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Editorial

De Lorient à Port-Louis

Voici le mois de novembre qui pointe son nez,
c’est l’occasion de faire le point sur la rentrée.

Le 8 septembre dernier, nous avions rendez-vous
avec 2 villes dont le destin est intimement lié
depuis le 17ème siècle. En effet, quand le site de
Port-Louis est choisi pour servir d’escale en
France à la Compagnie des Indes, qui avait alors
le monopole du commerce avec l’Asie et l’Océan
indien, le
chantier naval qu’elle nécessite
s’installe au fond de la rade, à l’embouchure du
Scorff vers 1666. Délimité par un mur d’enceinte,
l’Enclos du port va abriter cales, ateliers et
habitations. On y construit un vaisseau
prestigieux, le Soleil d’Orient, à qui Lorient devrait
son nom. La ville devient paroisse quand elle
compte 10 000 habitants.

Depuis le début de l’année, l’association a
accueilli 30 nouveaux adhérents, portant ainsi le
nombre de membres à 480, ce qui fait de notre
Société une des associations les plus
importantes de la presqu’île.
•

La section généalogie fonctionne à nouveau
le jeudi matin et le travail en cours porte sur
la commune d’Herbignac (relevé des
naissances et décès de 1789 à 1812).

•

La section paléographie a également repris
ses cours qui ont lieu désormais à la salle de
Léchet le jeudi, tous les 15 jours.
28 « élèves » y participent.

•

Le groupe « Mémoires photographiques »,
sous la conduite de Jean-Luc PERRAIS, a
sélectionné environ 400 photos sur le thème
« trente années de fêtes et manifestations
guérandaises » 1945 - 1975. Un cahier
spécial va être édité à l’occasion du prochain
festival du livre en Bretagne de Guérande
qui aura lieu les 19 et 20 novembre.

•

Le cycle de conférences a également repris.
Celle de novembre rendra un hommage bien
mérité au sculpteur Jean FREOUR.

Le bureau de l’association, qui s’est réuni le
29 septembre, a fixé la date de la prochaine
assemblée générale au mardi 21 mars 2017,
salle Anne de Bretagne à Athanor. A cette
occasion sera distribué le cahier annuel (n° 65)
qui va consacrer son dossier à l’architecte
Gustave BOURGEREL et son album de dessins
et planches aquarellées sur la collégiale SaintAubin.
Grâce à la disponibilité, à la compétence et à la
participation de nombreux adhérents, notre
Société fait preuve d’une belle vitalité et d’un fort
dynamisme. Nous comptons sur vous.
Toute ma cordialité.
Le Président
Josick LANCIEN

Au début du 18ème siècle, le port prend de
l’ampleur
et
accueille
les
ventes
de
marchandises. L’architecte Jacques GABRIEL
dessine alors les plans d’une cité idéale,
entièrement vouée au commerce, mais les deux
ailes de son majestueux hôtel des ventes ne
seront jamais reliées.

La Marine nationale qui occupait tout le site du
vieux port depuis 1820 a vendu l’Enclos en 2006
à la mairie qui entreprend alors la remise en état
de ce site historique. Ainsi, aujourd’hui on peut
admirer les 2 bâtiments de l’Hôtel Gabriel dont il
ne restait que la façade après la dernière guerre.
De notre promenade dans
cet enclos, on
retiendra qu’à la Tour de la Découverte,
Benjamin FRANKLIN a testé son paratonnerre,
qu’un moulin à farine a été transformé en moulin
à poudre à canon à la fin du 18ème, puis en
observatoire astronomique pour la marine vers
1830. Un peu plus tard, il a supporté une antenne
radio mais il est inutilisé depuis 2001 !

nombreuses plantes furent ramenées, tel
l’hortensia si répandu aujourd’hui en Bretagne.
Ce musée retrace aussi en détail la vie à bord de
ces bateaux marchands dont les voyages
pouvaient durer 2 ans et dont la moitié se passait
sur l’eau.
Très éclectique, passionnant, ce musée mérite
plusieurs visites pour mieux s’imprégner de cette
époque d’ouverture au monde.
Anne Marie CHELET
Fête du Parc Naturel Régional de Brière
Mais la grande curiosité de l’Enclos, est le site
des Grands Réservoirs : au temps de la
construction de cuirassés et de navires à
vapeur, ils sont installés vers 1870 / 1880, à flan
de la colline du Faouëdic. Ils contenaient 400
000 litres d’eau douce destinée à laver les
bateaux dont la coque métallique était
encrassée par l’eau de mer. Les Allemands les
ont vidés et aujourd’hui on peut admirer cette
spectaculaire « cathédrale » ornée de 16 piliers
de soutien en béton non armé.
La descente de la rade pour rejoindre PortLouis, est l’occasion de réaliser la puissance de
cette Citadelle indestructible qui en protège
l’entrée : à la fin du 16ème siècle, une première
forteresse est érigée par les Espagnols venus
au secours des Bretons pendant les Guerres de
religion. Louis XIII achève les fortifications en
1637 et donne à la ville le nom de Port-Louis.
Cette sentinelle de pierre a bien résisté aux
canonnades et au temps qui passe, et elle a
même conservé les 2 bastions ibériques
triangulaires d’origine. Aujourd’hui,
des
bâtiments intérieurs sont restaurés et changent
d’usage ; ainsi, une ancienne poudrière devient
une salle de réception.
Créée par Louis XIV sur les conseils de Colbert,
la Compagnie des Indes, sous l’influence du
Duc de La Meilleraye gouverneur de Bretagne,
choisit Port-Louis car ce site est bien protégé
par sa forteresse qui contrôle le passage
remontant vers l’embouchure du Scorff et du
Blavet, lieu idéal pour installer en 1666 la
construction
navale
nécessaire
à
son
développement. Elle a fait la richesse de ce
site, mais ruinée par la concurrence, elle
disparaît à la fin du XVIIIème.
Le musée de la Compagnie des Indes a donc
toute sa place au cœur de la Citadelle. Il nous
transporte au 17ème et au 18ème siècles quand
les occidentaux découvraient tant de produits et
de productions exotiques : le thé, les épices, le
poivre qui à cette époque a la valeur de l’or. On
y admire des tissus, tels les « indiennes » la
soie, les porcelaines chinoises, les coffres en
bois précieux. Grâce à ces expéditions, de très

Dimanche 11 septembre, les Amis de Guérande
participaient à la fête du parc de Brière en
proposant une balade patrimoniale près du parc
de Bréhadour, entre le manoir du Cosquer et la
métairie du même nom.

La visite a eu un beau succès puisque 43
personnes ont suivi Josick Lancien et Aurélia
Bourse.
La première halte, la plus longue, a permis de
découvrir le manoir du Cosquer, une demeure
actuellement privée. Le manoir du Cosquer,
francisé en Cosquet, fait partie des nombreux
manoirs de la petite noblesse guérandaise dont
l'âge d'or en quelque sorte se situe entre la fin du
XV ème siècle et le début du XVIe. Il signifie en
breton « la vieille ferme » ou « vieille maison ».
Ses dépendances sont remarquables. Le manoir
était autrefois au centre de nombreuses parcelles
de terre. Non loin de lui, il existait trois fermes
dites métairies : Ville Blanche, Bréhadour et
Cosquer, un vivier qui existe encore, (à
Bréhadour) et une garenne ou parc à conils
(lapins), mentionnée 1540. Une allée d'arbres
majestueux, décrite dans les archives comme
étant «de haute futaie», mène au manoir. S'il ne
reste rien du mur d'enceinte en pierre et de la
large porte d'autrefois, on peut encore observer
une cour sur laquelle donne la façade rectiligne
du manoir et la chapelle du XVIIe siècle sur l'un
des côtés. Celle-ci est mentionnée en 1679
comme étant consacrée à Notre-Dame de Pitié.

Le manoir en lui même est composé au départ,
vers la fin du XVe siècle, d'un bâtiment
rectangulaire sur lequel est accolée à l'arrière
une tour d'escalier circulaire. Mais avec le
temps, deux petits corps de logis sont ajoutés
en extension (au XVIIe), permettant de créer de
nouvelles pièces.
Le plan est composé de manière classique pour
l'époque d'une cuisine avec cheminée et évier
en pierre puis, en enfilade, d'une vaste salle de
40 m² dite « salle basse », dont l'usage pouvait
fluctuer, bien que servant essentiellement de
pièce de réception. D'ailleurs, la large cheminée
de granit aux corbeaux moulurés, mais aussi
l'étagère murale à deux niveaux (où l'on
exposait les objets précieux, la vaisselle ou les
papiers seigneuriaux) prouvent cet usage
d'apparat.

Le travail des sections
Mémoire
vivante
en
photos :
Trente
glorieuses,
de
fêtes,
animations
et
manifestations guérandaises
A l’initiative de Jean Luc PERRAIS, quelques
anciens Guérandais ont recherché et trouvé dans
leurs archives des photos prises entre 1945 et
1975.
Plusieurs réunions leur ont permis de faire appel
à leur mémoire, une anecdote en appelant une
autre, avec parfois aussi quelques points de
désaccords … vite réglés dans une ambiance
sympathique.

A l'étage se trouvent deux chambres, chacune
pourvue d'une cheminée, dont l'une au décor
Renaissance. L'une d'elle est ornée de boiseries
jaune pâle comme le voulait le style au XVIIIe
siècle, plus chaleureux et intimiste.
Pour finir, un mot de la famille qui a habité ce
manoir : ce sont surtout les seigneurs de
SECILLON qui y ont vécu. Ici, vivait la branche
principale, les autres membres de cette famille
étant installés sur Guérande au Blanc (près de
Lessac), Beaulieu, Trouvray et Kerfur. Le
premier
mentionné
est
Guillaume
de
SECILLON, lieutenant de Guérande, mort en
1540. Suivent ensuite deux Jean de SECILLON,
un Zacharie puis son fils Guillaume mentionné
de 1622 à 1661. Ce dernier a dix-sept enfants
de trois femmes différentes, mais il lègue le
domaine à Claude de SECILLON. Hélas, la
famille est endettée et sa veuve vend le manoir
en 1730 à Jean-Baptiste CHRETIEN qui le
transmet à son fils et petit-fils, Pierre-Joseph, né
en 1765, sans descendant. Le Cosquer passe
aux LORIEUX qui le gardent de 1826 au début
du XXe siècle.
La visite s'est ensuite poursuivie à la métairie du
Cosquer, d'autant plus remarquable qu'il semble
que ce soit le premier manoir, comme le
prouvent deux belles cheminées superposées
datables de la deuxième moitié du XVe. Ainsi
avant les de SECILLON, vivaient au Cosquer la
famille KERRAIS. En 1685, ce premier manoir
est dit vieux et caduque. Il est dégradé au rang
de métairie.
La matinée s'est conclue, pour le plus grand
plaisir de tous, par une dégustation des vins de
l’association « Les clos du coteau », qui plus est
gentiment offerts !
Un grand merci à celle-ci.
Aurélia BOURSE

La dernière réunion a été l’occasion de faire une
photo souvenir pour une bonne partie des
participants dont le travail paraîtra dans le cahier
64 en vente à l’occasion du Festival du Livre de
Bretagne les 19 et 20 novembre.
Généalogie : Salon de Saint Nazaire
Les 10 et 11
septembre,
la
Société
était
représentée au
salon de Saint
Nazaire. Merci
et bravo à nos
adhérents qui consacrent beaucoup de temps à
une passion partagée.
Nécrologie
Françoise GUILLARD s’en
est allée le 20 août 2016.
Fidèle à Guérande où elle
était née en 1928 (son père
M.
Louis
NEAU
était
charcutier place du Pilori à
l’enseigne « Au Bonhomme
Guérande » offerte par la
Société des Amis de Guérande en 1928).
Employée à la maternité de Guérande, elle a
consacré sa retraite au service des autres :
accueil à la collégiale, au centre culturel Athanor,
au musée et surtout à la bibliothèque pour tous.
Nous adressons à sa fille Marie Louise, et à
Michel, nos plus sincères condoléances.

Conférences
Exceptionnellement, nous revenons sur la
conférence donnée par Andréa LE MASNE le
jeudi 13 octobre sur le thème « La gastronomie
française, outil de négociations diplomatiques et
politiques ».
Outre le brillant exposé, chacun a pu apprécier
le cocktail servi à l’issue de la conférence.

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
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 seront :
individuel 28.00 €
couple
35.00 €
étudiants 15.00 €
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
Vice-présidents

Une très belle table avait été dressée : amusebouche, zakouski, pour le plus grand plaisir des
auditeurs.
Merci à la conférencière et aux « petites mains »
qui ont préparé ce savoureux verre de l’amitié.
Jeudi 17 novembre à 18 H 00, dans le cadre
du Festival du Livre de Bretagne à Guérande,
salle Perceval à Athanor, Yvon LE BIHAN,
expert, et Laurent DELPIRE, Directeur du
Patrimoine de la ville du Croisic, évoqueront
« Jean FREOUR (1919 – 2010) sculpteur, la
passion d’une vie ».
Jeudi 12 janvier 2017 à 17 H 30, amphithéâtre
du lycée Galilée de Guérande, conférence
d’Yves-Marie ALLAIN, ancien Directeur du
service des cultures du muséum national
d’histoire naturelle, chargé des collections
vivantes du jardin des plantes de Paris, sur « la
conservation des espèces, ces graines qui
peuvent sauver la planète »..
Jeudi 9 février à 17 H 30, amphithéâtre du
lycée Galilée de Guérande, conférence sur
« l’histoire fascinante des ROMANOV » par
Pierre-Luc PHILIPPE, Président de la Société
Historique d’Herbignac.
Mardi 21 mars salle Anne de Bretagne à
Athanor, dans le cadre de l’Assemblée Générale
qui débutera à 16 H 30, diaporama sur les
« Trente glorieuses, de fêtes, animations et
manifestations guérandaises ».
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