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Editorial

En mémoire des apprentis de Saint Nazaire

Lors du dernier festival du livre en Bretagne, les 19
et 20 novembre, la publication du « Cahiers » n° 64
« Mémoires photographiques, fêtes, animations et
évènements à Guérande – 1940 / 1975 » a connu
un véritable engouement des Guérandais, montrant
ainsi leur attachement à la vie locale, à son
animation et à sa vie quotidienne. Aussi je remercie
vivement Jean-Luc PERRAIS et son équipe qui ont
mené et réalisé ce numéro spécial. Devant ce
succès, une suite est engagée avec pour thème
« les commerces, les activités économiques ».
Gageons qu’il connaîtra la même accroche auprès
du public.

A l’occasion des cérémonies du 11 novembre, la
Société des Amis de Guérande, accompagnée
d’une délégation de l’association des apprentis
rescapés, parents et sympathisants, s’est jointe
aux
représentants
de
la
municipalité
guérandaise pour commémorer le 72°
anniversaire du bombardement des chantiers de
Saint Nazaire au cours duquel trois Guérandais
périrent.

Le « Cahiers » annuel n° 65 est en préparation et
devrait être prêt pour la prochaine assemblée
générale du 21 mars 2017. Ce numéro méritera bien
son titre de « revue de pays » car il consacrera 7
articles au territoire du pays guérandais : la côte
d’Amour, l’uranium, un littérateur croisicais, un maire
de la Turballe, un pan de l’histoire de Mesquer et la
basilique Saint-Nazaire. Ce « Cahiers » préparé par
Alain
GALLICE
et
relu
par
Jean-Pierre
BOUTRUCHE reste une référence incontournable
pour les passionnés du pays guérandais.
Toutes ces publications ne seraient pas possibles
sans le concours de nos différents partenaires et je
tiens à remercier notre Député pour les fonds
parlementaires qui nous ont été attribués, ainsi que
toutes les entreprises qui nous soutiennent depuis
de nombreuses années : ATES Travaux Publics (La
Baule), CHARRIER-BERTHAUD (La Turballe),
Bouygues Energie, Presqu’île Environnement et
Terre de Sel (Guérande) avec qui nous menons
diverses opérations de sensibilisation au patrimoine.
Je n’oublie pas la fondation d’entreprises Banque
Populaire Atlantique (B.P.A.) pour son partenariat à
la publication des « Mémoires photographiques ».

Une gerbe fut déposée sur la tombe de Jean
HONTAS, le seul apprenti à reposer à Guérande
au cimetière de Saillé.
Festival du Livre en Bretagne de Guérande
La Société des Amis de Guérande à contribué
au succès du Festival du Livre en Bretagne.
Une conférence sur Jean FREOUR a lancé ce
festival. Laurent DELPIRE et Yvon LE BIHAN
ont captivé une nombreuse assistance. Un
superbe buffet clôtura la soirée : que les
bénévoles de l’équipe « intendance » soient ici
remerciés pour leur remarquable prestation.

Je vous rappelle que le cycle de conférences
mensuelles reprend le jeudi 12 janvier 2017 à
l’amphithéâtre du lycée Galilée.
Et puis janvier est le temps des vœux. Le Conseil
d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter
tous nos vœux de santé et de bonheur pour cette
année 2017.
Josick LANCIEN

L’inauguration du festival au Ciné Presqu’île de Guérande

André BERTHE

Nécrologie
Madeleine GOUGEON vient de nous quitter dans la
discrétion. C’est une figure de l’histoire locale qui
disparaît.
Il faut rappeler que cette femme a pourtant
symbolisé l’esprit de résistance des Guérandais face
à la présence omniprésente des occupants
allemands, tout particulièrement durant la période
d’août 1944 à mai 1945.
Alors âgée de 19 ans,
elle
participa,
en
compagnie de Robert
LERAY d’abord, puis
ultérieurement d’Abel
LASNIER,
à
la
publication et à la
diffusion du bulletin
L’Espoir.

Ces rencontres ont permis d’apprécier les
qualités humaines du couple et de constater la
modestie de Madeleine à l’évocation de son
action durant cette période. Leur accueil fut
chaleureux et ils mirent sans réticence leur
mémoire et leurs archives à notre disposition.
Durant cette époque de « la Poche », Madeleine
a assumé avec courage, malgré sa jeunesse et
les risques encourus, une mission de diffuseur
d’informations qui maintenaient le moral des
citoyens guérandais et leur procuraient un
sentiment d’espoir proche.
Elle mérite notre reconnaissance et c’est notre
devoir aujourd’hui de lui rendre l’hommage
auquel elle a droit.
Louis YVIQUEL
Avis de recherche

En l’absence de postes de radio, confisqués par les
autorités allemandes, les Guérandais et les
habitants des environs étaient privés de toute
information. Le journal quotidien L’Espoir comblait
ce vide. Les nouvelles provenant des zones libérées
étaient obtenues par l’intermédiaire de rares postes
radio ayant échappé à la surveillance allemande et
de postes à galène bricolés. L’hôtel de la porte
vannetaise, propriété de sa famille, où demeurait
Madeleine, était réquisitionné par les soldats
allemands. Bien sùr, ceux-ci disposaient de la radio
et notre adolescente n’hésitait pas à l’utiliser et
recueillir ainsi des informations. Les occupants des
lieux ne se méfiaient pas de cette frêle jeune fille,
qui plus est fille de la propriétaire.

Lors du Festival du Livre en Bretagne de
Guérande, Mme Elsa MILLET, calligraphe à
Nantes, a souhaité restituer à son propriétaire,
adhérent de la Société des Amis de Guérande,
un document de 8 pages (4 feuilles recto-verso)
emprunté voici plus d’un an. A retirer au siège
lors d’une permanence.

Les textes de L’Espoir étaient d’ailleurs tapés sur
place, avec une machine à écrire parvenue là après
quelques péripéties, au nez et à la barbe des
militaires allemands. La diffusion se faisait de la
main à la main dans une discrétion relative.

De nombreuses rencontres eurent lieu avec
Madeleine GOUGEON et son mari, Marcel VIAUD,
pour recueillir leurs témoignages dans la perspective
de l’exposition consacrée aux événements, liés à
« la poche de Saint Nazaire », survenus à Guérande
et aux alentours.

Jean Pierre COQUARD

« Cahiers » spéciaux

Projet de statue de Saint-Aubin

Le n° 64, fort de 170 pages et
de près de 400 photos,
comporte quelques erreurs ou
coquilles.
Le
Comité
de
rédaction présente ses excuses
à tous les lecteurs. Vous
trouverez
ci-dessous
une
première liste de corrections à
apporter.
Page
Image
Correction
7
Abbé BELLIOT et non Pierre
BARRE
8
6
vers 1949
19
5
Josette GREO
21
9
1955
26
24
Boulangerie
BELLAY
ou
SEBILLET – 1962
27
28
1960
28
31
Michèle CAMUS
34
9
Jean
MICHAUD,
chemise
blanche et bretelles
35
14
Juillet 1945
44
40
Jean Luc PERRAIS absent
56
6
Vers 1970
63
9
François LEGAL
64
13
Roger FRAPIN
66
18
Ariel CHEDDOU
72
39
1964
89
7
Anne Marie DROGUEUX et non
Marie Jeanne
105
8
1963
105
9
1956
107
14
1964
115
6
Mission octobre 1949
116
8
Francis GUIHENEUF
123
22
Lucienne GROUAZEL absente
131
38
1962
Cette liste n’est pas exhaustive hélas et un appel est
lancé à toutes les personnes susceptibles de
préciser des légendes (personnes reconnues, lieux,
dates, etc.) et / ou signaler des erreurs. Merci à
toutes les bonnes volontés de les faire parvenir à la
Société avant le 31 janvier 2017.
Par ailleurs, la Société des Amis de Guérande
souhaite collecter des images de Guérande (ville,
faubourgs et campagne) représentant les activités
économiques de la ville et la vie quotidienne dans
l’espace public (années 1940 - années 1970 (rues,
places, intérieurs de commerces ou d’ateliers) en
vue d’éditer un nouveau cahier spécial du Pays de
Guérande. La collecte de ces documents se fait dès
maintenant au 6 rue de La Trémillais (jusqu’à fin
août 2017) lors des permanences du jeudi et du
samedi. Les documents confiés seront restitués au
plus vite. Merci de votre collaboration, preuve de
l’intérêt que vous portez à l’association.
Jean Luc PERRAIS

Un projet de réalisation d’une statue
monumentale de Saint-Aubin à la Vallée des
Saints à Carnoët
(Côtes d’Armor) est
lancé.
A noter que depuis le
17 juin 2014, une
relique
de
SaintAubin est placée
dans un reliquaire,
près de sa statue
dans le transept de la
collégiale.
Cette
œuvre
rejoindrait ainsi les 80
autres implantées sur
le site, lequel fera
l’objet d’une visite le
mercredi 18 janvier.
Quelques ouvrages d’un auteur guérandais
Bernard TABARY est né en 1943 à Guérande.
Professeur de lettres à la retraite, passionné par
l'écriture des autres, il a pris un jour la plume et
ne s'est jamais arrêté d'écrire depuis. Il est
l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont trois
concernent des Guérandais.
Louis Charles René
de
SOL
de
GRISOLLES, né le
29 décembre 1761 à
Guérande, mort le 13
avril 1836 à Bordeaux
était un officier de la
Chouannerie.
Il se distingua à
Rochefort en Terre,
Redon,
Muzillac,
Paris, Belle Ile en
Mer, etc.
Louis
François
FOUCHER, comte de
Careil,
né
à
Guérande
le
18
février 1762 et mort à
Garches le 22 août
1835, est un général
français
de
la
Révolution
et
de
l’Empire.
François GUILLEMOT dit VILLEBOIS, aide de
camp du tsar Pierre 1er de Russie, Vice Amiral
de la flotte russe.
Des rues guérandaises porteront peut-être un
jour leurs noms.

Conférences – Visites - Agenda
Jeudi 12 janvier 2017 à 17 H 30, amphithéâtre du
lycée Galilée de Guérande, conférence d’YvesMarie 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 ».
Vendredi 27 janvier, à 14 H 00, durée 1 H 30
environ, visite de l’exposition « Partagez 130 ans de
curiosités » au musée des marais salants de Batz
sur Mer. Il s’agit de découvrir autour du mot partage
des collections ou curiosités collectées entre 1887
et 2016, sorties exceptionnellement des réserves :
200 peintures, objets, photographies et documents
divers.
Il s’agit de découvrir autour du
mot partage des collections ou
curiosités collectées entre
1887
et
2016,
sorties
exceptionnellement
des
réserves : 200 peintures,
objets,
photographies
et
documents divers.
Covoiturage à partir du parking
d’Athanor à 13 H 30. Inscription à la permanence.
Une participation à la visite commentée de 3.00 €
sera demandée.
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 à 16 H 30, salle Anne de Bretagne à
Athanor, Assemblée Générale de la Société des
Amis de Guérande, suivie d’un diaporama reprenant
une partie des documents contenus dans le
« cahiers » 64 sur les « Trente glorieuses, de fêtes,
animations et manifestations guérandaises », des
années 1940 aux années 1970.
Samedi 25 et dimanche 26 mars, biennale de
généalogie de Vertou « Ciel ! Nos aïeux », salle
Sèvre et Maine.
Jeudi 27 avril à 17 H 30, amphithéâtre du lycée
Galilée de Guérande, conférence sur « Justice de
paix et tribunal de commerce » par Didier BARBE.
Jeudi 18 mai à 18 H 00 près d’Athanor, dans le
cadre de la fête médiévale de Guérande dont le
thème est « Ripaille et festoiement », conférence
par Andréa LE MASNE.
Jeudi 6 juillet à 16 H 30, journée du Président dans
l’intra-muros de Guérande. Ce sera l’occasion de
remettre la 100° médaille de la Société des Amis de
Guérande.

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 2017, les tarifs sont :
individuel 28.00 €
couple
35.00 €
étudiants 15.00 €
Conseil d’Administration
Président
Josick Lancien
Vice-présidents
Aurélia Bourse, Alain Gallicé
Trésorier
Jean Pierre Blanchard
Trésorière adjoint
Christine Mauvieux
Secrétaire
André Berthe
Secrétaire adjoint
Guillaume François
Membres : Jean-Pierre Boutruche, Alexandre
Caharel, Anne-Marie Chelet, Jean-Pierre
Coquard, Léonard Duval, Pascale Guilloux,
Catherine Lacroix, Odette Le Guen, Alain
Lorieux, Alain Peschard, Virginie Rubat
Commissions
Bibliothèque
Odette Le Guen
Annie et Pierre Berthier, Jean-Pierre Boutruche
Chantal Epaud, André Lair, François Louvet
Alain Gallicé
Comité de rédaction
Aurélia Bourse, Jean-Pierre Boutruche, Josick
Lancien, Alain Lorieux, Odette Le Guen
Conférences
Josick Lancien
André Berthe, Pierre Thomas
Généalogie et héraldique
Alain Vaillant
Médailles
Alain Peschard, Alex Caharel,
Josick Lancien, Jean Pierre Blanchard, André
Berthe
Mémoire vivante
Aurélia Bourse
André Berthe, Alain Gallicé, Charlotte Bodet
Josick Lancien, Louis Yviquel
Paléographie
Jean-Pierre Coquard
Excursions – Visites
Anne-Marie Chelet
Guillaume François
Site Internet
Pôle informatique
Pascale Guilloux
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

