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ÉDITORIAL
L’année 2014 a été en riche en événements de
toutes sortes. Les conférences ont connu un franc
succès et le point culminant de la saison a été celle
du 11 octobre où Matthieu RICARD nous a fait l’insigne honneur de présenter son œuvre, plus particulièrement ses deux derniers ouvrages « Plaidoyer
pour l’altruisme » et « Plaidoyer pour les animaux ».
Le nombreux public venu assister à cette conférence a apprécié. Il en a été de même fin novembre :
Jean François CARAES a révélé une page longtemps ignorée des Guérandais : l’ancien petit séminaire transformé en camp d’internement de 1914 à
1919.
Sur le même thème de la première guerre mondiale,
un important travail sur les morts guérandais a été
présenté dans le cahier 59.
Diverses visites ont ponctué l’année et ont permis à
de nombreux adhérents de découvrir des richesses
patrimoniales indéniables. Personne n’oubliera la
réception au manoir de Bogat, avec un accueil particulièrement chaleureux de M. et Mme LERIDEZ.
Bref, nous aurons l’occasion de dresser un bilan
plus complet lors de l’assemblée générale qui aura
lieu le jeudi 26 mars à Athanor.
Une année s’achève, une autre commence, c’est le
temps des vœux. Aussi je présente les miens et
ceux du Conseil d’Administration à chacun d’entre
vous, en vous remerciant de votre attachement et
de votre intérêt pour faire vivre et rayonner notre société qui connaîtra bientôt de nouveaux locaux. Je
compte donc sur vous pour conforter l’élan dynamique qui nous anime et qui devrait nous permettre
de bien marquer notre présence dans le cœur de la
ville.
Bonne année à tous,
Bloavezh mad d’an holl.

Le Président
Josick Lancien

Différents locaux ont hébergé la Société des Amis
de Guérande : les anciens abattoirs rue de Kerbiniou en 1981, les anciens ateliers DAVID boulevard
du Midi en 1991 puis l’ancienne mairie rue des Saulniers en 2006 avec la promesse de muter vers l’intramuros - quartier Saint Jean à terme (projet en avril
2007 de M. FOREST Architecte).
Depuis de nombreux mois, les élus avaient connaissance de notre volonté de trouver des locaux mieux
adaptés. Lors de la campagne des élections municipales de 2014, les quatre candidats ont reçu une
délégation de la Société. Mme Stéphanie PHAN
THANH a proposé un transfert vers les locaux d’Espace Domicile qui accueillaient auparavant les services de l’Assurance Maladie. Devenue Maire, elle
a confirmé cette proposition lors de l’Assemblée Générale du 24 avril.
Le Conseil d’Administration, réuni le 12 août, a voté
à l’unanimité le principe du transfert du siège de la
Société des Amis de Guérande au 6 rue de La Trémillais.

Dans l’immédiat, la bibliothèque de la rue des Saulniers est fermée. En revanche, c’est avec plaisir que
nous nous retrouverons intra-muros fin janvier 2015,
dans un nouveau cadre ayant pignon sur rue, avec
possibilité d’utiliser l’espace disponible devant ces
locaux, pour des manifestations estivales, des expositions, des rencontres à thème, etc. A bientôt.

André BERTHE

A LA MÉMOIRE DU PÈRE HAMON
Le père Henri HAMON, après son départ de la cure
du Croisic, vint habiter aux Maisons Brûlées à Guérande. A la demande de sa famille une plaque a été
apposée sur le mur en façade de la route. Elle rappellera le souvenir d’un homme qui s’est beaucoup
plu en ce lieu, devant les marais salants dont une
saline, juste en face, vient d’être restaurée. Il en suivait les travaux et se réjouissait de la voir remise en
activité. D’ici, il admirait les couchers de soleil, spectacle qu’il appréciait particulièrement.
Avant de s’installer, il effectua lui-même des travaux
à l’intérieur de cet ancien habitat de paludiers. Il aimait bricoler. A l’un de ses amis, il confia : «une des
conséquences de ma mal voyance est que je ne
peux plus enfoncer une pointe car je ne la distingue
pas clairement». Il ajouta : «Le travail de l’esprit
c’est bien mais j’ai aussi besoin d’agir de mes mains
sur les matériaux».
Sa quasi cécité l’obligeait à se pencher sur les documents étalés sur sa table, tenant d’une main son
appareil loupe qu’il faisait glisser sur le papier et de
l’autre main il écrivait la transcription du texte étudié.
Ce n’était pas évident d’autant plus qu’il travaillait
sur des écritures anciennes. Il était d’une persévérance hors du commun. S’il rencontrait une difficulté
de lecture, il reprenait l’ouvrage, le jour même ou le
lendemain, et ne le quittait que lorsqu’il était parvenu
à le transcrire.
L’Histoire était sa passion et tout particulièrement
l’histoire locale du territoire entre Loire et Vilaine. Il
était attaché à l’histoire du Croisic où il avait été curé
durant plusieurs années mais la Sénéchaussée de
Guérande retenait également son attention de chercheur.
C’est la commémoration du 500 ème anniversaire
de la construction de l’église de Notre Dame de
Pitié, à laquelle il avait activement participé, qui a
développé en lui cette envie de connaître, par l’intermédiaire des documents d’époques, l’histoire du
pays.
Il avait une vision humaine, voire humaniste, de
l’histoire et se méfiait d’une interprétation à tendance matérialiste.
L’une de ses caractéristiques majeures était sa volonté affirmée de faire connaître aux autres ce qu’il
avait découvert au cours de ses recherches. Il
considérait la transmission de son savoir comme un
devoir absolu.

Durant quelques années, trop courtes hélas, il s’est
installé à Nantes. Chaque jour, il se rendait aux archives départementales et consultait les pièces
mises à sa disposition. Il s’est initié seul à la paléographie et beaucoup parmi nous savent que, même
accompagnés, ce n’est pas facile. Il a eu le mérite
de surmonter l’obstacle de la lecture alors que de
nombreux chercheurs butent sur cette difficulté.

Bien sur, à la disparition d’un ami, on ne lui trouve
que des qualités mais dans son cas, celles-ci l’emportaient nettement sur ses petites faiblesses humaines.

A la demande de Mr BERNARD, neveu du père
Henri HAMON, une plaque commémorative a été
placée sur la maison de celui-ci. La Société des
Amis de Guérande était présente (Josick LANCIEN,
Louis YVIQUEL et Jean Pierre COQUARD qui ont
été tous les trois élèves d’Henri HAMON lors des
cours de paléographie qu’il dispensait), ainsi que
Mme CHESNAIS qui fut présidente des Amis du
Croisic, et Mme Christiane MARCHOCKI, présidente de l’Association Préhistorique et Historique de
la Région Nazairienne.

Louis YVIQUEL

DONS A LA SOCIÉTÉ
Mme Soazig FRÉOUR a remis, fin octobre, le
plâtre de la tète de Saint-Joseph : ce moulage
réalisé par son mari Jean a servi à la réalisation
de la statue de Saint-Joseph qui orne l’église de
Saint-Joseph de Porterie à Nantes. A signaler
que le sculpteur se représente jeune dans tous
les saints Joseph qu’il exécute.

NÉCROLOGIE
Colonel Bertrand CAYATTE
Nous avons appris avec tristesse le décès de Bertrand CAYATTE le 22 octobre 2014. Il a rejoint son
épouse, Agnès, décédée 10 mois plus tôt. Il était ingénieur chimiste et militaire de carrière. Comme son
père, il finit colonel dans l’artillerie. En 1981 il s’installe à Quifistre en Saint-Molf, propriété achetée par
son père en 1949. et se passionne pour ce domaine, point d’ancrage de la famille.
Il aimait bien faire visiter sa propriété et avait accepté de participer en 2013 à la rubrique sur les manoirs en Pays de Guérande initiée par l’Écho de la
Presqu’île. Bertrand CAYATTE était impliqué aussi
dans la vie locale, à la mairie comme conseiller, et
aux Amis de Guérande, comme vérificateur aux
comptes pendant plusieurs années. Il laissera le
souvenir d’un homme généreux, très dévoué et
d’une grande courtoisie.

INFORMATIONS DIVERSES
Mme Andréa Le BESCHU de CHAMPSAVIN a
offert, début novembre, une lithographie représentant la Porte Saint-Michel, façade Est, fin
XIXème siècle. Cette lithographie, qui est encadrée, est signée R. LEMOINE.
M. Jacques BOUCHAUD a également offert un
beau livre "Nantes, de mémoire de peintres" de
Philippe HERVOUET, édité par la Société Nantaise d'Éditions et de Réalisations (octobre
2014). Cet ouvrage regroupe des peintures
ayant pour thème Nantes, du peintre Lambert
DOOMER (1624 - 1700) aux artistes contemporains. Une large place est faite aux œuvres
de Jean et Étienne BOUCHAUD, respectivement père et oncle de Jacques BOUCHAUD.

Mme Christiane HILLEMAND a aussi fait don
d’un CD Rom retraçant en images la vie de sa
famille en presqu’île dans les années 1930.
Ces œuvres trouveront une bonne place au milieu de notre fonds consacré à notre région.
Les Amis de Guérande remercient très sincèrement les donateurs et donatrices pour leur générosité et leur bienveillance.

Partez à la découverte de notre région, des marais
de Guérande au Sillon de Bretagne, en passant par
la Grande Brière et le pays de Pont-Château.
Ce jeu familial sans prétention permet de passer
de bons moments de partage et de convivialité.
Vous pouvez vous le procurer auprès de
Dominig AMISSE au
06.86.38.93.81 ou sur
www.jeuxbretons.com
Vient de paraître un nouveau cahier du patrimoine,
synthèse des recherches faites par divers spécialistes, principalement Ronan DURANDIÈRE, mais
aussi Christophe DEVALS, Gildas BURON, Laurent
DELPIRE, Alain GALLICÉ, Christian CUSSONNEAU, avec des illustrations souvent
inédites. Aux côtés
des monuments historiques (remparts,
collégiale, chapelles,
métairies, manoirs,
moulins) est abordé
l’héritage naturel exceptionnel modelé
par les hommes, marais salants, bocage,
Brière.
Cet ouvrage est disponible en librairie ou à la revue
303, Hôtel de Région, 1 rue de la Loire, 44966
Nantes cedex 9 (www.revue 303.com).

CONFÉRENCES

RENSEIGNEMENTS

Jeudi 15 janvier 2015 à 17 H 30 au lycée Galilée
de Guérande, «L’établissement de bains du Croisic
de 1844 à 1893» par Béatrice VERNEY, éducatrice
spécialisée à Pen Bron puis directrice du centre
Saint Jean de Dieu au Croisic.
Installé sur la plage de Saint Goustan, ce complexe
hôtelier d’hydrothérapie accueillera l’élite de la
bonne société. Le Croisic deviendra alors un petit
Paris de luxe attirant une clientèle huppée, bien
avant Le Pouliguen, La Baule ou Pornichet.

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 00 à 12 H 00
à partir du 31 janvier 2015 au 6 rue de La Trémillais.
Afin de mieux communiquer avec vous,
merci de nous donner votre adresse électronique.
Conformément aux statuts, les cotisations sont à
régler au cours du premier trimestre civil.
Pour l’année 2015, les tarifs sont inchangés :
• individuel........27 €
• couple ............32 €
• étudiants ........15 €

Jeudi 5 février 2015 à 17 H 30 au lycée Galilée de
Guérande, « Capitaine tempête : remorquage et
sauvetage en mer » par Jean BULOT, ancien officier
de la marine marchande puis commandant des remorqueurs de haute mer (Abeille Languedoc et
Abeille Flandre).

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
Vice-présidents

Ami d’Olivier DE KERSAUSON auquel il porta secours, Jean BULOT participa au sauvetage de plusieurs pétroliers et contribua à la sauvegarde du
littoral français. C’est un merveilleux conteur du
monde maritime.
Jeudi 26 mars 2015 à 16 H 30, assemblée générale de la Société des Amis de Guérande salle Anne
de Bretagne - Centre Culturel Athanor.
Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée (conférences, visites, publications, commissions,
comptes, manifestations diverses) et de procéder
au renouvellement du tiers sortant.
L’assemblée générale sera suivie d’une conférence
sur «La restauration des objets d’art» par Laurent
DELPIRE, conservateur des antiquités et objets
d’art de Loire Atlantique qui, dans chaque département, est chargé de surveiller, conserver, restaurer
le patrimoine mobilier, d'enrichir le corpus des objets
protégés. Ces oeuvres sont principalement conservées dans des édifices religieux, mais le champ
s'est élargi avec le patrimoine industriel, technique
et scientifique. (bateaux, avions).
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