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Don de Michel JOSSO – sculpteur - à la
Société des Amis de Guérande

Editorial

Nécrologie

La période de confinement a été prolongée
jusqu’au 11 mai et la reprise éventuelle des
activités, sous certaines conditions à définir, ne
se fera pas au mieux avant mi-juillet.

Michel JOSSO s’est éteint le 4 avril 2020 à l’âge de
83 ans. Né à Guérande, scolarisé à Saint Jean
Baptiste, il décide de faire son apprentissage auprès
de son père, son grand-père et ses oncles, tous
maçons et tailleurs de pierres.

Cette situation nous a déjà amenés à repousser
la conférence du 12 mars et l’Assemblée
Générale prévue le 16 avril initialement et nous
oblige à annuler toutes les manifestations
prévues ce trimestre : les conférences qui se
déroulent au lycée Galilée, (fermé), la projection
du film de Grégory BOUVRY sur son arrièregrand-père André OLLIVAUX au Ciné Presqu’île
(fermé), la visite à Savenay le 18 mai ainsi que la
journée du Président le 1er juillet à La Turballe qui
semble bien compromise.
Le cahier annuel n° 71 a été livré à la permanence
et pourra être remis aux adhérents à jour de leur
cotisation à partir du 11 mai (Individuel 28.00 €,
couple 35.00 €, étudiant 15.00 €)
L’équipe de rédaction vous a préparé cette
nouvelle lettre qui permet de maintenir le contact
et le lien entre les sociétaires adhérents. Dans
ces moments délicats, le Conseil d’Administration
se joint à moi pour vous exprimer tout notre
attachement et amitié.
A bientôt je l’espère et protégez-vous bien.
Josick LANCIEN

De retour d’Algérie où il fut infirmier militaire (croix
de valeur militaire avec étoile de bronze), il épouse
Jane en 1961 et travaille sur Paris. Il exerce ensuite
à La Roche Bernard puis à La Turballe dès 1973. Il
devient Maître artisan en 1985 et est fait Chevalier
de l’ordre national du mérite en 2010.
A la retraite, il s’engage dans diverses associations,
notamment : Bien Être des Aînés de La Turballe qu’il
a présidée de 1990 à 2006, les Amis de Pen Bron,
l’Outil en Main de Guérande, une commune restée
très chère à son cœur (il aimait chanter « Restons
Guérandais »).
Avec lui disparaît un homme généreux, serviable,
qui prenait plaisir à transmettre l’art de la sculpture
sur pierres aux jeunes.
A son épouse Jane, à ses
enfants et à toute sa
famille, la Société des
Amis
de
Guérande
adresse ses plus sincères
condoléances.
Marie Luce BAHOLET

Bien avant le confinement
Les ingénieurs géographes
des camps et armées du roi,
apparus pendant le règne de
Louis XIV, étaient des
militaires spécialisés dans
les levers topographiques en
temps de guerre.
Figure à droite la première
représentation connue de
l’intra-muros de Guérande,
extraite du plan des côtes de
Bretagne dressé en 1775.
L’original, à l’encre et aquarelle sur papier, se trouve à la bibliothèque du Génie au château de Vincennes.

Bro Gwenrann – 1949 / 2019 : 70 ans d’histoire
et de transmission de patrimoine
En 2019, un numéro spécial des Cahiers du pays
de Guérande devait être consacré à Bro Gwenrann
pour son soixante-dixième anniversaire. Ce
numéro sortira à l’été 2020 à l’occasion de la
trentième édition des Celtiques de Guérande.
À Guérande et dans le pays guérandais, ce cercle
est connu et reconnu. Il en est de même en
Bretagne. Ses musiciens, danseurs et danseuses
ont sillonné la Bretagne historique, participé aux
plus grands festivals, concourus aux Emvodous les
plus prestigieux, remportant même en 2008 le
championnat de danse scénique de la fédération
Kendalc’h lors du festival de la Saint-Loup à
Guingamp. Bro Gwenrann est aussi apprécié dans
les villes jumelées de Guérande, dans des villes
françaises et européennes où l’ont mené ses
voyages culturels ou ses participations à
l’Européade. Bro Gwenrann s’est même produit en
Chine à Shangai en 2010.
Cette réussite méritait que les Cahiers retracent
l’histoire de cette association et qu’ils montrent
toutes les facettes de ses activités. En effet, Bro
Gwenrann, n’est pas qu’un cercle celtique : c’est
aussi un entrepreneur, un créateur de spectacles
et un passeur de mémoire.
Entrepreneur de spectacle, Bro Gwenrann a créé
en 1963 la Fête du sel et de la terre, à laquelle ont
succédé les Fêtes bretonnes, puis, en 1991, Les
Celtiques de Guérande. N’ayant cessé d’évoluer,
Les Celtiques sont devenues une animation phare,
voire emblématique du pays guérandais. Chaque
été, elles sont une fenêtre largement ouverte sur la
culture bretonne et celle des pays celtiques sans
que soit exclue la venue de groupes
ambassadeurs d’autres cultures, ce qui atteste de
l’ouverture d’esprit et la démarche de découverte
qui anime le groupe. D’autres spectacles seraient
également à citer comme le Breizh Défi lancé en
2009 pour son 60e anniversaire.
Créateur de spectacles, Bro Gwenrann innove
aussi dans le domaine de la danse scénique. Cette
pratique a renouvelé les prestations des cercles
celtiques en proposant d’illustrer un thème ou de
retracer une histoire par une mise en scène, une
chorégraphie et une musique originales. Bro
Gwenrann a su se donner les moyens de ses
ambitions en s’ouvrant à des collaborations avec
des professionnels de la danse contemporaine.
Citons deux spectacles créés en 2008 : Les Quais
de l’Artisterie, mobilisant quarante-neuf danseurs
et dix musiciens, primés à Guingamp et Port à Port,
réunissant trente danseurs de Bro Gwenrann et
trente musiciens du Bagad de Saint-Nazaire,
spectacle qui fut donné à Shanghai lors du festival
international du tourisme.

Dès sa création Bro Gwenrann s’est voulu un
passeur de mémoire assurant la transmission d’un
patrimoine matériel et immatériel, tant de
costumes, de danses et de chants, ainsi que
d’instruments de musique. Les premiers costumes
du cercle celtique furent des effets personnels ou
collectés auprès d’anciens.
Puis vinrent des recherches documentaires
faisant appel à des témoins, à des documents
d’archives, aux collections de divers musées et à
des spécialistes reconnus, afin de reproduire de
façon la plus rigoureuse des costumes anciens.
Pour les chants et danses, les deux étant associés
en pays guérandais où la danse est de tradition
chantée, la collecte a été facilitée par le fait que
ces répertoires étaient encore pratiqués dans
l’entre-deux-guerres et que les danseurs avaient
appris à danser dans un cadre familial et
villageois,
Mais au-delà de la tradition populaire locale en
cours de folklorisation, des enquêtes ont été
menées et des fiches techniques ont été rédigées.
Au total, un répertoire riche et surtout très varié a
été sauvegardé et sa transmission assurée. Quant
aux instruments de musique sauvés de l’oubli, il
s’agit de la veuze et de l’accordéon diatonique.
L’ampleur de l’œuvre accomplie pour la
sauvegarde et la transmission de certains aspects
de la culture populaire du pays guérandais est à
souligner, elle fait de Bro Gwenrann un acteur
culturel de premier ordre.

C’est de tout cela que ce numéro spécial entend
faire état. Mais en confiant la direction de sa
rédaction à René Tobie aidé de Gérard Poquet,
Annaïg Cavellec (la fille de Claude et Jacqueline
Sablé), Marie-Annick Tobie, Philippe Macé et Joël
Guimard – tous membres de Bro Gwenrann –
nous avons voulu que l’aventure humaine que
représentent 70 ans d’histoire et que la passion
qui la sous-tend soient appréhendées de l’intérieur
grâce à des photos, des coupures de presse et
des témoignages, qui mettent également en
lumière l’atelier « Petites-Mains », les bénévoles
qui interviennent lors des Celtiques et plus
largement les institutions et divers sponsors qui
permettent leur bon déroulement.
Jean-Pierre BOUTRUCHE, Rosenn CHARLESLEROUX, Alain GALLICE, Josick LANCIEN

Une maison au chapitre

Faubourg Bizienne, particularités

Au milieu de la rue des Capucins, une maison très
simple, qui a été en son temps modifiée par deux
ouvertures modernes au rez de chaussée
(surement pour une raison commerciale, une
vitrine peut-être) délimite au nord la pittoresque
placette au puits.

A la fin du Moyen-Age, le faubourg Bizienne se
développe. En 1404, Jean V Duc de Bretagne
obtient du Pape Benoît XIII l’autorisation de fonder
un couvent de frères prêcheurs à Guérande. En
1408, il crée un couvent Dominicain dédié à Saint
Yves, à l’emplacement même d’une chapelle de la
Sainte Trinité. La première fut posée le 16 mars
1409 et la chapelle fut consacrée le 16 septembre
1441. Jean V, entre 1477 et 1535 posséda quatre
maisons dans le faubourg, dont le manoir ducal de
la Touche.
Associé à un parcellaire en bande étroite, l’habitat
s’étend de manière éparse le long du grand
chemin de communication menant au Croisic par
le Traict et à Piriac sur Mer, jusqu’à la Porte
Bizienne.
Des « gens de condition » s’installent faubourg
Bizienne, mais aussi des vignerons, des
commerçants et artisans qui profitent des
différentes foires qui s’y tiennent, notamment le
jour de la Saint Yves devant les portes du
monastère.

Une belle porte plein cintre de jardin attire
l’attention et aiguise la curiosité. En effet, cette
maison si banale n’a pas échappé aux chercheurs
de
l’inventaire
qui
ont
réalisé
une
dendrochronologie de la charpente du comble, la
datant des années 1397 – 1400.
La maison peut être considérée comme la plus
ancienne maison en pierre de l’intra-muros. Si la
façade sur rue a été très remaniée, la façade sur le
jardin témoigne d’un rang relativement aisé du
propriétaire à la fin du Moyen-Age.
Dans tableau terrier de 1778, la maison est
mentionnée comme propriété du chapitre SaintAubin. En 1603, puis en 1621, elle est occupée
successivement par les chanoines Allain Bardouil
puis Pierre Bardouil. Elle est dénommée « une
maison au chapitre ».

Aux XVII° et XVIII° siècles se décline une nouvelle
typologie de maisons, les maisons jumelles : plus
d’une demi-douzaine de maisons ont été
recensées. Elles s’adaptent bien au parcellaire
ancien en lanière et le bâti s’aligne en continu le
long du faubourg, rappelant les rangées de
maisons dans les villages guérandais. Pour des
raisons économiques (foncier, construction) ou
sociales, deux familles apparentées construisent
ce type de demeure.

A la révolution, elle est vendue comme bien
national et occupée par le citoyen Crespel, avoué,
conseiller au district et à la municipalité. Au
cadastre de 1819, il sera noté comme propriétaire.
La maison appartiendra ensuite à Justin Méresse,
notaire et fils du maire Louis Armand, lui-même
notaire.
Cette demeure a donc connu plusieurs
personnalités témoignant d’un habitat de qualité.
Elle est aujourd’hui scindée en deux propriétés.

Quelques maisons jumelles sont remarquables et
valorisent le faubourg Bizienne.

J. L.

J. L.

Exposition « Mer .., Côte et coquillages »
Vendredi 6 Mars, un petit groupe d'Amis de
Guérande a bénéficié au musée des Marais
Salants de Batz sur Mer d'une agréable visite,
guidée par Michaële SIMONNIN, sur l'exposition
(terminée depuis le 15 Mars) intitulée « Mer, côte
et
coquillages ».
Nous
la
remercions
chaleureusement.
Comme son titre le suggère, cette exposition
rassemblait à la fois des œuvres picturales ayant
pour sujet les côtes de la Presqu'île et des objets
témoins de cette ressource que représentèrent les
coquillages pour les populations côtières.
Les fouilles archéologiques nous apportent la
preuve que nos ancêtres du Mésolithique se
nourrissaient
largement
de
patelles
(ou
berniques), d'huîtres plates, de moules, de
coques, de bigorneaux, de scrobiculaires (sortes
de palourdes) et de gibbulles (petits bigorneaux
nacrés). Un peu plus tard, certains coquillages,
comme la pourpre, le grain de café, la littorine ont
fait l'objet d'un commerce important, utilisés dans
les parures ou les décors de poteries.
Vers 150 avant J.C. jusqu’au Moyen-Age, on utilise
la teinture issue du murex, ainsi qu'en attestent les
fouilles du Pladreau à Piriac sur Mer.
Aux 18e et 19e siècles, les naturalistes
inventorient les espèces du littoral et des
expositions sont organisées. Des collections
privées se constituent comme celles de J.C.
CAILLO, Maire du Croisic, et de Jean PRIE et P.M.
LEHUEDE, qui ouvrent de petits muséums au
Pouliguen et à Batz sur Mer.

Guérande (1640). A Batz sur Mer, trois générations
de LEHUEDE s'illustrent dans ce domaine, c'était
un véritable métier. Les coquillages sont
ramassés, parfois taillés ou polis, pour former des
fleurs puis des bouquets, inspirés des fleurs en
porcelaine. Ces artisans, hommes et femmes,
étaient appelés les « faiseurs et faiseuses de
bouquets » et nous ont laissé de véritables œuvres
d'art, comme ce magnifique bouquet de MarieScholastique LEHUEDE, où l'on peut reconnaître
dans la nature chaque fleur qu'elle a reproduite en
coquillages. Ces créateurs utilisaient les anatifes,
les dents d'oursins, des os de l'oreille de certains
poissons, des littorines, des gibbules, de la nacre
d'huîtres plates taillées, et bien d'autres encore.

Outre les bouquets, bouquets d'hiver pour les
autels des églises, on connaît aussi des
personnages,
religieux
à
l'origine,
puis
représentant des paludiers et paludières, proposés
aux estivants, faits de coquillages collés sur un
corps en bois et quelquefois peints, offerts à
l'occasion des mariages, qui sont une source
précieuse pour l'étude des costumes du 19e
siècle.

Grâce aux peintres de la côte, on a pu observer
comment les ressources du littoral étaient mises à
profit par les habitants : certains nous montrent la
pêche à pied, (Marguerite DETROVE), d'autres la
récolte du goëmon pour amender les champs, les
sources d'eau douce sous le sable sont puisées
par les femmes et les enfants (Alexandre-Marie
LONGUET), le linge y est rincé (Emile DEZAUNAY,
« La plage de la Govelle »). Des carrières de granit
pour les constructions balnéaires sont taillées dans
les rochers, encore repérables de nos jours.
L'océan lui-même, qu'il soit calme ou agité par les
tempêtes, inspire les artistes qui parcourent la côte
avec leur carnet de croquis (Jean CHAPLEAU,
Ferdinand LOYEN du PUIGAUDEAU, Henri
SAUVAGE, Jean FREOUR). Les affiches attirent
les premiers baigneurs en vantant les plages et les
activités côtières.
Autre production liée à la côte présentée dans
cette exposition : l'artisanat d'objets en
coquillages. Il débute dès le 17e siècle,
vraisemblablement au couvent des Ursulines de

Cette exposition passionnante a permis de voir un
objet provenant de la collection du Musée de
Guérande et bien connu de tous les Amis : la
vertèbre de baleine remontée dans ses filets par
un
pêcheur
turballais
nommé
Constant
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