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Editorial
Les journées portes ouvertes des 20 et 21 juin ont
permis aux adhérents, sympathisants et passionnés
d’histoire locale de découvrir nos nouveaux locaux,
6 rue de la Trémillais : la bibliothèque riche de ses
ouvrages anciens, les sections de paléographie, de
généalogie, d’héraldique. Notre Société « s’installe
» petit à petit au cœur de la cité médiévale.
Le 2 juillet, la réception du Président s’est déroulée
dans le domaine de Bissin dont les copropriétaires
ont bien voulu, exceptionnellement, nous ouvrir les
portes. Cette rencontre amicale a notamment donné
lieu à la remise des prix annuels de la Société.
Le 26 juillet nous serons présents à Kerhinet où l’association « Arts à facettes » organise un premier
salon du livre. Le numéro spécial « cahiers n° 62 »
consacré à la Brière (Cf. ci-dessus) sera présenté.
Abondamment illustré par des cartes postales de
Michel GANCHE, écrit par Alain GALLICE, Alain LORIEUX et Jean-Pierre BOUTRUCHE, il retrace la
trajectoire de Théodore et Edmond LORIEUX, ingénieurs des Mines.
Le 2 août nous serons aussi au salon du livre de
Kercabellec, à Mesquer.
La rentrée sera marquée par notre excursion annuelle le jeudi 3 septembre. Nous embarquerons
pour une navigation ligérienne avec Anne-Marie
CHELET à la barre.
Le programme des conférences vous est présenté
en pages 3 et 4. Elles débuteront le 17 septembre.
Les activités des différentes sections reprendront
également en septembre et je vous invite à venir
vous inscrire lors des permanences qui continuent
à vous accueillir pendant les vacances. Vous pourrez vous procurer les « cahiers » à des prix attractifs
pour éventuellement compléter votre collection. A
noter que le « cahiers n° 57 », « Le pays guérandais
au temps des cartes postales » a été réédité. N’hésitez pas à venir nous rencontrer. Bonnes vacances
à tous.
Josick LANCIEN

Réception du Président à Bissin
Le jeudi 2 juillet, environ 130 adhérents se sont rassemblés au domaine de Bissin, dans un cadre magnifique, à l’occasion de la réception du Président.

Mme le Maire de Guérande Stéphanie PHANH
TANH et M. le Député Christophe PRIOU ont honoré de leur présence cette cérémonie.

Après de brillants exposés sur l’histoire des propriétaires du domaine et les évolutions architecturales
du château de Bissin, des médailles ont été remises
à:
Mme Madeleine RICHARD pour la restauration de
la façade de la maison située 28 rue de Saillé (Guérande intra-muros) : mise en valeur du pan de bois
et des briques qui étaient enduites.
L’association « Archives et Histoire de SaintLyphard » pour ses différentes actions en faveur du
patrimoine et notamment l’édition d’un ouvrage relatant l’histoire de la paroisse et de la commune.
L’association « Les Clos du Coteau » qui a fait renaître la tradition viticole de Guérande en plantant
1 000 pieds de vigne en 2008 (du Chenin blanc et
du Pineau d’Aunis) au Clos Rignac et à Cramagué.
André BERTHE

Pontivy et Guerlédan : à événement
exceptionnel, sortie exceptionnelle
Profitant de l’assec du lac de Guerlédan en vue de
contrôles et de travaux sur la partie immergée du
barrage, nous avons organisé cette journée du 27
mai au cœur de la Bretagne.
Ce matin-là, nous découvrons le Pontivy des Rohan,
et en premier lieu la basilique Notre-Dame de Joie.
De style gothique flamboyant (début du 16ème siècle), elle a été transformée aux 18ème et 19ème
grâce aux Ducs de Rohan. Dans le chœur, très beau
retable majeur en marbre et tuffeau datant de 1725.
Seule partie originelle, la tour d'entrée dont la façade
occidentale remarquable porte la date 1533.
Puis nous arpentons
les vieilles rues jalonnées de maisons colorées à colombages
pour arriver au château, véritable forteresse
réalisée à
l’initiative de Jean II
de Rohan aux 15è et
16è siècles, dont les
descendants sont toujours propriétaires.

dans cette vallée, en particulier des carriers (les
strates du schiste ardoisier qu’ils extrayaient sont
visibles sur les contreforts du lac) qui utilisaient le
canal pour le transport de leur production. La seule
maison encore debout : celle de l’éclusier !

A noter que l’assec est visible jusqu’à fin octobre Office de tourisme de Pontivy - 02 97 25 04 10.
Anne-Marie CHELET

Visite de manoirs à Herbignac
De très nombreux adhérents ont pu découvrir le 29 mai
les manoirs de Coët Caret, Kerdavy et Kerolivier.

Photo du portail d’entrée

Avec ses murs épais, ses larges fossés et ses tours
massives en forte saillie sur les courtines, il est le
témoin d’une architecture militaire qui, à la fin du
XVe siècle, tente de s'adapter au développement de
l'artillerie à feu.

L’après-midi nous amène sur le site du barrage hydroélectrique de Guerlédan : en 1930, sa mise en
eau a englouti plus de 12 Km de la vallée du HautBlavet en amont de Mûr de Bretagne et formé le lac
de Guerlédan.
Première halte au pied du barrage dont les 45 mètres de haut ferment le lac. On peut « lire » sur ces
contours escarpés les différentes strates géologiques et le Blavet serpente au fond de cette vallée
« comme avant ». C’est déjà impressionnant, mais
c’est en longeant la vallée depuis l’anse de Sordan
que l’on découvre un paysage lunaire, fantomatique
fait de ruines et de squelettes d’arbres où le Blavet
coule dans son lit naturel canalisé au 19ème siècle,
lit ponctué d’écluses et de déversoirs. Tous ces vestiges émouvants rappellent que des gens vivaient

Un grand merci à
nos amis de la Société
historique
d’Herbignac qui ont
su nous présenter
trois jolis manoirs.
Merci également à
leurs heureux propriétaires pour leur
accueil chaleureux.
Danièle Collombon

NÉCROLOGIE
Mme Jean-Pierre SANTINI, née Nadine
FONTVIEILLE, nous a quittés le 11 avril 2015, à
l’âge de 60 ans après un long combat contre la maladie. Résidant depuis 14 ans dans l’intra-muros,
elle venait, avec son époux, d’y réhabiliter une maison de caractère. Elle s’était engagée pour le bien
commun au sein d’associations locales. Très accueillante, ouverte à tous, elle laissera le souvenir d’une
femme souriante et généreuse qui aimait partager.
Le 10 juillet, Jean-Pierre et Nadine (+) Santini ont
fait scellé dans la niche de la façade de leur maison
rénovée la statue de Sœur Marguerite d'YOUVILLE,
fondatrice de l’ordre des Sœurs Grises en 1747 et
canonisée par Jean-Paul II le 9 décembre 1990.La
statue a été réalisée par Jeanne MINIER artiste
sculpteur du Pouliguen.
Nous adressons à son époux et à tous les siens nos
sincères condoléances et l’assurance de notre vive
sympathie.
Josick LANCIEN
Mme Solange GUENEGO est décédée le 21 mars
2015 dans sa 102° année. Nous partageons la
peine de sa fille Liliane et de son gendre M. TABARY. Mme GUENEGO laisse dans la région guérandaise un souvenir qui remonte loin déjà. On la
rencontre petite fille au sourire gracieux, âgée de 12
ans en 1925, sur le célèbre tableau de Lucien
JONAS intitulé « Les paludiers » que l’on peut toujours admirer au musée de Batz sur Mer. On la retrouve âgée de 18 ans le 12 août 1932 lors de la
commémoration du quatrième centenaire de la réunification de la Bretagne à la France où elle représente la ville de Guérande qui l’avait élue reine. A
ce titre, elle reçut à Vannes l’accolade de M.
Edouard HERRIOT, alors Président du Sénat.

Ce que nous retiendrons surtout, c’est l’œuvre réalisée avec son mari Edouard GUENEGO, la reprise
en main du cercle celtique de Saillé laissé vacant
après le départ de son gendre Constant puis de Gérard BLANCHET pour cause de service militaire.

Elle sut perpétrer l’œuvre déjà engagée par « Fifine »
LEGAL, donner aux enfants de Saillé le plaisir de se
retrouver pour entretenir les traditions de danses et
coutumes, rénover les vieux costumes, en créer de
nouveaux pour habiller une nouvelle génération. Surtout, celle qui restera dans les mémoires, c’est ce
qu’elle réalisa avec son mari : partant de rien, surmontant les embûches administratives puis les soucis matériels, ils réussirent avec l’action efficace des enfants
de Saillé à créer le musée connu sous le nom de «
Musée des paludiers ». Cette œuvre témoignera pour
longtemps de son passage parmi nous.
Constant TABARY

CONFERENCES
Jeudi 17 septembre 2015 à 17 H 30 au lycée
Galilée, « Les alignements de pierres dressées de
l’île d’Hoëdic (Néolithique Ve –IIIe millénaire avant
notre ère) par Emmanuel MENS.
Né à Guérande en 1968, il a suivi ses études d’archéologie (Préhistoire et Ethnologie) à l’Université
de Paris Panthéon-Sorbonne jusqu’au DEA. Après
avoir obtenu son doctorat en 2002 à l’Université de
Nantes, où il a enseigné, il crée la société Archéo
Atlantica, spécialisée en étude des mégalithes. Il
travaille principalement dans la moitié Nord de la
France, ainsi qu’en Irlande, en Grande-Bretagne et
au Portugal. En collaboration avec J.M LARGE, il a
dirigé les fouilles des alignements du Douet et du
Groah Denn sur l’île d’Hoëdic (Morbihan).
Ces deux files de pierres dressées ont été recouvertes par le sable dès la fin du Néolithique ce qui
explique leur état de conservation tout à fait remarquable. Restée très longtemps mystérieuse, la fonction de ces sites est dorénavant mieux comprise
grâce aux objets découverts aux pieds des menhirs.
Jeudi 15 octobre 2015 à 17 H 30 au lycée Galilée,
dans le cadre du mois des saveurs, Charles
PERRAUD, ancien Directeur de la filière saline du
Groupement des Producteurs de sel de Guérande,
évoquera « Le sel de Guérande, une renaissance
exemplaire confrontée à un avenir incertain »
Le lien spontané entre « Guérande » et « le sel »
est désormais un « réflexe » très largement partagé.
Ce qui paraît une évidence aujourd’hui ne l’était
pourtant pas il y a quelques décennies : les marais
salants, le métier de paludier, le paysage lui-même,
avaient peu à peu perdu leur identité.
Il n’est donc pas inutile de se souvenir aujourd’hui que
le sel de Guérande et les marais salants sont passés
tout près d’une disparition définitive évitée de justesse.
La consécration d’une renaissance et l’impact positif
du renouveau des marais salants sur la dynamique
territoriale ne doivent pas nous faire oublier les limites de la notoriété et la nécessité de réactualiser
le projet guérandais.

Comme de nombreux territoires à travers le monde,
les marais salants de Guérande bénéficient d’un potentiel qui peut donner naissance à un « terroir d’exception ». L’histoire récente nous a montré que la
notoriété dépend d’un travail permanent de mise en
valeur par les hommes et les femmes qui le font
vivre. Des menaces, toujours présentes, telles que
les changements climatiques annoncés, la montée
inexorable du niveau des mers, la pollution des eaux,
l’accroissement de la pression touristique ou le réveil
des égoïsmes au dépens de la solidarité, imposent
aux paludiers une vigilance accrue pour préserver les
atouts indéniables qu’ils ont entre les mains.
La richesse du métier de paludier réside dans la globalité de sa fonction : paysan du littoral, gestionnaire
de zone humide, trait d’union entre les métiers de la
terre et de la mer, « passeur » de goût et de patrimoine. Lourde tâche en vérité qu’ils ne pourront assumer qu’en abandonnant leur image désuète de «
petits producteurs en difficulté » pour celle de « producteurs garants d’un patrimoine vivant exceptionnel et partagé ».
Jeudi 19 novembre 2015 à 18 H 00 salle Perceval
à Athanor, dans le cadre du Festival du Livre en
Bretagne, Jean-Yves PAUMIER, Chancelier d’honneur de l’Académie littéraire de Bretagne et des
Pays de la Loire, Rédacteur en chef de Planète
Jules Verne parlera de « Ce Breton nommé Jules
VERNE - Pour le goût de la mer et de l’aventure ».
Né à Nantes le 8 février 1828, Jules VERNE a toujours revendiqué son origine, se plaisant à dire qu’il
avait la « carrure bretonne ». En 1894, dans un entretien avec le journaliste américain Robert
SHERARD, il se justifiait ainsi de ses amitiés nantaises qui l’ont accompagné tout au long de sa vie :
« Nous, les Bretons, sommes un peuple de clans. »
Il oublia bien vite la déception de ses vingt ans
lorsqu’il quitta sa ville natale pour faire son droit à
Paris, sous le coup de déconvenues sentimentales
et ne réussissant pas à convaincre son père de sa
vocation d’écrivain. Il revint souvent dans sa ville
pour des vacances, des réunions de famille, l’achat
d’un bateau ou une escale maritime. Comme sa vie,
son œuvre – textes et illustrations – est riche de
paysages armoricains et de personnages bretons.

Cours de Paléographie - Session 2015-2016
Les cours niveau débutants reprendront le 8 octobre
à 17h30. Ils seront dispensés le jeudi exclusivement, même en cas de conférence. Les personnes
intéressées peuvent s’inscrire lors des permanences (20 personnes maximum).
Jean Pierre COQUARD

RENSEIGNEMENTS
Vous pouvez nous joindre au 02.40.70.32.54 (téléphone avec répondeur)
amisdeguerande@orange.fr
www.amisdeguerande.com
Des permanences sont assurées le jeudi de
14 H 00 à 17 H 00 et le samedi de 9 H 30 à 12 H 00
- 6 rue de La Trémillais – 44350 -Guérande.
Afin de mieux communiquer avec vous,
merci de donner votre adresse électronique.
Pour l’année 2015, les tarifs sont inchangés :
• individuel 27 €
• couple
32 €
• étudiants 15 €
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