers ben que je sons chaow pour aller danser un rigadaow, dame! " ou
La langue Gallaise - BCD / Mikael
bien : ©,YHXO·DLUYHUVOXPDM·YHXO·DLUYHUVPD ».
Bodlore-Penlaez
1.

Z^hD'K'ZW,/Yh>Zd'EdZWZ^&D/>/hyE^>͛/>>-ET-VILAINE

La Bretagne comprend quatre départements :
- ăů͛ĞƐƚ͕ů͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ (du nom des deux rivières), chef-lieu : Rennes
- ăů͛ŽƵĞƐƚ͕le Finistère (la fin de la terre), chef-lieu : Quimper
- au centre côté nord, ůĞƐƀƚĞƐĚ͛ƌŵŽƌ (anciennement les Côtes du Nord), chef-lieu : Saint-Brieuc
- au centre, côté sud, le Morbihan, chef-lieu : Vannes

Carte des Régions administratives de la France

Avant 1789 la Bretagne était constituée de cinq
départements car elle comprenait la Loire Atlantique,

Situation du département
Ě͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞĞŶ&ƌĂŶĐĞ
Les quatre départements de la région Bretagne depuis 1955
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Du temps de Maria au début du XXe siècle, le département de la Loire Atlantique faisait partie de la région Bretagne.
Ce département fut intégré dans la région des Pays de Loire en 1955, lors de la Régionalisation de la France, pour des
motifs économiques, administratifs et des enjeux politiques. Mais historiquement, la Loire Atlantique fait partie de la
ƌĞƚĂŐŶĞ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă ĐĂƵƐĞ ĚƵ ƌƀůĞ Ě͛ŶŶĞ ĚĞ ƌĞƚĂŐŶĞ͘ sŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ůĞ ǀĠƌŝĨŝĞƌ ƐƵƌ ůĂ ĐĂƌƚĞ ĚĞƐ ŶĐŝĞŶŶĞƐ
WƌŽǀŝŶĐĞƐĚĞ&ƌĂŶĐĞƚĞůůĞƐƋƵ͛ĞůůĞƐĞǆŝƐƚĂŝĞŶƚũƵƐƋƵ͛ĞŶϭϳϴϵ͕ĂǀĂŶƚůĞƵƌƌĞŵplacement par les départements.
Maintenant, ũĞǀŽƵƐƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞĂǀĞĐůĞƐůŝĞƵǆĚĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐ
membres de la famille ou les ůŝĞƵǆĚ͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐŵĂƌƋƵĂŶƚƐ͘

Irène Boulongne, née
Quenouillère , naît à
St-Malo, 1937

Le Dr Paul Boulongne et sa
femme Geneviève vécurent à
6W0DORGHMXVTX¶jOHXU
mort en 1962 et 1978

Maria Gérard
1908/2004, est née à
La Baussaine

Henri Quenouillère,
1908/1978, mari de
Maria, est né à
Cardroc

Geneviève
Boulongne/Vétier
1886/1978 est née à
La Chapelle-Chaussée

1ère rencontre de
Geneviève et Paul
Boulogne, gare de
Lohéac, en 1915

Manoir du Plessis-Angers,
à Lieuron, 1er mariage en
 GH *HQHYLqYH HW G¶(UQHVW
Roux,  HQ3DVG¶HQIDQWV
Second mariage de Geneviève
avec Paul Boulongne en 1916.
Naissance de Philippe à Lieuron
en 1917, puis de Xavier.

Sur cette carte rare, vous voyez les principales villes : au centre : Rennes, au nord : Saint Malo, au sud ͗ZĞĚŽŶ͕ăů͛ĞƐƚ :
sŝƚƌĠ Ğƚ ă ů͛ŽƵĞƐƚ : Montauban de Bretagne. Le berceau des aïeux côté Gérard et Barbier se situe dans un petite
ellipse entre Tinténiac, Bécherel et Hédé, au nord-ŽƵĞƐƚĚĞZĞŶŶĞƐ͕ŶŽŶůŽŝŶĚƵĐĂŶĂůĚ͛/ůůĞĞƚZĂŶĐĞ͕ĚĞŵġŵĞƋƵĞ
ĐĞůƵŝ ĚĞƐ ĂŢĞƵǆ ĐƀƚĠ 'ĞŶĞǀŝğǀĞ ŽƵůŽŶŐŶĞ͘ ^ĞƵů ůĞ ĚŽĐƚĞƵƌ WĂƵů ŽƵůŽŐŶĞ ĞƐƚ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ ƉŝĐĂƌĚĞ͕ ŵĂŝƐ ů͛KĨĨŝĐŝĞƌ
médecin aide-major envoyé au repos à Messac, y rencontra Geneviève Roux/Vétier, sa future épouse.
Maria est née à La Ferme de La Prise, doublement répertoriée dans le patrimoine de la commune (Maison datée de
1685 et 1847), située sur la commune de La Baussaine. Cette commune est située à mi-chemin, entre le canton de
Tinténiac et la commune de Bécherel, quasi limitrophe des Côtes du Nord.
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>͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞĞƐƚƵŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞĨĂŝďůĞĂůƚŝƚƵĚĞĚĞŵŽŝŶƐĚĞϭϬϬŵ͕ƐĂƵĨăů͛ŽƵĞƐƚĚĂŶƐůĞƐĐŽůůŝŶĞƐĚĞĠĐŚĞƌĞů
519 m) et la forêt de PaimƉŽŶƚ;ϮϱϲŵͿĞƚƐĂƵĨăů͛ĞƐƚĚĂŶƐůĞƉĂǇƐĚĞ&ŽƵŐğƌĞƐ;Ϯϱϭŵă>ĂŚĂƉĞůůĞ-Janson).
Ce département comprend trois bassins de schistes tendres où les rivières principales se sont formées : au nord, les
bassins de la Rance et du Couesnon, au centre et au sud, le bassin de la Vilaine dont celui de Rennes ʹ et quelques
plateaux formés au nord, de barres rocheuses de schistes durs ou de granite et au sud, de schistes durs ou de grès
armoricain. Les régions maritimes du nord sont variées : à ů͛ŽƵĞƐƚ͕ ƵŶ ƉůĂƚĞĂƵ ĚĞ roches cristallines que la Rance a
ĞŶƚĂŝůůĠ͕ƉƵŝƐĞŶĂůůĂŶƚǀĞƌƐů͛ĞƐƚ͕ůĞmarais de Dol sépare la région de Cancale de la baie du Mont Saint-Michel où se
jette le Couesnon. Au sud, les marais de Redon ƉƌĠĐğĚĞŶƚů͛ĞŵďŽƵĐŚƵƌĞĚĞůĂsŝůĂŝŶĞĚĂŶƐů͛ƚůĂŶƚŝƋƵĞ͘
Ƶ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ě͛ĞĂƵ͕ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ sont : La Vilaine qui prend sa source en Mayenne dans les collines de
:ƵǀŝŐŶĠ͕ĂǀĂŶƚĚĞƐĞũĞƚĞƌĚĂŶƐů͛ŽĐĠĂŶƚůĂŶƚŝƋƵĞ͕ La Rance qui prend sa source dans les Monts du Mené à Collinée
daŶƐůĞƐƀƚĞƐĚ͛ƌŵŽƌĂǀĂŶƚĚĞƐĞũĞƚĞƌĚĂŶƐůĂDĂŶĐŚĞĞŶƚƌĞŝŶĂƌĚĞƚ^ĂŝŶƚ-Malo, là où une usine marémotrice a
ĠƚĠŝŶĂƵŐƵƌĠĞĞŶϭϵϲϲƉĂƌůĞŐĠŶĠƌĂůĚĞ'ĂƵůůĞ;Đ͛ĞƐƚůĂƉƌĞŵŝğƌĞĐĞŶƚƌĂůĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƋƵŝƚŝƌĞƐŽŶĠŶĞƌŐŝĞĚĞůĂĨŽƌĐĞ
des marées), enfin Le Couesnon qui se jette dans la baie du Mont Saint-Michel, célébré par Victor Hugo « Le Couesnon
qui dans sa folie mit le Mont en Normandie ! ». ƚŶ͛ŽƵďůŝŽŶƐƉĂƐ ůĞĐĂŶĂůĚ͛/ůůĞĞƚZĂŶĐĞqui part de Rennes avant de se
jeter dans la Rance. Ce canal descend à Hédé au travers de onze écluses, lieu de curiosité et passe à Tinténiac, où une
écluse permet aux modestes bateaux de croisière de faire une halte dans le port.
Il existe dans ce département des espaces naturels tels que les landes, notamment au sud sur les plateaux (Lande de
Saint-Just par exemple près de Lohéac, peinte par Geneviève Boulongne), ainsi que de belles forêts comme celles de
WĂŝŵƉŽŶƚ͕ĚĞ&ŽƵŐğƌĞƐ͕ĚĞZĞŶŶĞƐ͕ĚĞ>ŝĨĨƌĠ͕ĚĞdĞŝůůĂǇ͙
Enfin, le sous-sol est souvent imperméable à cause des roches granitiques. Il y a très peu de nappes phréatiques et
ďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĞĂƵǆĚĞƐƵƌĨĂĐĞƐĂůŝŵĞŶƚĠĞƐƉĂƌĚĞƚƌğƐŶŽŵďƌĞƵǆƉĞƚŝƚƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĞƚƉĂƌůĞƐƉůƵŝĞƐ.

Lieux de naissance du berceau
familial :
* La Baussaine : Maria Gérard et
son père Léon
* Tinténiac : Marie Barbier, mère
de Maria Gérard
* Cardroc : Henri Quenouillère, mari
ĚĞDĂƌŝĂ'ĠƌĂƌĚĞƚƉğƌĞĚ͛/ƌğŶĞ
*La Chapelle-Chaussée : Geneviève
Boulongne, belle-ŵğƌĞĚ͛/ƌğŶĞ

Le berceau familial ĚĂŶƐůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞĞƚsŝůĂine
Les noms encadrés correspondent à des lieux de naissance de la famille (voir la bulle) sauf la commune des Iffs qui reste un lieu
ŵĠŵŽƌĂďůĞĚĞƐũŽƵƌƐĚĞǀĂĐĂŶĐĞƐĚ͛/ƌğŶĞ͕ĐĂƌEĂƌĐŝƐƐĞ'ĠƌĂƌĚ͕ĨƌğƌĞĚĞDĂƌŝĂĞƚƐŽŶĠƉŽƵƐĞDĂƌŝĞǇŚĂďŝƚĂŝĞŶƚ͘ƉŝĞĚ͕ŝůfallait
ƵŶĞďŽŶŶĞŚĞƵƌĞƉŽƵƌƉĂƌĐŽƵƌŝƌůĞƐϱŬŵĞŶƚƌĞůĂĨĞƌŵĞĚĞůĂWƌŝƐĞĞƚůĂŵĂŝƐŽŶĚĞů͛ŽŶĐůĞ͘
En rouge : les 10 communes du canton de Tinténiac ƌĞƐƚĠĞƐĚĂŶƐů͛Arrondissement de St Malo. DĂŝƐĚĞƉƵŝƐϭϵϱϬ͕ů͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
du Territoire Français a conduit à de nouvelles découpes et entités. Ces 10 communes sont désormais dans la C.C. de la Bretagne
Romantique de même que les communes de Cardroc, Les Iffs et St Brieuc des Iffs, le tout faisant partie du Pays de St Malo.
En Vert : les 10 communes du canton de Bécherel ƚŽƵũŽƵƌƐĚĂŶƐů͛Arrondissement de Rennes. Mais Bécherel, Miniac s/Bécherel, La
Chapelle-Chaussée, Romillé et Langan font désormais partie de la C.C. de Rennes Métropole et du Pays de Rennes tandis que St
Pern et Irodouër sont dans la C.C. de St Méen-Montauban et dans le Pays de Brocéliande.

***

3

