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Editorial
Cette lettre ouvre l’année 2016. Aussi permettezmoi , au nom du Conseil d’Administration, de vous
présenter mes vœux de santé, de bonheur et de
réussite.
Malgré les attentats de janvier et novembre, ne
cédons pas à la tentation du repli sur soi et de
l’isolement. Notre Société reste une action
collective et ouverte à tous et je vous invité à venir
nous rencontrer aux permanences et à participer à
nos activités.
La prochaine assemblée générale se tiendra le
jeudi 17 mars à 16 H 30 dans la salle Anne de
Bretagne au Centre Culturel Athanor. A la fin de
cette assemblée, Henri GUENNEC, à travers un
magnifique diaporama, nous invitera à une balade
au cœur du pays guérandais. Au prix d’heures de
patience à attendre le moment propice, la lumière
magique, ce guetteur d’oiseaux nous offrira son
regard passionné sur notre presqu’île qui abrite
une faune et une flore variées et rares. Je vous y
convie chaleureusement.
Bonne année à tous, bloavezh mad d’an holl.
Le Président
Josick LANCIEN
Un ramurier pour la généalogie
Plusieurs « ramuriers » (arbres généalogiques)
sont en vente au siège de l’association au prix de
37.00 €. Ce cahier esthétique, maniable,
fonctionnel (on peut y inscrire nom, prénom, dates
de naissance, mariage et décès, possibilité
d’ajouter des pages à partir de la 10° génération)
permet une visualisation en lecture horizontale.

Les apprentis des chantiers victimes du
bombardement américain sur Saint
Nazaire
L’appel lancé dans la dernière lettre à été
fructueux puisque, grâce à nos adhérents,
nous avons retrouvé la famille des deux
apprentis tués lors des bombardements du
lundi 9 novembre 1942 de la base sousmarine de Saint Nazaire.
Ainsi, nous avons pris contact avec Jean
Pierre TIRET, filleul de Jean HONTAS de
Saillé, qui nous a remis quelques photos de
son parrain.
Une autre personne a retrouvé la belle-sœur
de Gérard TOUZE qui vit dans les Côtes
d’Armor. Elle a conservé des liens avec
quelques familles guérandaises et va
rechercher des photos qu’elle nous confiera.
L’association des apprentis rescapés,
parents et sympathisants envisage de
produire un livre souvenir de ces jeunes tués
à 17 / 18 ans. Une délégation de
l’association s’est jointe aux représentants
de la Société des Amis de Guérande pour
déposer une gerbe à Saillé lors de la
cérémonie officielle du 11 novembre
présidée par Mme Stéphanie PHAN THANH,
maire de Guérande, accompagnée de
quelques élus.
Alain Vaillant

Si l’un de vous connaît des membres de
leurs familles ou possède des souvenirs
(photos par ex.), merci de nous contacter.

Le Figaro du 1er octobre 1928

Nécrologie

ville-musée :

Michel LE GUEN, né à Lambezellec-Brest, est
décédé le 30 octobre 2015 à 84 ans.

Une Société des Amis de Guérande vient
de se fonder pour conserver le caractère
historique et artistique de la ville ; la faire
connaître et y attirer les touristes par tous
les moyens de publicité; à l’occasion,
encourager les propriétaires de maisons
anciennes à les conserver; aider à
l’entretien des remparts et des douves;
acquérir tous les objets présentant un
intérêt pour l’histoire de la ville; intervenir où
et quand il sera nécessaire pour la
sauvegarde
des
intérêts
artistiques,
historiques et touristiques de la ville.

Issu d’une famille de militaires, il reçoit une
éducation stricte chez les Jésuites. Son enfance
est marquée par la seconde guerre mondiale.
Libéré en 1953 de son service militaire effectué
en Algérie, il intègre le Ministère de la Défense
où il travaille jusqu’en 1964. Il y rencontre
Odette, qu’il épouse en 1962 et avec qui il a trois
enfants.

Pour conserver
Guérande

cette

Déjà cette année, la concentration des
efforts a permis d’obtenir de précieux
résultats, tous d’ailleurs couronnés par de
brillants succès : ouverture d’un musée
régional de la presqu’île guérandaise
destiné à recueillir tous souvenirs du passé ;
création d’une kermesse paludière, les
dominicales de Saillé avec la restauration
d’un intérieur paludier complet au quinzième
siècle, les courses paludières, une grande
fête historique avec cavalcade autour des
remparts qui a obtenu un immense succès.
Dans le conseil d’administration de la
Société nous relevons les noms suivants :
MM. Le comte Hubert de Montaigu, député;
Pourieux, maire de Guérande et conseiller
général; Verne, directeur des Musées
nationaux; Vitry et Guiffrey, conservateurs
au musée du Louvre; André, propriétaire du
Casino de la Baule; Gerschel, directeur de
la Société Générale foncière de La Bauleles-Pins; Albert Morancé, agent technique
des musées nationaux et monuments
historiques; Préaubert, du comité des Arts
appliqués de Nantes; Giraud-Mangin,
conservateur des musées de la Bibliothèque
de Nantes, et de nombreuses personnalités
de la région.
Sous la présidence de M. Bertho, expert à
Rennes, un comité de patronage sera
constitué par toutes les personnes qui, à un
titre quelconque, auront apporté leur
concours au musée actuellement en
formation et à la Société. On peut demander
les statuts à la mairie de Guérande : « Amis
de Guérande». Cotisation annuelle :
10 francs; souscripteurs perpétuels : 100 fr.
une fois versés.
Document retrouvé sur Gallica par
Alain VAILLANT

En 1969, il débute dans la fonction publique
communale à Orsay où il met en place et
développe
les
Services
Techniques.
L’administration reconnaît ses mérites et lui
attribue la Médaille Départementale Communale
en 1989.
Pour sa retraite en 1995, il décide de se
rapprocher de ses origines et choisit Guérande.
Amateur d’histoire, il adhère très vite à la Société
des Amis de Guérande.
La Société des Amis de Guérande adresse ses
sincères condoléances à Odette et ses enfants.

Jacques BOULO est
novembre à 83 ans.

décédé

le

lundi

9

Après une carrière professionnelle bien remplie à
la Banque de France, il revient se fixer, pour sa
retraite en 1992, dans sa commune natale du
Pouliguen.
Très actif, il devient premier adjoint au Maire et
s’implique au sein d’associations aussi bien
caritatives que culturelles (histoire et patrimoine).
Passionné d’histoire locale, il contribue à de
nombreux ouvrages et expositions. Ses proches
disaient de lui qu’il était la mémoire vivante de la
commune.
Dans les "Cahiers du Pays de Guérande", il a
écrit plusieurs articles sur le Pouliguen :
évocation de la vie au XIXe siècle, la chapelle de
Penchâteau.
La Société des Amis de Guérande lui témoigne
sa reconnaissance et se souviendra de lui
comme d'un homme très affable, généreux, très
courtois et d'un esprit cultivé.

Monseigneur Gaston LEQUIMENER est né à
Mesquer en mai 1921. Ayant fréquenté l’école
publique de la commune, il entre à 11 ans au
Petit séminaire de Guérande, puis au Grand
Séminaire des Couëts à Nantes. Il sera
ordonné prêtre après la guerre, en juin 1947.
Après des études universitaires à la Catho
d’Angers, il est nommé prêtre-professeur au
collège Saint-Louis de Saint-Nazaire, puis en
1957 à l’Externat-des-Enfants-Nantais dont il
est nommé Supérieur par Monseigneur
VILLEPELET. Il le restera pendant 25 ans.
Président de la Commission de l’Enseignement
Catholique au niveau national, du syndicat des
chefs d’établissement de l’Enseignement
Catholique, vice président de l’ADDEC
(Alliance des Directeurs et Directrices de
l’Enseignement Catholique), il sera de toutes
les négociations avec l’Etat, aux côtés du
cardinal GOUYON, Monseigneur HONORE et
Monseigneur GUIBERTEAU.
En 1963, il est nommé chanoine honoraire de la
cathédrale de Nantes. En 1987, lorsqu’il quitte
l’Externat, il reçoit le titre de Prélat d’Honneur
de Sa Sainteté le Pape Jean Paul II, sur
proposition au Saint-Siège de Monseigneur
MARCUS, Evêque du diocèse de Nantes, en
remerciement du travail accompli à l’ADDEC.
Dès lors, sa retraite se passe entre son
appartement nantais donnant sur la cathédrale,
et la maison familiale à laquelle il est resté
fidèle. Il se plait à revenir travailler dans l’atelier
de menuisier de son père, à naviguer sur sa
caravelle amarrée à Merquel et à recevoir ses
amis pour partager l’histoire de Mesquer et
celle de sa famille dont il est le seul héritier
depuis la mort de son frère, tombé en Indochine
en avril 1947, quelques semaines avant son
ordination.
Retiré à la cure de la cathédrale de Nantes, il y
publie un premier livre intitulé « Le Rosaire »
(1990) puis « Notre cathédrale de Nantes »
publié en 1996. Le lecteur y redécouvre, non
seulement l’histoire et l’architecture de l’édifice,
mais surtout sa dimension religieuse trop
souvent omise dans les œuvres des historiens.
La troisième partie de l’ouvrage, intitulée « La
plénitude du Mystère », en est toute l’originalité.
En 2001, est rédigé un troisième ouvrage sur
l’histoire de l’établissement nantais dont il fut
pendant si longtemps le supérieur : « Les
enfants nantais ». Chanoine à la cathédrale, il
est encore conseiller auprès de Radio-Fidélité,
un poste qu’il occupera depuis sa retraite de
supérieur, pendant 17 ans. Au début des
années 2000, il se retire définitivement à

Mesquer, rendant service à sa paroisse natale,
Monseigneur LEQUIMENER continue d’écrire et
publie en 2010 : « Mesquer, histoire d’une
fidélité », une somme de travail impressionnante
sur sa commune et sa paroisse d’origine qui fait
suite aux travaux de Georges TATTEVIN, du
Père MERCIER et d’Yves HOREAU.
En 2012, il achève
l’écriture d’un nouveau
livre : « Christianisme
et
culture
–
Un
ministère
d’Eglise :
prêtre-professeur ».
Cette publication s’ouvre
à la relecture d’une vie
entièrement consacrée à
l’enseignement, à la foi et au débat passionnant
entre christianisme et culture. Enfin, l’année
suivante, est publié un dernier ouvrage qui offre
au lecteur l’exposé d’une enquête ayant pour
objet les origines d’un bâtiment du bourg de
Mesquer : la Maison du Patrimoine. Intitulé « Un
hôpital à Mesquer – Les étapes d’une
découverte », il ouvre le regard de chacun sur la
beauté de la pierre, son sens, incitant le lecteur à
poursuivre l’enquête.
Mesquérais fidèle à « Pères, Terre et Mer » il se
plaisait à se promener sur cette commune dont il
connaissait tous les chemins et noms de lieux,
faisant revivre les visages des anciens et les
vieux métiers, au gré de ses balades. Un
coucher de soleil à la pointe de Merquel où la
pointe de la Croix, le spectacle des tempêtes
d’automne l’attiraient « à la côte » et le
comblaient de bonheur et de joie.
Monseigneur LEQUIMENER a été rappelé à
Dieu au matin du 1er novembre 2015, jour de la
Toussaint à l’âge de 95 ans.
Homme de culture, homme de foi, énergique et
passionné, Monseigneur LEQUIMENER aura été
par ses actes et ses écrits un serviteur de
l’Eglise fidèle à ses origines. « L’héritage reçu de
mes parents, écrivait-il en 2007, méritait
vénération et reconnaissance. J’y fus fidèle…
Quelle sera la manœuvre finale ? Dieu seul le
sait. J’espère qu’étant resté fidèle à mon Dieu et
à mon Eglise, je pourrai être admis dans son
Royaume. « Fidelis intrat. »
Catherine FOUCAULT
Hubert Le Beschu de Champsavin a été
enterré à La Madeleine de Guérande le 2
décembre. Après une vie professionnelle dans
l’industrie, il s'était installé à Kerbourg – Saint
Lyphard, dans le moulin de la Masse.
A sa famille nous présentons nos sincères
condoléances ainsi que nos amicales pensées.

Conférences

RENSEIGNEMENTS

Jeudi 14 janvier 2016, 17h30, Lycée Galilée de
Guérande « la Diversité environnementale et
économique de la presqu’île guérandaise » par
Pierre THOMAS, Maître de conférence et
Professeur des Universités à la retraite.

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
9 H 00 à 12 H 00 (uniquement pour la
généalogie) et de 14 H 00 à 17 H 00 ainsi que le
samedi de 9 H 00 à 12 H 00 - 6 rue de La
Trémillais – 44350 –Guérande (Intra muros).
Afin de mieux communiquer avec vous,
merci de donner votre adresse électronique.
Pour l’année 2016, les nouveaux tarifs sont :
individuel 28.00 €
couple
35.00 €
étudiants 15.00 €

La presqu’île guérandaise constitue un domaine
frontière entre océan et fleuves. Cette région
comporte des espaces terrestres et des zones
humides dont l’importance de la biodiversité est
reconnue internationalement. La richesse de ses
ressources naturelles et son intérêt pour les
échanges maritimes, fluviaux ou terrestres, sont
valorisés par l’exceptionnelle diversité de son
activité économique associant aéronautique,
agriculture,
agro-alimentaire,
aquaculture,
commerce, construction, énergie, informatique,
logistique, mécanique, navale, pêche, saliculture,
tourisme et transport.
Jeudi 25 février 2016, 17h30, Lycée Galilée de
Guérande, « Le rendez-vous de la Saint Pierre :
Nantes a-t-elle sauvé la république le 29 juin
1793 ? » par Andréa LE MASNE, née à Nantes
où elle fit ses études et y enseigna l’histoire et la
géographie. En retraite, elle garde la même
passion, la même envie de partager les
richesses du patrimoine culturel, d’en faire
découvrir des moments privilégiés grâce à des
conférences.
Le 29 juin 1793, une page décisive et méconnue
de l’histoire de la révolution française se joue à
Nantes. Le jour de la Saint Pierre, les armées
vendéennes attaquent la ville. 40 000 hommes
partent à l’assaut de Nantes la républicaine.
Nantes s’organise et n’a pas d’autre choix que
de vaincre ou mourir. C’est donc à Nantes que
s’est joué le sort de la Vendée. « Si les
Vendéens avaient gagné, le drapeau blanc aurait
volé de ville en ville et aurait bientôt flotté sur les
tours de Notre Dame. » dira Napoléon.
Jeudi 21 avril 2016, 17h30, Lycée Galilée de
Guérande, « Architecture éco-humaniste : le
Cœur à l’Ouvrage » par Joël GIMBERT,
Architecte – Ingénieur HQE.
Et si le sens de notre existence pouvait consister
à nous replacer en conscience « solidaire », au
cœur de l’humanité et de la nature vivante qui la
permet sur terre. Et si le sens du métier de
l’architecte dans un engagement passionné
pouvait consister à mettre en partage ses
valeurs, ses dons inspirés, ses ambitions et ses
rêves dans un acte altruiste au service du bienêtre de l’autre et de l’harmonie. Cette utopie
méritera d’être regardée au travers de différents
projets publics réalisés pour lesquels notre cœur
a éclairé l’ouvrage de ces intentions.
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