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Editorial
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 6 février
pour préparer l’Assemblée Générale du 16 avril
d’une part, pour finaliser le programme des
activités pour l’année 2020 d’autre part.
En résumé, ce programme propose notamment :
o Une conférence quasiment mensuelle,
o Une présentation de la Société le 10 mars à
Athanor devant les sociétaires de la Caisse du
Crédit Agricole de Guérande, La Turballe, Le
Croisic,
o Plusieurs visites et animations (exposition au
musée de Batz sur Mer, films sur Guérande,
excursions à Savenay et Montreuil Bellay,
o Des publications (à noter que le numéro
spécial sur La Turballe a connu un grand
succès, nécessitant une nouvelle édition).
o La journée du Président fixée au mercredi 1er
juillet à 16 H 30. Pour marquer l’étroite
collaboration avec l’association « Au gré des
vents », cette journée devrait se dérouler à La
Turballe.
Je vous invite donc à prendre connaissance de ce
programme chargé et à venir vous inscrire pour les
visites à notre siège du 6 rue de la Trémillais (jeudi
après-midi ou samedi matin).
Restant à votre disposition, très sincèrement,
Josick LANCIEN
Mise à l’honneur
Lors de la cérémonie des vœux à la population
guérandaise organisée le 13 janvier à la salle de
Kerbiniou. En présence de MM. Nicolas CRIAUD
et Pierrick FEILDEL, Présidents d’honneur de
notre Société, la médaille du Sénat a été remise à
M. Josick LANCIEN des mains de M. Christophe
PRIOU, Sénateur.

Toutes nos félicitations à notre Président qui porte
bien haut les couleurs de la Société.

Généalogie à la Société des Amis de Guérande
En 10 ans, le fichier des actes consultables lors
des permanences a beaucoup évolué. Nous ne
disposions que des relevés réalisés par Mmes LE
CADRE et LE PALLUDIER sur les mariages à
Guérande de 1653 à 1699.
Nous avons commencé par relever les mariages
de toute la zone CAP Atlantique plus Arzal, soit un
peu plus de 39 000 actes. Maintenant nous
remontons jusqu’à 1912 pour les naissances,
mariages et décès sur les communes de Férel,
Herbignac, Saint Lyphard et Guérande. Pour cette
dernière, nous disposons de plus de 105 000
actes, transmis au Cercle de Généalogie de Loire
Atlantique (CGLA). La saisie continue sur La
Turballe (devenue commune en 1866).
Nos relations avec le CGLA ont parfois été
compliquées, mais elles se sont améliorées et
nous échangeons régulièrement des informations.
L’objectif est de recenser tous les actes
(naissances, mariages, décès) sur toutes les
communes de notre zone d’action jusqu’en 1912.
N’hésitez pas à nous rendre visite lors des
permanences.
Souvenir d’un salon de la généalogie
Celui-ci reste gravé dans ma mémoire. C’était au
Pouliguen, une personne âgée est venue, traînant
un chariot de courses. Elle recherchait l’acte de
mariage de sa grand-mère que je pus trouver
rapidement.
Lorsque je l’ai informée que celle-ci avait accouché
avant son mariage, j’ai eu l’impression que le ciel
lui tombait sur la tête.
Elle ne me crut pas, mais à la lecture de l’acte
officiel par lequel les époux légitimaient un enfant
né quelques mois avant leur union, elle faillit
s’étouffer.
Revenue de ses émotions, elle est partie en
maudissant sa grand-mère et en traînant un caddie
qui semblait devenu plus lourd subitement.
Cette personne est maintenant décédée, mais elle
est souvent revenue chercher de nouveaux
éléments … plus conformes à son attente, toujours
avec son caddie !
Alain VAILLANT

Agenda 2020
Vendredi 6 mars à 14 H 00, « Mer, côte et
coquillages » par Michaëlle SIMONNIN et Gildas
BURON au musée de Batz sur Mer. Participation
de 5.00 € demandée.
Jeudi 12 mars à 17 H 30 au lycée Galilée « Un
voilier nommé Kurun, dans le sillage de JacquesYves LE TOUMELIN » par Michel GERMAIN,
docteur en langues et littérature françaises.
Jeudi 16 avril à Athanor, à l’issue de l’assemblée
générale pour laquelle le cahier 71 sera disponible,
« Le trésor de la Collégiale et les nouveautés en
matière de protections des antiquités et objets d’art
en Presqu’ile guérandaise » par Laurent
DELPIRE, Conservateur départemental des
antiquités et objets d’art,
En avril (à la maison des paludiers de Saillé ou au
lycée Galilée ou à Villejames / salle GUENO ou
salle des Perrières de Clis), projection du film de
30 minutes en noir et blanc « André OLIVAUX,
l’amateur » réalisé par son petit-fils Grégory
BOUVRY.
Jeudi 14 mai à 17 H 30 salle GUENO à Villejames
(à confirmer) « Les peintres à Mesquer » par
Jocelyne LEBORGNE,
Lundi 18 mai à 13 H 30, car à Athanor puis visite
de Savenay : le barrage et le lac de la Vallée
Mabile puis le couvent des Cordeliers.
Participation de 10.00 €
Samedi 6 et dimanche 7 juin, fête médiévale de
Guérande sur le thème « Les routes de l’or blanc :
l’aventure du sel »,
Jeudi 11 juin à 17 H 30 au lycée Galilée,
conférence de Georges JAVEL, Professeur des
Universités sur le thème du « Naufrage du RMS
Laconia », le 12 septembre 1942 en pleine bataille
de l'Atlantique, torpillé par un U-boot allemand
avec à bord 2 732 personnes.
En juin, suivant le résultat des élections
municipales à Herbignac, échange avec la Société
Historique d’Herbignac,
Jeudi 25 juin à 18 H 30, à la librairie « L’esprit
large » rue Vannetaise à Guérande, présentation
de la Société des Amis de Guérande.
Mercredi 1er juillet à La Turballe (1er jour des
vacances scolaires), « Journée du Président »,
Dimanche 2 août, salon du livre de Mesquer –
Kercabellec salle Artimès,
Dimanche 16 août, Jean Pierre COQUARD
représentera la Société au Festival Celtique de
Guérande (Les 70 ans du cercle Bro Gwen Ran),
Jeudi 3 septembre, visite de Montreuil Bellay, le
château le matin déjeuner et visite d’une cave
troglodyte l’après-midi (60.00 € y compris car et
repas),

Samedi 5 septembre (à confirmer), forum des
associations guérandaises,
Jeudi 17 septembre à 17 H 30 au lycée Galilée,
« Le costume breton de la région » par Danick
BRENY, en association avec la direction du
patrimoine de la ville de Guérande,
Samedi 19 septembre, journée « Portes
ouvertes » rue de la Trémillais sur le thème de la
biodiversité (faune et flore),
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, journées
du patrimoine
Lundi 28 septembre en matinée, avec la Société
Historique d’Herbignac et l’association « Au gré
des vents » de La Turballe, visite de la porte SaintMichel par le service patrimoine de la ville.
Jeudi 15 octobre à 17 H 30 au lycée Galilée,
conférence dans le cadre des saveurs d’octobre.
Jeudi 19 novembre à 18 H 00 au Ciné Presqu’île,
dans le cadre du Festival du Livre en Bretagne
dont le thème est « Roman noir en pays blanc »,
conférence de Dominique LABARRIERE « Sous
les masques du polar ».
Samedi 21 et dimanche 22 novembre, Festival
du Livre en Bretagne de Guérande.
Conférences (accès libres - gratuits)
Jeudi 12 mars 2020 à 17 H 30, amphithéâtre du
lycée Galilée, « Un voilier nommé Kurun - Dans le
sillage de Jacques-Yves LE TOUMELIN » par
Michel GERMAIN, docteur en langues et littérature
françaises, membre de l’Académie littéraire de
Bretagne et des Pays-de-la-Loire, vice-président
de l’Association Bretonne.
La mémoire de ce navigateur est encore vivante à
La Turballe comme au Croisic. À bord du Kurun, il
effectua un tour du monde dont une partie en
solitaire de 1949 à 1952. Cette performance en fit
l’éveilleur de toute une génération de navigateurs.
En cette année du centenaire de sa naissance,
seront évoquées l’enfance et l’adolescence du
navigateur, la genèse de
son projet jusqu’à son
départ, ses rencontres
pendant son tour du monde
et son voyage aux Antilles,
ainsi que la vie actuelle du Kurun, bateau classé
au titre des Monuments Historiques le 6 septembre
1993.

Jeudi 16 avril 2020 à 16 H 30, assemblée
générale de la Société, à Athanor, avec
l’intervention de Laurent DELPIRE : « Le trésor
la collégiale et les nouveautés en matière de
protection des Antiquités et objets d'art en
presqu'ile guérandaise ».

Il
évoquera
plus
spécifiquement
la
récente installation du
Trésor de la collégiale
Saint-Aubin
et
également
l'actualité
récente du patrimoine
mobilier en presqu'île
guérandaise (protection, restauration, etc.).

ainsi à l’aventure pour l'Européade accompagnés
par Claude et Jacqueline : 15 jours de
merveilleuses découvertes et de souvenirs
inoubliables.

Nécrologie

En janvier, il y a 4 ans, ce fut pour Jacqueline
l’immense chagrin du décès de Claude, auprès de
qui elle n’avait cessé de partager sa vie, remplie
de tant de projets, de tant de rencontres, de tant
de moments de bonheur. Une grande fidélité les
unissait nourrie d’un amour profond, indéfectible.

Jacqueline FOURNERIE est née en 1933, à
Guérande, quelques années avant sa sœur Odile.
Elles grandirent à Guérande, créant entre elles des
liens très forts d’affection et d’entente pour se
sauver d'une enfance malheureuse, elles n'ont
jamais connu le bonheur d'une famille avec des
parents aimants.
Jacqueline fut élevée jusqu’à l'âge de 16 ans en
internat chez les sœurs et fit des études d’aide
familiale. Les études terminées, se retrouvant
seule, elle n'oubliera jamais sa grand-mère qui a
su lui donner tout l'amour qu'elle n'avait jamais
reçu. Plus tard, elle deviendra représentante au
sein de la société Tupperware, puis d’une société
de produits d’entretien jusqu'à l'âge de 65 ans.

Pour faire connaître le Cercle Celtique et la culture
bretonne, Jacqueline est allée à travers toute
l'Europe, allant par exemple jusqu’en Lettonie,
pour partager notre culture et porter la Paix aussi
loin qu’elle le pouvait.

Jusqu’au bout, Jacqueline est restée Présidente
du Cercle Celtique « A Greiz Kalon », mais la
maladie peu à peu a eu raison de toute sa volonté
et de son désir de se donner.
En août, elle est partie en maison de retraite, puis
nous a quittés le 14 décembre dernier pour
retrouver Claude, et combien d’autres qui ont
connu son sourire et sa joie de vivre. Avec ce
départ une page de la culture Bretonne se tourne
en Presqu’Ile Guérandaise.

C'est à l’âge de 16 ans, au cercle celtique « Bro
Gwenrann », qu’elle rencontra Claude SABLE, qui
devint son mari. Ils auront la joie d’accueillir
Annaïg, qui leur donnera trois petits-enfants
Fanch, Maïna et Youenn, qui à leur tour leur
donneront 2 arrière- petits-enfants, Hoel et Eneour.
Jacqueline c’était une personnalité, une nature
particulièrement forte, positive, battante, ne se
lamentant pas sur ce qui n’allait pas, mais au
contraire voyant l’aspect positif des évènements et
du déroulement de sa vie.
Toute leur vie, Jacqueline et Claude ont souhaité
donner autant qu’ils le pouvaient. De l’amour, du
temps, de la joie, de la danse ! Que ce soit au
service du Cercle Celtique « Bro Gwenrann » puis
par la suite « A Greiz Kalon », (dont elle a été
Présidente jusqu’à ces derniers temps). Depuis
l’année 1957 elle s’est consacrée auprès des
jeunes de Guérande.
L’été aucun des enfants du Cercle Celtique ne
devait rester seul à Guérande. Jacqueline, aidée
d’un fidèle et précieux ami, Monsieur LEBRETON,
les emmena tantôt chargés sur un tracteur, tantôt
grimpés dans le camion maraîcher pour des
vacances improvisées sous toiles de tente au bord
de la mer à La Turballe et Pénestin et ainsi
permettre ces échappées pleines de joie et
d’insouciance, souhaitées par tant de jeunes
enfants.
Et pour continuer, les emmenant jusqu’à Malaga
c’est ainsi que 50 jeunes de 13 à 18 ans partirent

Les Amis de Guérande se souviendront d’elle,
toujours souriante, et ils adressent à sa famille
leurs sincères condoléances ainsi que leurs
amicales pensées. Kenavo Jacqueline, nous ne
t’oublierons pas.
Annaïg CAVELLEC SABLE
René TOBIE
Crash d’un avion de chasse Loire 43 à Careil
Samedi 14 janvier 1933, vers 15 H 00, de
nombreux paysans regardaient évoluer au-dessus
de La Baule et Guérande un bel avion argenté qui
volait très haut. Soudain, on le vit piquer du nez
comme pour l’annonce d’un looping. Mais au lieu
de se redresser il se mit en vrille et descendit à une
vitesse vertigineuse vers le sol.
Jusqu’au dernier moment, on crut que le pilote
allait redresser son appareil. Il n’en fut rien et ce

dernier vint s’écraser dans un champ à 200 mètres
du château de Careil. En touchant le sol il explosa.

En quelque minutes une foule de témoins arriva.
L’avion avait creusé un trou profond, les débris
étaient éparpillés dans un rayon de plus de 50 m
dont le moteur projeté à plus de 30 m. Quant au
pilote son corps fut retrouvé à 54 m du point de
chute. On se précipita mais la mort avait été
instantanée.
Le pilote Maurice MORIN était bien connu dans
notre région. Attaché aux « Chantiers de la Loire »
il avait pour tâche de procéder aux essais des
prototypes. C’est précisément au cours d’un vol
d’essai du magnifique Loire 43 qu’il a trouvé la
mort. Les premiers essais avaient été excellents et
les ingénieurs fondaient sur lui les plus grands
espoirs.
Pendant que les gendarmes de Guérande et de La
Baule, accourus aussitôt empêchaient les curieux
de toucher aux débris de l’appareil, des ouvriers et
ingénieurs des chantiers recueillaient les appareils
de bord et tout ce qui pouvait aider à l’enquête.
Maurice MORIN 32 ans était marié et père de 2
enfants de 11 ans et 18 mois. Il était entré aux
Chantiers de la Loire après avoir quitté l’armée et
il s’occupait de réceptionner les appareils. C’était
un as de l’aviation, dans toute la force du terme et
il a toujours fait preuve d’une remarquable
maîtrise. Originaire de Buc en Seine et Oise, il
habitait la villa « Kenavo » avenue de Mazy à
Pornichet.
D’après l’enquête ouverte aussitôt, il semble que
MORIN ait été victime d’une congestion ou d’une
syncope causée par le froid. L’altimètre indiquait
en effet que l’appareil était monté à 9 000 m. A
cette altitude, il faisait moins 43°. Il semble que le
pilote n’ait pas tenté une manœuvre pour
redresser l’appareil. De plus il n’avait pas perdu
de sang malgré ses affreuses blessures.
Une stèle fut édifiée à sa mémoire sur le terrain
d’aviation d’Escoublac d’où il avait décollé, après
une souscription organisée par le journal « La
Mouette » de La Baule, mais celle-ci fut détruite
par les occupants allemands pendant la guerre de
39-45. Son nom fut donné en 1938 à l’Ecole
d’Apprentissage de la SNCAO (Société Nationale
de Construction Aéronautique de l’Ouest,
actuellement AIRBUS). Il est inhumé au cimetière
de Viroflay (Yvelines) auprès de plusieurs autres
aviateurs célèbres.
Article préparé par Jean Luc PERRAIS
(Archives Presqu’île 14 janvier 1933)

Renseignements
Pour l’année 2020, les tarifs sont :
Individuel 28.00 €
Couple
35.00 €
Étudiant
15.00 €
La cotisation est aussi payable par carte bancaire
(voir notre site). Si nécessaire, nous communiquer
tout changement d’adresse électronique. Merci de
votre compréhension.
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) 02.40.70.32.54 ou
www.amisdeguerande.com
amisdeguerande@orange.fr
Conseil d’Administration
Bureau
Président
Josick Lancien
Vice-présidents
Aurélia Bourse
Alain Gallicé
Trésorier
Pierre Berthier
Trésorier Adjoint
Jean Pierre Coquard
Secrétaire
André Berthe
Secrétaire adjointe Nicole Morel
Membres : Alexandre Caharel, Rosenn CharlesLeroux, Anne-Marie Chelet, Tanneguy Delaunay,
Léonard Duval, Pascale Guilloux, Guillaume
François, Charles de Kersabiec, Catherine
Lacroix, François Louvet, Virginie Rubat
Commissions
Bibliothèque
François Louvet
Jean Pierre Boutruche, Tanneguy Delaunay,
André Lair
Comité de rédaction
Alain Gallicé
Aurélia Bourse, Jean Pierre Boutruche,
Charles de Kersabiec, Josick Lancien
Conférences
Josick Lancien
André Berthe, Charles de Kersabiec,
Pierre Thomas
Généalogie Héraldique
Alain Vaillant
Rosenn Charles-Leroux
Paléographie
Jean Pierre Coquard
Médailles
Josick Lancien
André Berthe, Alex Caharel, Alain Peschard
Mémoire vivante
Aurélia Bourse
André Berthe, Guillaume François, Alain Gallicé,
Josick Lancien, Nicole Morel, J L Perrais
Visites
Anne Marie Chelet
Nicole Morel
Site Internet
Guillaume François
Pôle informatique
Pascale Guilloux
Société des Amis de Guérande
Président Josick LANCIEN
Rédaction N MOREL, A BERTHE, A VAILLANT
Articles publiés sous la responsabilité des auteurs
ISSN 2109-1870

