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Editorial
Les nouvelles mesures sanitaires exigées par la
Préfecture de Loire Atlantique depuis le 29
septembre limitent à trente personnes les
rassemblements dans une salle recevant du public.
De ce fait, le déroulement normal de notre
Assemblée Générale prévue le jeudi 8 octobre
2020 devient impossible dès lors qu’elle réunit de
habituellement de 100 à 150 personnes..
Croyez bien que nous en sommes désolés.
Cependant un accueil sera assuré à cette date
dans le centre culturel Athanor de 15 H 00 à
16 H 00. Les adhésions 2020 pourront être réglées
et le n°.71 des Cahiers du Pays de Guérande sera
remis aux sociétaires à jour de leur cotisation et le

Documents d’archives de la famille DAVID
De nombreux documents d’archives familiales ont
été confiés à la Société des Amis de Guérande en
2017 par Claire DAVID, Directrice Editoriale des
Editions Actes Sud - Papiers, fille de Jean et Suzy
DAVID.
Ils ont été rendus à la famille DAVID le 26
septembre 2020 au cours d’une rencontre où
Josick LANCIEN a rappelé l’attachement de cette
famille à notre Société. Le père de Claire, Jean
DAVID (1923 – 2005) fut très longtemps
sociétaire, notamment trésorier de 1992 à 2000.

Jean Pierre COQUARD et Claire DAVID

n° spécial 70 consacré à La Turballe sera à
disposition au prix préférentiel de 10.00 € pour les
adhérents.
De plus, la permanence de l’intra-muros 6 rue de la
Trémillais, reste ouverte le jeudi de 14 H 00 à
17 H 00 et le samedi de 9 H 30 à 12 H 00. Nous
serons heureux de vous y accueillir.
Notre association a besoin de votre soutien en
cette période délicate et nous comptons donc sur le
renouvellement de votre adhésion.
Sachez que nous faisons le maximum afin de
poursuivre nos activités et publications consacrées
à l'histoire et au patrimoine du Pays guérandais.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Prenez bien soin de vous,
Josick LANCIEN

Les Ateliers DAVID furent créés en 1882 par Jean
Baptiste DAVID dans l’intra-muros, à l’angle des
rues Bizienne et du Tricot. Puis son fils Joseph lui
succéda en 1904. L’entreprise fut transférée en
1930 rue Jean Baptiste Legeay (chemin de Bel Air
à l’époque). Joseph décéda en 1936, mais
l’entreprise resta familiale et sa gestion confiée à
M. GLAIN. En 1945, une SARL fut constituée
dirigée par Jean et sa sœur Josette. Elle se
développa à tel point qu’elle dut à nouveau
déménager à Villejames en 1989. L’arrivée de
Jacques DAVID, arrière-petit-fils du fondateur
(retraité depuis peu) permit à l’entreprise
d’industrialiser ses fabrications et de conquérir de
nouveaux marchés.
Au décès de l’épouse de Jean en 2017, de vieux
documents sont retrouvés dans la demeure
familiale. Claire DAVID les confie à la Société des
Amis de Guérande, plus particulièrement à Jean
Pierre COQUARD, animateur de la section
paléographie, lequel commence alors un long
travail : dépliage, pressage, datation, classement
chronologique approximatif, restauration des
documents, classement chronologique définitif,
numérisation et photo, recadrage et retouche des
scans, inventaire.

C’est ce travail que Jean Pierre COQUARD a
présenté à Claire DAVID, sœur de Marie Hélène, Jean
Louis, Jacques et Philippe. Couvrant la période 9 avril
1596 / 3 janvier 1927, il a nécessité plus de 1 500
heures de travail (essentiellement durant le
confinement). Il se présente sous la forme de 4 355
images pour 826 dossiers … résumés sur une clé
USB de 8 Go. Ce sont des assignations, des aveux,
des baux, des affermages, des procès et représentent
une grande richesse pour l’histoire locale (Guérande,
Escoublac Herbignac, Saint-Molf, Nivillac et SaintLyphard principalement), faisant ressortir des noms de
lieux et de personnes. Les documents originaux
devraient rejoindre le service des Archives
Départementales 44 et constituer un fonds privé.
Nécrologie
Anne LE BESCHU DE CHAMPSAVIN, s'est éteinte le
11 août 2020.
Née à Bourg-la Reine en 1926,
chez sa grand-mère, elle a
commencé sa vie au milieu des
hommes et de la guerre, en
sacrifiant ses études pour
s'occuper de ses frères pendant
que son père servait la Nation. Puis elle a servi toute
sa vie les enfants des autres comme nurse, formée en
Suisse, ou comme bénévole du Mécénat cardiaque.
Elle a sillonné le monde au service des familles qui
l'employaient, mais adorait se reposer en Bourgogne,
région maternelle, et à Guérande, dans la maison
familiale de la rue du Tricot près de la poterne. Depuis
la vente du fief de ses ancêtres, elle vivait dans le
quartier qui lui était prédestiné : le faubourg SainteAnne.
Fidèle aux Amis de Guérande, elle participait aux
visites et repas avec ses parents ou cousins. La
réception de la lettre était un événement toujours
important, même pendant les dix années où ses yeux
étaient devenus très faibles.
Les Amis de Guérande se souviendront d’elle,
toujours souriante, et ils adressent à sa famille leurs
sincères condoléances ainsi que leurs amicales
pensées.
Bibliothèque
Si la porte Saint Michel vient de profiter d’une
restauration intérieure, il est d’autres ouvrages d’art à
Guérande qui ont bénéficié d’un entretien /
rajeunissement bien nécessaire. Rassurez-vous le
budget alloué n’a rien à voir avec celui de nos tours
emblématiques. Il s’est limité à 1 764 € pour les 18
livres concernés.
Sur les plus remarquables, bardés de cuir (Histoire
ecclésiastique et civile de la Bretagne de Dom Morice
1742, Histoire de la guerre des Juifs contre les
Romains de Flavius Joseph 1670, Description des
Pays-Bas (1560 environ), nous avons fait restaurer

les reliures dont les coins, tranches, nerfs et
autres dos étaient sévèrement dégradés. Les
cuirs de certains plats étaient déchirés, les peaux
sèches avaient grand besoin d’être nourries. Ce
fut un vrai bonheur de participer à la maintenance
de ce patrimoine multi-centenaire.
Sur les livres régionaux (Le Pays Guérandais A.
Monnier 1897, Le Pouliguen et ses environs A.
Monnier 1891, La Brière dans le droit coutumier A.
Guihaire 1942, Itinéraire de Nantes à St Nazaire
A. Amaury 1858, Promenade au Croisic G.
Grandpré 1828, etc.) il s’agissait de sauver les
volumes qui, brochés pour la plupart, avaient
perdu leur unité, les pages de garde étaient
déchirées ou égarées. On aurait dit un vêtement
en lambeaux. Nous avons choisi de leur « offrir »
une reliure pleine toile et ils ont retrouvé leur
intégrité. Leur couleur rouge leur donne un air de
modernité et permet de les repérer au premier
coup d’œil dans les casiers.

Nous continuons à veiller sur leurs voisins de
rayonnage. L’étiquetage s’achève et nous allons
entreprendre un inventaire complet des reliures
cuir ayant besoin d’être nourries. Nous ne
manquerons pas de les alimenter en baumes
rénovateurs ou autres cires. Quant à celles qui ont
été vraiment dégradées par les ans, elles subiront
un « ravalement » professionnel, lors d’une
prochaine demande d’allocation budgétaire.
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