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Editorial

Appel à témoignages

Les conférences qui se sont déroulées au premier
semestre de cette année ont connu un large succès.
La fréquentation, avec une moyenne de 100 à 120
personnes, montre l’intérêt croissant qu’elles portent
aux sujets proposés aussi divers que la littérature
(Balzac, Zola), l’économique (la sardine) ou l’histoire
locale (Escoublac). Gageons que le programme
proposé pour la rentrée rencontre un même succès !
Au mois de mai, à l’initiative de la municipalité, les
responsables de la médiathèque Samuel Beckett
sont venus découvrir notre bibliothèque. Cette
rencontre devrait permettre un meilleur échange et
une complémentarité entre nos deux structures.
Ce même mois, la presse locale annonçait la
signature d’un protocole d’accord pour la
requalification de l’ancien petit séminaire entre CAP
Atlantique, la mairie de Guérande et le groupe
François 1er. Lors de l’assemblée générale du
13 mars, Madame le Maire a promis de nous tenir
informés de la reconversion du petit séminaire et du
quartier Saint-Jean, deux sites patrimoniaux
auxquels nous sommes très attachés. Souhaitons
que toutes garanties soient prises pour assurer la
conservation de ces éléments remarquables du
patrimoine guérandais.
Le 5 juillet 2018, nous célébrerons, au cours de la
traditionnelle réception du Président, les 90 ans de la
création du musée et de celle de notre Société.
J’espère que vous viendrez nombreux, fêter cet
anniversaire pour lequel je vous remercie de bien
vouloir venir vous inscrire à la permanence ou par
courriel.
A bientôt et bel été ensoleillé.
Le Président
Josick Lancien

Suite au succès rencontré par l’édition de deux
cahiers spéciaux concernant les activités
culturelles et sportives (n° 64) et économiques
(n° 66), la Société des Amis de Guérande va
éditer un nouveau cahier relatif à l’occupation en
pays guérandais durant la période 1939 / 1945.
Les habitants de la presqu’île qui disposent de
documents écrits ou sonores, de photos de cette
période sont invités à nous contacter à la
permanence rue de la Trémillais (jeudi aprèsmidi et samedi matin). Un rendez-vous à
domicile peut également être envisagé.
La vie ne s’est pas complétement arrêtée durant
ces 6 années : il y eut des baptêmes, des
mariages, etc. Les photos de famille peuvent
donc être intéressantes, ainsi que les
témoignages, les anecdotes, les points de vue.
Il a été beaucoup écrit sur cette période
douloureuse de la poche de Saint-Nazaire, mais
nous souhaitons regrouper dans un document
spécifique un maximum d’informations sur la vie
des presqu’îliens et de leurs encombrants
occupants.
Merci de votre participation à ce travail de
mémoire.
Pascale GUILLOUX - Jean Luc PERRAIS
Nécrologie
Jean QUIROUARD FRILEUSE nous a quittés le
7 mai 2018, dans sa 96° année.
Chevalier de la Légion d’Honneur, il résidait
dans une magnifique propriété intra-muros. Il
avait cinq enfants qui lui ont donné 15 petitsenfants.
Il était très attaché à la Société des Amis de
Guérande. Celle-ci présente ses sincères
condoléances à sa famille.

Conférences
Jeudi 14 juin à 17 H 30 au lycée Galilée, « Le rôle
de la Bretagne dans la guerre d’indépendance
américaine 1775 / 1783 » par Andréa LE MASNE,
sujet assez peu connu, mais la Bretagne et les
marins bretons ont joué un rôle déterminant dans la
guerre d’indépendance.
Si la participation de la
France
à
la
guerre
d’indépendance américaine
est assez bien connue, celle
de la Bretagne et de Nantes
l’est beaucoup moins. Tout
le monde connait l’équipée
de La Fayette, volontaire
dans
les
armées
de
Washington puis celle de
Rochambeau commandantle corps expéditionnaire français pour les Etats Unis.
Or, la Bretagne, première province maritime de la
France et Nantes, grand port atlantique, vont jouer un
rôle de premier plan dans l’affrontement de la France
et de l’Angleterre dans la guerre d’Amérique.
Il est donc important et nécessaire de redire pourquoi
et comment les Bretons se sont trouvés impliqués
dans ces évènements, s’y sont engagés très
activement et de rappeler aussi le prix de cet
engagement.
Jeudi 13 septembre à 18 H 00 au lycée Galilée :
« Le camp d’internement au petit séminaire de
Guérande 1914 / 1919 », en partenariat avec le
service patrimoine de la ville de Guérande, par
Ronan RICHARD, Docteur en Histoire, chercheur
associé au laboratoire de sciences historiques
Tempora (Université de Rennes 2) spécialisé dans
l'histoire de la Première Guerre mondiale et de ses
aspects sociaux et culturels, professeur d'histoiregéographie et chargé de cours à l'université de
Rennes 2, Administrateur fondateur de l'association
de recherche Bretagne 14-18 (www.ronan-richard.fr).
De 1914 à 1920, près de 75 établissements français
furent affectés au cantonnement de dizaines de
milliers d'internés civils, ennemis ou suspects. Ces
dépôts, alors communément qualifiés de « camps de
concentration », furent improvisés hors de tout cadre
juridique dès le mois d'août 1914, aussi bien pour
isoler des individus potentiellement dangereux pour
la nation en guerre que pour les protéger des
violences nationalistes.
Au nombre de ces dépôts figurait le séminaire de
Guérande. Administrativement, il s'agissait d'un
dépôt de familles affecté à des individus non
mobilisables dont le faible degré de dangerosité les
rendait disponibles pour l'économie de guerre.

Malgré la relative précarité de leur existence, les
internés y développèrent vite une vie
communautaire très riche d'activités et de loisirs
en tout genre.
Au-delà de sa relative
normalité eu égard au
paysage général des
camps
français,
Guérande se révélera
cependant vite très
singulier, au point d'être
élevé au rang de dépôt
modèle par le ministère
de l’intérieur.
Sous la houlette d'un remarquable directeur,
Julien DAVID, il verra en effet se développer
intra-muros de nombreux ateliers permettant
d'employer un grand nombre d'internés, de
diminuer la nervosité liée à la monotonie et à la
déprime suscitées par la captivité et de réaliser
de substantielles économies sur le prix de
revient des internés.
En faisant de son dépôt un véritable îlot
manufacturier, géré sur un principe de confiance
mutuelle entre administration et internés, Julien
DAVID s'attirera vite l'inimitié du monde artisan
et commerçant local et subira de nombreuses
campagnes de calomnies le dépeignant comme
un « ami des Boches ». L'armée elle-même, en
charge de la surveillance du dépôt, ne
ménagera pas ses critiques sur la trop grande
bienveillance de ce directeur administrant son
dépôt
avec
un
paternalisme
typique
d’entrepreneuriat de l'époque.

L'histoire de ce dépôt d'exception résonne
encore un siècle plus tard par son actualité. A
l'image de celle des réfugiés belges et français,
elle nous renseigne sur les défiances à l'égard
de ces « errants », dans un contexte de crise
nationale exceptionnelle, et sur les tendances
au repli sur soi affectant alors des communautés
autochtones bouleversées par la mobilisation et
le deuil.

Visite le vendredi 25 mai après-midi à Herbignac

Agenda

Depuis 2010, un partenariat a été convenu entre la
Société Historique d’Herbignac et notre Société.
Cette année, pour notre 9ème rencontre, Pierre-Luc
PHILIPPE le Président, avait préparé un programme
original.

Jeudi 5 juillet à 16 H 30 porte Saint-Michel et
jardins place Saint-Jean, réception estivale de
la Société des Amis de Guérande. A cette
occasion seront fêtés « Les 90 ans de la
création du musée » et « Les 90 ans de la
création de la Société des Amis de Guérande ».

A la maison du patrimoine il nous a présenté en
avant-première une exposition de peintures prêtées
par un collectionneur privé. Avec passion et
enthousiasme il a mis en valeur la quarantaine de
tableaux peints du milieu du XVIème au milieu du
XXème siècle. Parmi les œuvres quelques grands
noms, dont un Rembrandt !
Ensuite, toujours avec fougue, il nous a conduits à la
salle de l’Europe, actuellement salle polyvalente très
prisée du monde associatif, qui fut construite vers la
fin du XVIIIème pour être le centre de réparation des
locomotives de la compagnie des chemins de fer du
Morbihan. Une exposition relatait ce passé industriel
de la commune.
La
destruction
du
bâtiment est prévue
début 2019 … affaire à
suivre car cet ensemble
patrimonial fait partie du
paysage, même s’il n’est
pas inscrit au patrimoine.
Cerise sur le gâteau, cette intéressante après-midi
s’est terminée dans un lieu enchanteur, le manoir de
Kerougas. Le propriétaire, Bruno LEVESQUE, nous
a fait découvrir sa demeure qui fut élevée à
l’emplacement d’une ancienne « motte féodale ».
Les bâtiments actuels ont été construits en plusieurs
phases de 1650 à la fin du XIXème siècle.

o

o
o
o

Une exposition sur le camp d’internement
dans l’ancien petit séminaire de Guérande
(de 1914 à 1919) sera présentée dans la
porte Saint Michel,
Une animation par les Veuzous de la
presqu’île sera assurée,
La médaille de la Société sera remise à
Roland GUILLOU,
Un cocktail clôturera cette manifestation en
fin d’après-midi.

Pour une bonne organisation de cette
commémoration, merci de vous inscrire
rapidement à la permanence. Merci.
Dimanche 5 août à Mesquer, participation au
salon du livre de Kercabellec
Dimanche 12 août à Guérande, participation
aux Celtiques avec un stand place Jean XXIII.
Jeudi 6 septembre, sortie vers Pont-Aven : le
Musée et les men zao de Trévez.(voir l’annexe
de la lettre 61).
Samedi 8 septembre à Kerbiniou, participation
au Forum des Associations de Guérande.
Jeudi 13 septembre à 18 H 00 au lycée
Galilée : « Le camp d’internement au petit
séminaire de Guérande – 1914 / 1919 » par
Ronan RICHARD en partenariat avec le service
patrimoine de la ville de GuérandeUne Samedi
15 et dimanche 16 septembre, Journées
Européennes du Patrimoine
Samedi 22 et dimanche 23 septembre au
Croisic, participation au festival du livre
« Plume d’équinoxe » (ancienne criée)
Lundi 24 septembre après-midi à la Porte
Saint-Michel, découverte des richesses du
patrimoine avec nos amis d’Herbignac.
Samedi 13 et dimanche 14 octobre à Angers,
4° rencontre généalogique.

Aujourd’hui ce manoir accueille et organise des
réceptions dans les anciennes écuries et les salons
en enfilade du logis central.
Dans la cour d’honneur un verre de l’amitié a été
offert par la Société Historique d’Herbignac que nous
remercions chaleureusement ainsi que Bruno
LESVEQUE qui nous a ouvert ses portes si
amicalement.
Josick LANCIEN

Jeudi 18 octobre à 17 H 30 au lycée Galilée
« Les abeilles, les
ruches et le miel » par
Alain
REY,
un
passionné aux mille
vies dont le miel se
déguste
sur
les
meilleures tables de la
région.

Jeudi 22 novembre à 18 H 00 au Ciné Presqu’île,
dans le cadre du Festival du Livre en Bretagne de
Guérande :
« Mise en valeur des
musiques
et
chants
traditionnels en pays
guérandais » par Roland
GUILLOU et Roland
BROU.
Natif de la Presqu'île Guérandaise, où il est toujours
resté (pourquoi quitter une si belle et si attachante
région ?), Roland GUILLOU, de par ses différents
métiers (mécanicien agricole, paludier exploitant de
marais salants, géomètre, a toujours été en contact
étroit avec le monde rural, la Brière, les marais
salants, la campagne guérandaise, dans lesquels il
s'est imprégné depuis plus de 30 ans de musique, de
contes et de chants traditionnels de Bretagne.
Collectages de chants et d'histoires auprès des
anciens porteurs de traditions, recherches dans les
recueils de contes et de chants de tradition orale et
adaptations personnelles lui ont permis de se créer
un répertoire de chants et de contes merveilleux et
facétieux où l’humour trouve souvent une bonne
place.
Son grand plaisir est maintenant de partager et de
faire découvrir (ou re-découvrir) ce patrimoine à tous
au travers des veillées, des balades contées, des
marches chantées, des festou-noz, des spectacles
dans les écoles ou les maisons de retraite qu'il anime
avec sa bonne humeur et son humour ou parfois
dans d'autres lieux plus improbables (granges,
bistrots, étables, grottes, etc.) !
Commission bibliothèque
Le travail de tri se poursuit et sont régulièrement
découverts des ouvrages en double. Ces derniers
vous sont proposés à la vente. Ils sont consultables
à la permanence le jeudi après-midi. Voici quelques
exemples à votre disposition :
€
Chansons de Bretagne - ORAIN
10
1999
Fleur de sel (photos) - 1977 MORIN
10
Un hôpital à Mesquer - 2013 LEQUIMENER
5
Contes populaires du pays GUERIFF
5
de Guérande - 2001
Dictionnaire des noms de DESHAYES
150
lieux bretons – 1999
Dictionnaire des noms de DESHAYES
40
famille bretons - 1995
Vieilles
chapelles
de LE BRAZ
25
Bretagne
La sardine au Croisic au 18° TATTEVIN
1
siècle – 1941
Le trésor des homards verts ERIAU
5
- 1986

Renseignements
Vous pouvez nous joindre au :
 02.40.70.32.54 (téléphone avec répondeur
ou sur les sites suivants :
 amisdeguerande@orange.fr
 www.amisdeguerande.com
Des permanences sont assurées le jeudi 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 nous communiquer votre adresse
électronique.
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