
! ! ! ! !      Saint Jacques                                                                                       
                         Si Saint-Jacques l'apôtre pleure, bien peu de glands il demeure.
                                      Mai frileux : an langoureux. Mai fleuri : an réjoui.

Damganais, Damganaise

Damgan origine celtique ? dixit : signifie la "dune (digue) aux épaves”.  Aucune relation avec notre venue ici. 
Tout au long de la préhistoire, la présence humaine est localisée en bordure de la Rivière de Pénerf et à 
Kervoyal, pointe Est de Damgan. L’été c’est pire ! 
La période gallo-romaine : La flotte Vénète est écrasée par celle de Jules César et la Bretagne est occupée par 
les romains, de nombreuses «villas» sont construites le long du littoral, dont une à Saint Guérin.
Damgan est mentionné pour la première fois avec Kervoyal et Pénerf dans un acte de 1261. Il s'agit d'une 
donation par Barthélémy de Questembert à l'abbaye Notre Dame de Prières, importante abbaye cistercienne 
située sur la commune de Billiers.
Du XVème au XVIIIème siècle, les marins de la rivière de Pénerf étaient spécialisés dans le commerce.      
Au cours du XVIème siècle, Pénerf est le quatrième port breton avec un trafic de vin, de blé et de sel.                
Le XVIIIème siècle est celui des salines qui disparaîtront de la rivière au début du XXème siècle.
Depuis, fine et goûteuse, c’est l' huître bretonne, qui prend toutes ses saveurs à Pénerf, entre terre et mer.   
Les premiers parcs ostréicoles destinés à stocker les huîtres sauvages apparaissent en 1858.
Damgan est érigé en commune en 1820. En effet cette année là, Damgan, Kervoyal et Pénerf se détachent de 
Ambon pour créer la nouvelle paroisse de Damgan (de ménage, à trois). 
Dès le début du  XXe siècle, on peut noter l’arrivée des premiers touristes non égarés dans la commune. 
Pendant la seconde guerre mondiale, la côte est totalement interdite (baden verboten !) par la construction du 
mur de l’Atlantique. Plusieurs blockhaus en témoignent encore aujourd’hui (Er hatte einen Eid auf die Gewalt 
geschworen! Außerdem wie Soldat zu Adolf), quelque chose comme ça et c’est peu dire ! 
Dans les années cinquante, le remembrement est réalisé et de nouvelles méthodes de culture sont adoptées.
(Oh ! quel beau plantoir... merci ! oui, j‘ai été remembré). Le tourisme se développe aussi. Damgan devient une 
véritable station balnéaire à partir des années 1960. Au gré des marées, Damgan offre un éventail de plages 
accueillantes et variées permettant de nombreux loisirs, à l’exemple de la plage de Landresac située entre 
Damgan et Kervoyal, bordée par un cordon dunaire, cette longue plage sauvage est très accessible.

                         “Quand tu vois le phare, c'est qu'il va pleuvoir, quand tu le vois plus, c'est qu'il pleut déjà”
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En villegiature à Damgan pour vous narrer ce qui précède et suit.

La villégiature est le lieu et le temps de l'oisiveté. Quoique pour votre serviteur, bref ! dame gan on aime,..     
Le terme a pour origine le concept, initié surtout par les Vénitiens fortunés de la Renaissance italienne,                   
de la résidence durant certaines parties de l'année dans leurs villas de plaisance à la campagne, rappelant la 
pratique de l'otium (temps libre et culture, déjà !) dans les villas de Campanie durant l'Antiquité romaine.   
Terme introduit dans la langue française en 1755 par l'abbé Prévoyante, si ! si ! et relayé par l’abbé Cassine 
en Bretagne. (à vérifier). Il vient de l'italien villegiare, littéralement « être dans sa maison ».                        
Alors, pourquoi en partir ? ... (* ils sont fous ces Romains.)
Le concept de de villégiature est associé à une démonstration d'appartenance à une classe sociale privilégiée. 
De la résidence aristocratique à la maison de campagne, l'évolution de la pratique, à l'origine très élitiste, 
indique son appropriation par les classes moyennes,  les classes économiquement défavorisées en étant 
exclues, à l’exemple de votre serviteur et de nos petites pensions de retraite, bref ! heureusement que M.T. P 
Micheline m’a mandaté et acrédité pour la remplacer dans cette mission à Damgan : jean profite ! 
La villégiature se distingue des vacances qui, si elles suggèrent une interruption des activités habituelles 
(congés payés, vacances scolaires) n'impliquent pas forcément  un déplacement depuis la résidence principale. 
Elle se distingue également du tourisme lorsque celui-ci est un tourisme de masse, (oui, j’ai un peu grossi... )  
ou d’un tourisme itinérant comme, par exemple, mes voyages à vocation historiquement pédagogiques, dont 
le seul but est de vous en faire profiter ici in extenso. (hélas)

Les saisons de la villégiature varient au fil de l'histoire et des modes : des campagnes de la Renaissance,     
elle se déplace vers les côtes aux hivers doux et vers les montagnes aux étés frais jusqu'au XIXe siècle.       
La tendance s'inverse au XXe siècle où les côtes deviennent des stations balnéaires estivales et les montagnes 
des stations de sport d'hiver. 
La santé est souvent prétexte à l'éloignement des villes et donne à nouveau naissance à la pratique antique du 
thermalisme, reconnues par l’Académie de Médecine et pris en charge par la Sécurité Sociale dès 1950... 
Autour de ces infrastructures thermales fleurissent les luxueux complexes hôteliers ou les somptueuses villas 
des riches villégiateurs, donnant lieu à la création d'un important patrimoine architectural particulièrement 
développé au cours des XIXe et XXe siècles, répertorié par les services de l'inventaire du patrimoine culturel.                                                                                  
J’ai perdu les eaux il y a très longtemps, en vain, spiritus vitalis, et depuis suis en dérangement pour vous, 
toute l’année... (voir photos ci dessous)

	
 	
 	
 	
 	
 	
   	
 	
                                                                                         
                                                                              *******************

Actualités :

14 mai : Rando Lanvaux étang de la Forêt BRANDIVY : 11-14-16 km  dès 7h30, 3€  rengt : 02 97 66 41 85 

17 mai : Rando près de GUERLEDAN : sortie à la journée 9h /18h        préparées par la
31 mai : Rando  à BELZ : Saint Cado,                                                                Bouteloup Team Family.

                                                               BONNES RANDONNÉES À TOUS !                                                                                                                             

                                          
                             devise du garçon de café : “mieux vaut en avoir un grain qu’être exprès sot “

Sortie du 03 mai 2015                                SULNIAC - RANDO                                       merci à Marie-Thérèse, Paule                                                                                                                  

http://sulniacrando.blogspirit.com Section de Temps Libre et Culture de Sulniac, affiliée à la FFRP n° 5504

   Filet de bar en papillotes Je filais au bar en terrasseMon bureau à Damgan pour me dédouaner
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