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II.6.21. Buez Mari-Amiç Picard, ganet e Guiclan, badezet en 
Guimilliau, hac entêret en ilis Cathedral Castel, Tost da auter an itron 
Varia a Vouir-Sicour, er bloa 1652. 
 
Ms. VI, p. 408-425. 

Timbre : Var ton Cantic Genovefa 

Incipit : M’ho ped, speret a sclerijen, 

Composition : 82 c. de 4 v. de 13 p. 

Sujet. 

Vie de Marie-Amice Picard, née à Guiclan, baptisée à Guimilliau, et enterrée à 

l’église cathédrale de Saint-Pol(-de-Léon), près de l’autel de Notre-Dame-du-Vrai-

Secours. L’auteur met en vers bretons un livre écrit en français de M. (de) La Marche 

(c. 2) sur la vie de Marie-Amice Picard (1599-1647). Très jeune, elle décida de se 

consacrer à Dieu, par la virginité, dans son humble vie de paysanne (c. 7). A la mort de 

ses parents, elle vint à Saint-Pol. Durant 18 ans, elle ne reçut de nourriture que 

l’Eucharistie, ce qui provoqua dans son entourage soit admiration, soit haine (c. 56). 

Origine du texte. 

Dans le manuscrit : signé A. Lédan.  

Autres sources : Comme l’indique le c. 2, il a tiré ses informations d’un Abrégé de la 

vie de Marie-Amice Picard, écrit par Jean-François de La Marche de la Compagnie de 

Jésus et imprimé à Nantes chez Vatar en 1747 (1). Le père jésuite était l’oncle de Mgr 

de La Marche, évêque de Léon, jusqu’à la Révolution. 

Alexandre Lédan et le texte. 

 Transcription : en 1843, au plus tôt (Voir II.6.8). 

Impression(s) : Buez Mari-Amiç Picard ganet e Guiclan, badezet en Guimilliau 

hac enterret en Ilis Cathedral Castel, Tost da Auter an Itr. V. a Vouir-Sicour, Er 

bloas 1652. Var ton Cantic genovefa. - in-12, 12 p. - 1 éd. : imp (1836). - Cat. 1836. - 

Bai. B18. Le dépôt légal date du 09/09/1836, pour un tirage de 1000 exemplaires. 

 Mise en valeur : Complaintes ou Guerziou (1854). 

Impressions postérieures sur feuilles volantes (ou édition populaire). Non répertorié. 

Versions collectées. Catalogue Malrieu, non répertorié. 

Sources bibliographiques. 

(1) J.-F. de La Marche, Abrégé de la vie de Marie-Amice Picard, Nantes, Vatar, 1747. 

Texte dactylographié, reçu de M. Kristian Gallic. 
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