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Editorial

Journées portes ouvertes les 7 et 8 mai

La réception du Président connaît toujours une
belle affluence et vous étiez nombreux le jeudi
7 juillet à cette rencontre amicale et estivale, en
présence de M. le Député, Christophe PRIOU,
P
le Président d’honneur, le Père Yvon BARRAUD
B
et l’adjointe au Maire, Catherine LACROIX,
L
Madame le Maire s’étant excusée.

La Société des Amis de Guérande ouvrait ses
portes le samedi 7 et le dimanche 8 mai. Cela
Ce
permit de rencontrer de nombreux adhérents et
autres visiteurs, lesquels pouvaient se procurer
divers numéros des cahiers du pays de
Guérande.

Cette année, cette réunion a permis la
découverte de Saillé grâce à :
Une présentation par Yves STEFF,
S
urbaniste, des récents travaux de mise en
valeur du village paludier,
Un exposé historique par Michel EVAIN,
E
des
origines gallo-romaines
romaines à la création de la
paroisse de Saillé,
Cette réception a été possible grâce à l’excellent
accueil que nous a réservé la Maison des
Paludiers et son président Ewan THEBAUD
HEBAUD. Ce
même jour, deux médailles ont été remises à :
M.
Maurice
DELALANDE
pour
la
réhabilitation du moulin de Kerbourg,
Kerbourg avec la
pose d’une toiture conique en ardoises,
l’association « La Voix des Orgues »,
représentée par Christophe GAUCHE.
AUCHE. Elle
fête cette année ses 60 ans et ses 50 ans de
concerts.
Toutes mes félicitations aux médaillés.
Josick LANCIEN
Président

Ce fut également l’occasion de voir l’exposition
sur les moulins préparée
préparé par Grégoire JUDIC.

Des panneaux disposés en extérieur présentaient
des photographies des moulins guérandais au
siècle dernier, les différents types et leur évolution
(turquois, tour droit, sur pied, à eau, à marée).
A l’intérieur des locaux, des maquettes réalisées
par Grégoire étaient exposées.

Changement de président d’honneur
Statutairement, M. le curé de Guérande est
président d’honneur de la Société des Amis de
Guérande. Le Père Yvon BARRAUD part en
septembre rejoindre le diocèse de Montréal au
Québec (quartier de Verdun).
Le
Père
Pierrick
FEILDEL lui
succédera.
Bienvenue à
celui-ci.

Félicitations et remerciements
remerciement
à Grégoire,
nouveau bachelier (et
et avec mention s’il vous
plaît).
André BERTHE

Gravures rupestres à Batz sur Mer
C’est sous la conduite d’Emmanuel MENS,
archéologue bien connu des Amis de Guérande,
qu’une trentaine de participants, bravant le
crachin breton, se sont retrouvés le vendredi 10
juin derrière le chevet de la chapelle de
Kervalet, pour y observer de petites cavités
circulaires appelées « cupules », du latin
« cupula », petite coupe, creusées dans le
leucogranit (leukos = blanc) du socle rocheux du
bâtiment.
Au nombre de 28, elles étaient bien entendu là
avant la chapelle, attestée dès la fin du XVIe
siècle, qui a sans doute été bâtie pour
christianiser le lieu, et dont la construction a
certainement occulté d’autres cupules. Mais
quelle pouvait bien être leur fonction ?
Emmanuel MENS, dont la thèse de doctorat
portait sur ce sujet, mettant en relation ce
phénomène avec d’autres rencontrés dans toute
l’Europe, fait remarquer l’aspect lisse et comme
poli de l’intérieur de ces cavités peu profondes,
ainsi que leur association fréquente à une fente
ou une vasque d’érosion naturelle du rocher. Un
examen approfondi a permis d’affirmer que leur
creusement n’a pu se faire que grâce à un outil
en pierre, ce qui permet de remonter à une
datation au néolithique.
Quant à leur fonction, l’hypothèse est celle de
l’écrasement d’une matière, sans que l’on
puisse dire laquelle, associé à une notion
d’écoulement, peut-être dans un but d’offrande
rituelle ?
Notre guide nous fait
ensuite passer dans la
rue du Général de
Gaulle à Batz-sur-Mer,
où nous découvrons,
avec
surprise
pour
certains,
encastrée
dans le mur d’une
maison ancienne, une
croix
en
granite,
nommée par les
Batziens « Croix des douleurs », car l’on venait
autrefois s’y frotter les parties du corps
douloureuses en vue d’une guérison. En fait, les
bras de cette croix, très courts, nous indiquent
qu’il s’agit d’un menhir que l’on a transformé en
croix, sans doute entre le IXe et le XIe siècle,
comme il en existe beaucoup en Bretagne. On
distingue en son centre une gravure faite à
l’aide
d’une
pierre,
croix,
ou
hache
emmanchée ?
Les
haches
de
pierre
constituaient des trésors et servaient de
monnaie d’échange. Nous avançant encore vers
la Grande Côte, nous arrivons à la plage Saint-

Michel, face au menhir de la
Pierre Longue, dont il est fait
mention pour la première fois
en 1715 dans un acte notarié.
Il a longtemps servi d’amer
pour la navigation, mais on
s’interroge toujours sur sa
fonction première : à Hoëdic,
on a trouvé près des menhirs
des poteries, des coquillages, des galets, qui font
penser que ces pierres debout représenteraient
peut-être des ancêtres, à qui l’on faisait des
offrandes.
A quelques pas, Emmanuel MENS attire notre
attention sur une découpe verticale pratiquée
dans le rocher, sur les bords de laquelle on
distingue encore les mortaises qui ont servi,
grâce à des coins de bois enfoncés, à détacher la
pierre de son emplacement. Cette technique
pourrait avoir été employée ici aux XIIIe-XIVe
siècles. On sait aussi qu’au milieu du XIXe siècle,
beaucoup de paludiers, frappés par la crise du
sel, se sont reconvertis dans l’extraction des
pierres sur la côte, mais ce travail fut abandonné
au moment de la guerre de 1914. Il existe
cependant de nombreuses traces de mortaises
de ce style sur cette côte, nous en verrons
d’autres plus loin.
Poussé
par
notre
enthousiasme,
notre
archéologue ne résiste pas au plaisir de nous
montrer encore d’autres gravures qu’il a
découvertes le long du sentier côtier.
L’observation aurait demandé un éclairage
rasant, malheureusement le ciel était couvert et
l’érosion a fait son œuvre ! En un lieu nommé
« l’Autel de la Dilane », une croix est associée à
une fissure naturelle en forme de serpent. Plus
loin, à la Roche-Chauvatte, un signe cruciforme
avec un piédestal côtoie une croix plus grande
auprès de laquelle on pourrait distinguer un
millésime commençant par 17, puis deux chiffres
illisibles, qui situerait ces gravures au XVIIIe
siècle.
Il est intéressant de noter aussi la proximité,
presqu’à chaque fois, de toponymes se
rapportant au diable : le Pont du Diable, l’Enfer,
qui nous incitent à pencher pour l’hypothèse
d‘une christianisation de ces lieux.
Emmanuel MENS nous rappelle enfin que les
Cahiers du Pays de Guérande ont fait paraître
trois articles dont il est l’auteur sur ce sujet, dans
les numéros 42, 43 et 44, qui compléteront pour
les plus curieux cette passionnante visite.
Ces numéros sont en vente au siège de la
Société des Amis de Guérande.
Chantal EPAUD

Pays de Redon, architecture et batellerie
55 adhérents ont apprécié la sortie du 14 juin
préparée par Anne Marie CHELET. La matinée
fut consacrée à la visite du château de Léhélec
à Béganne, d’architecture Louis XIII, habité
depuis son origine par la famille LE MINTIER.
Edifiée sur une terrasse, la demeure domine du
côté sud la perspective offerte par 3 cours
successives (bordées par des bâtiments de
service datant du 16ème siècle) et fermée par
un vaste étang. Elevées sur un seul niveau,
comme l'ancien Manoir toujours conservé, ces
constructions coiffées de toits dits « à la
pagode », présentent une alternance régulière
de lucarnes Renaissance dont les frontons
alternent le triangle et le plein cintre.

intéressant de maisons, dont certaines à
colombages et d'autres en pierre. Un bâtiment
d'intérêt particulier au centre de Redon est
l'Abbatiale Saint-Sauveur, à côté de l'hôtel de
ville. L'église a été construite au Moyen Age et
modifiée au 17ème siècle.
Chacun est rentré à Guérande dans le temps
imparti, en pensant déjà à la prochaine sortie du
côté de Lorient le 8 septembre.
André BERTHE
François GUILLEMOT de VILLEBOIS,
guérandais chez le plus grand des tsars

un

Après Louis SOL de GRISOLLES, le chouan
irréductible, Bernard TABARY s’est passionné
pour un autre guérandais au destin étonnant,
François GUILLEMOT de VILLEBOIS.
D’une plume alerte et bien documentée, il relate
une période clé de la Russie. Surtout, il retrace la
vie incroyable du Guérandais dans un univers si
différent de celui de son enfance bretonne.

Après un excellent déjeuner à Folleux, le groupe
s’est dirigé vers Redon pour découvrir le musée
de la batellerie, en bordure de la Vilaine. Celleci, fréquentée de tous temps, prit de plus en
plus d’importance avec l’aménagement du canal
de Nantes à Brest. Redon devint ainsi le port de
Rennes, rythmé par la navigation maritime et
fluviale. On imagine
l’animation des quais,
le transport du fret, la
vie des mariniers pour
qui bateau, travail et vie
familiale ne font qu’un.
La concurrence du
chemin de fer, puis de
la route feront petit à
petit
décliner
cette
activité relayée depuis
par le tourisme, celui-ci permettant de maintenir
en navigation une partie du réseau navigable,
combinaison du canal et de la rivière avec une
grande variété de bateaux.
Ce fut ensuite la visite du centre historique de
Redon, des quais où l’on trouve nombre de
maisons de marchands et armateurs datant
pour la plupart du XVIII° siècle, jusqu’à la Grand
Rue pavée qui traverse le cœur historique de la
ville. Bordée sur les deux côtés par un mélange

Adolescent précoce et rebelle, François n’a pas
encore 17 ans quand se produit l’évènement qui
va définitivement changer son destin : début
1698, au cours d’une traversée sur la Mer du
Nord à bord d’un bateau anglais entre la Hollande
et l’Angleterre, il va faire preuve d’un
extraordinaire courage et d’une grande bravoure
en réussissant à maîtriser le navire en perdition
pris dans une violente tempête et dont le
capitaine épuisé est pris de panique. Sans le
savoir François vient de sauver la vie du tsar
Pierre 1er de Russie, dit Pierre le Grand qui était à
bord.
Le tsar décide alors de le prendre à son service et
lui propose de devenir son aide de camp.
La suite est aussi singulière et atypique. Le
guérandais va devenir un personnage important
dans l’empire russe. Il accompagne le tsar dans
ses campagnes, suit la création de la ville
nouvelle de Saint-Pétersbourg et poursuit sa
carrière dans la marine russe. Il est nommé viceamiral en 1747 après avoir été gouverneur du
port de Kronstadt.
Dans son livre, Bernard TABARY relate la
carrière peu commune de François de Guillemot
dans une Russie en pleine effervescence,
modernisée et réformée par le tsar Pierre 1er qui
en fait une grande puissance européenne.
A découvrir ou redécouvrir cette histoire
exceptionnelle d’un fils du pays qui mériterait de
figurer en meilleure place parmi les personnages
célèbres.
En vente chez l’auteur 1 rue de Trébezy à Saint
Nazaire.
Josick LANCIEN

Nécrologie
M. Alain David est décédé à l’âge de 65 ans :
un ami s’en est allé. Ses obsèques ont été
célébrées le 30 juin en l’église de l’Immaculée.
Nantais d’origine et résidant à Saint Nazaire,
Alain a toujours été un homme entreprenant, un
homme d’action : dès le début des années 2000,
il a créé sa propre entreprise. Il était aussi
engagé dans plusieurs mouvements associatifs.
Convivial, il aimait s’entourer d’amis à qui il était
fidèle.
Très attaché à la presqu’île de Guérande et à la
région nazairienne, Alain soutenait activement
les animations et publications de notre Société.
La Société des Amis de Guérande lui témoigne
toute sa reconnaissance pour son partenariat et
adresse ses sincères condoléances à toute sa
famille, en l’assurant de sa sympathie.
Madame
Christian
ROY,
née
GAUD
DELAFOY, est décédée le 11 juillet. Nantaise
d’origine, elle avait pris sa retraite au Pigeon
Frais à Clis il y a une trentaine d’années. Son
mari fut pendant 12 ans Maire adjoint de Nantes
chargé de la Culture (décédé voici trois ans).

Enquête

(www.terredesel.com) – 02.40.62.08.80

Les liens tissés au fil des siècles entre les marais
salants et les Guérandais sont riches et
complexes. Bien plus qu’un simple lieu
d’exploitation, c’est l’histoire d’une passion et
d’une identité. Membre de la Société des Amis de
Guérande et soucieux de mieux s’investir auprès
des Guérandais, Terre de Sel aimerait recueillir
votre avis :
Quelles sont vos attentes ?
Que peut proposer Terre de Sel pour vous
satisfaire « hors saison » ?
Qu’est-ce qui vous intéresse, (ou vos invités)?
Vous avez des idées d’amélioration, partageonsles. A l’automne, nous vous proposerons de
participer à une sortie originale, « Saveurs de la
Nature », à l’issue de laquelle Amélie RENARD
recueillera vos remarques autour d’un thé ou d’un
café. Cette visite gratuite s’inscrira dans le cadre
des « Saveurs d’Octobre », et aura lieu chaque
jour du samedi 1er au mercredi 19 octobre 2016.
Nous vous espérons nombreux et vous
remercions par avance du temps que vous nous
consacrerez à cette occasion. Bien cordialement.

Nous adressons à sa famille nos condoléances
les plus sincères et l’assurance de notre vive
sympathie.

Amélie RENARD - Responsable Groupes
Emmanuel BLANC – Directeur
Agenda – visites – excursions

Conférences
Jeudi 15 septembre à 18 H 00, amphithéâtre
du lycée Galilée de Guérande, conférence
d’Aurélia LACHAUD, botaniste de l’association
Bretagne vivante / SEPNB : « La presqu’île
guérandaise, un écrin pour les plantes rares ».

•
•
•

Cette conférence nous emmène en balade à la
découverte des joyaux botaniques de la
presqu'ile guérandaise, un patrimoine naturel
précieux, méconnu et fragile.

•

Jeudi 13 octobre à 17 H 30, dans le cadre des
saveurs d’octobre, amphithéâtre du Lycée
Galilée de Guérande, « La gastronomie
française, outil de négociations diplomatiques et
politiques » par Andréa LE MASNE, née à
Nantes où elle enseigna l'histoire et la
géographie.

•

Rappel pour les adhésions
En 2016, les tarifs sont de 28.00 € en
individuel, 35.00 € par couple et 15.00 € pour
les étudiants.
Société des Amis de Guérande
Josick LANCIEN - Président
Alain VAILLANT et André BERTHE rédacteurs
Articles publiés sous l’entière responsabilité des auteurs
ISSN 2109-1870

•
•

Samedi 3 septembre : forum des associations,
salle de Kerbiniou à Guérande,
Samedi 3 et dimanche 4 septembre : salon de
la généalogie à Saint-Nazaire,
Jeudi 8 septembre : excursion à Lorient et à
Port-Louis,
Dimanche 11 septembre : fête du Parc
Naturel Régional de Brière au lycée Olivier
Guichard avec visite du manoir du Cosquet et
de la métairie par Aurélia BOURSE,
Samedi 17 et dimanche 18 septembre :
journées du patrimoine,
Samedi 24 et dimanche 25 septembre, salon
du livre au Croisic « Plumes d’équinoxe » de
10 H 00 à 18 H 00,
Lundi 26 septembre, visite de maisons
remarquables intra-muros pour la Société
Historique
d’Herbignac
par
Guillaume
FRANCOIS.

RENSEIGNEMENTS au 02.40.70.32.54,
amisdeguerande@orange.fr
www.amisdeguerande.com
Permanences 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 – Intra muros.

