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Editorial
L’année 2020 restera dans les mémoires celle de
la pandémie qui a bouleversé nos vies, nos
habitudes, nos relations. Les Amis de Guérande
comme beaucoup d’associations ont été en
sommeil : suppression de l’Assemblée Générale,
des conférences, des visites-excursions, des
réunions et rencontres amicales, notamment la
« Journée du Président », fermeture de la
permanence et de la bibliothèque.
Le seul lien qui a résisté est la « Lettre aux Amis
de Guérande » et j’en profite pour féliciter l’équipe
de rédaction et les auteurs d’articles qui ont
permis d’augmenter la fréquence de publication.
Grâce à ce travail collectif, dix lettres en 2020 ont
donné l’occasion de maintenir le contact entre les
Sociétaires.
A la mi-décembre la maîtrise de l’épidémie
semble être en vue. C’est pourquoi est envisagée
une Assemblée Générale le jeudi 4 février à
16 H 30 salle Anne de Bretagne à Athanor. Bien
entendu, nous n’avons pas encore connaissance
de toutes les modalités qui devront être
respectées. Les dernières directives nationales et
municipales relatives à la phase 3 du
déconfinement devraient éclairer le bon
déroulement de cette rencontre. Une prochaine
lettre à la mi-janvier précisera les règles
applicables. Quoi qu’il en soit, Alain Gallicé
s’active pour préparer le n° 72 des Cahiers du
Pays de Guérande, revue qui sera mise à votre
disposition lors de cette Assemblée Générale et je
l’en remercie.
Nous espérons aussi ouvrir au plus vite les
permanences du jeudi après-midi et du samedi
matin afin de renouer au mieux les contacts.
François Guillaume, responsable du site Internet,
propose de créer une page Facebook afin
d’accroître le rayonnement de l’association. Ce
projet pourrait voir le jour début 2021.
Les membres du Conseil d’Administration se
joignent à moi pour vous souhaiter les meilleures
fêtes possibles en famille, tant pour Noël que pour
la fin d’année. A bientôt. Cordialement,
Josick LANCIEN.

Honoré de Balzac et Guérande
Honoré de Balzac (1799 – 1850) est venu à
Guérande en juin 1830. Dans son roman Béatrix,
il laisse aller son inspiration : Guérande comme
une femme divine.

Honoré de Balzac

« Si vous arrivez à Guérande par Le Croisic après
avoir traversé le paysage des marais salants,
vous éprouverez une vive émotion à la vue de
cette immense fortification encore toute neuve. Le
pittoresque de sa position et les grâces naïves de
ses environs quand on y arrive par Saint-Nazaire
ne séduisent pas moins. A l’entour, le pays est
ravissant, les haies sont pleines de fleurs, de
chèvrefeuilles, de buis, de rosiers, de belles
plantes. Vous diriez un jardin anglais dessiné par
un grand artiste. Cette riche nature, si coite, si peu
pratiquée et qui offre la grâce d’u bouquet de
violettes et de muguet dans un fourré de forêt, a
pour cadre un désert d’Afrique bordé par l’Océan,
mais un désert sans un arbre, sans une herbe,
sans un oiseau, où, pour les jours de soleil, les
paludiers vêtus de blanc et clairsemés dans les
tristes marécages où se cultive le sel, font croire à
des Arabes couverts de leurs burnous. Aussi,
Guérande avec son joli paysage en terre ferme
avec son désert, borné à droite par Le Croisic, à
gauche par le bourg de Batz, ne ressemble-t-elle
à rien de ce que les voyageurs voient en France.
Ces deux natures si opposées, unies par la
dernière image de la vie féodale, ont je ne sais
quoi de saisissant. Laville produit sur l’âme l’effet
que produit un calmant sur le corps, elle est
silencieuse autant que Venise »

Béatrix

« A dix lieues à la ronde,
Guérande est toujours
Guérande, la ville illustre
où se signa le traité
fameux dans l’histoire, la
clef de la côte, et qui
accuse, non moins que le
bourg de Batz, une
splendeur
aujourd’hui
perdue dans la nuit des
temps. »

« Tout artiste, tout bourgeois même qui passent à
Guérande, y éprouvent comme ceux qui séjournent
à Venise, un désir bientôt oublié d’y finir leurs jours
dans la paix, dans le silence, en se promenant par
beaux temps sur le mail qui enveloppe la ville du
côté de la mer, d’une porte à l’autre. Parfois l’image
de cette ville revient frapper au temple du
souvenir : elle entre coiffée de ses tours, parée de
sa ceinture ; elle déploie sa robe semée de ses
belles fleurs, secoue le manteau d’or de ses dunes,
exhale les senteurs enivrantes de ses jolis chemins
épineux et pleins de bouquets noués au hasard ;
elle vous occupe et vous appelle comme une
femme divine que vous avez entrevue dans un
pays étrange et qui s’est logée dans un coin du
cœur ».
Remerciements
Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, même si
cela est noté en bas de la page 2 des Cahiers, la
Société des Amis de Guérande bénéficie de l’aide
financière de sponsors, sans compter évidemment
sur les partenariats précieux avec la commune de
Guérande, le lycée Galilée, la maison des
paludiers, le Ciné presqu’île.

La chapelle de Careil à Guérande
Située sur les coteaux surplombant les marais
salants de Guérande, il ne s'agit pas d'une
chapelle paroissiale mais d'une frairie, nom donné
au groupement d'habitants d'un village cimenté
par un esprit communautaire. Elle avait pour
vocation de faciliter la vie religieuse du village
éloigné du centre de Guérande et de son église
paroissiale.

Fin 2018, la Société des Amis de Guérande
s'associa à la restauration des vitraux. Mené sous
la houlette de l'association « Le rocher de Careil »
et après plusieurs échanges avec les parties
prenantes, à savoir la municipalité, la paroisse et
les affaires culturelles, il fut décidé de représenter
saint-Mathieu sur le vitrail du chevet. En effet,
cette chapelle a la particularité d'avoir plusieurs
"patrons" :Saint-Just ou Saint-Jude ( 1552), puis
Saint-Cado dont la dévotion populaire est
entretenue par une statue fin XVIII / début XIX°
siècle située derrière l’autel et enfin saint-Mathieu
qui a eu la préférence de la paroisse.

Je ne saurais les citer tous, le monde des
entreprises étant en perpétuelle évolution. Des
changements de noms / regroupements sont
intervenus, mais nous avons longtemps reçu l’aide
de nombreux partenaires.

Actuellement, nous sommes encouragés par ces
quatre sponsors que je tiens à remercier
chaleureusement.
Josick LANCIEN

La représentation du vitrail (inspirée d'une scène
religieuse du peintre Le Caravage - 1600), la
création de la maquette ainsi que la réalisation du
vitrail sont l’œuvre de Carole Renoncé, maîtreverrier, fille de Bernard qui a œuvré avec talent à
la collégiale et à la chapelle Notre-Dame-laBlanche. Sincères félicitations à l'association « Le
rocher de Careil » présidée par M. Alain HOGUIN
(02.40.11.16.23 – visite possible).
Pour les vitraux latéraux, la municipalité et le
service du patrimoine de la ville doivent lancer un
appel d'offres en respectant l'esprit qui a été initié
pour le vitrail du chevet.

Personnalité guérandaise
Yvonne QUIROUARD-FRILEUSE
Dans L’Écho de la presqu’île guérandaise et de
Saint-Nazaire du 9 octobre 2020, la journaliste
Cathy Ryo rend hommage à Mlle Yvonne QuirouardFrileuse dont le centième anniversaire a été célébré
le 15 novembre 2020.
L’œil pétillant, toujours prête pour un bon mot, une
blague, une indignation, un sourire, selon le portrait
dressé par Cathy Rio, Mlle Yvonne QuirouardFrileuse rappelle que sa famille est installée depuis
quatre générations dans la maison qu’elle occupe
encore aujourd’hui 1 rue des Capucins (La petite
Gaudinais).
Son père Paul (militaire) est décédé à Guérande le
2 mai 1975 après une brève maladie (se reporter au
Cahiers des amis de Guérande n°22 de 1975-1976
(p. 41).

Face à la pandémie, si elle s’avoue contrariée car la
situation sanitaire bouleverse la préparation de son
anniversaire, elle se montre combative et
déterminée en étant disposée à tester un futur
vaccin : « Je me fous éperdument du virus. Je ne
crains rien pour moi à mon âge. Les vieux, ce n’est
pas du virus qu’ils meurent mais de l’ennui. » Avant
de conclure sur une phase qui exprime la
philosophie de toute une vie « Moi, c’est l’avenir qui
m’intéresse ».

Photo l'écho de la presqu'île

L’hôtel de la Petite-Gaudinais se situe en retrait de
la rue le long de laquelle s’élève un haut mur de
clôture ouvert par deux portes : l’une, cochère, est
fermée par une grille, et l’autre, piétonnière. Un
beau parc entoure la grande maison. Le long de la
rue des Capucins, le mur est percé d’une porte en
granit plein-cintre (la date de 1594 se lit sur l’un des
sommiers).

Le Commandant Quirouard-Frileuse reçoit la croix de Chevalier de
la Légion d'honneur des mains du Général Lefort à Nantes en 1920

Elle évoque son départ, en 1942, pour Alger afin
d’« aider une cousine qui allait accoucher ». Mais le
8 novembre 1942, les Américains et les Anglais
débarquèrent. Elle ne put revenir en France et fut
sollicitée par l’Etat Major français. Ainsi débuta sa
carrière militaire qui passa par Paris. « J’ai l’esprit
aventurier ». Elle quitta le ministère des Armées à
61 ans et s’installa à Guérande, animée d’une « folle
envie de m’occuper de ma ville ». Elle œuvra, à titre
de bénévole, auprès du Secours catholique, de la
paroisse et des Amis de Guérande. L’âge l’ayant
éloignée de ces activités, elle éprouve le sentiment
d’être inutile, devenue spectatrice « même si je suis
toujours à l’affût de l’actualité et curieuse de tout ».
Mais « l’inactivité me pèse », avoue-t-elle non sans
émotion. Son regard porté sur la ville est sans
concession : « C’est devenu la cité des touristes. Il
n’y a plus un commerce du quotidien. Pour nous les
anciens, Guérande c’est terminé, ce n’est plus notre
ville. Avant c’était vivant, on avait des amis, des
fêtes. Aujourd’hui on est démuni de tout ».

De plan rectangulaire, l’édifice originel, construit en
moellon de granite, est flanqué d’un corps construit
après 1863. Le corps principal s’élève sur trois
niveaux (rez-de-chaussée, premier étage, comble.
La toiture en ardoise repose sur une charpente à
coyau dont les rampants des pignons se terminent
par des pierres d’amortissement. La façade sur rue
s’ouvre par trois travées, celle placée au centre, qui
reçoit la porte, tient lieu d’axe de symétrie. Chaque
travée, dont les fenêtres sont de forme rectangulaire
et différentes d’un niveau à l’autre, se termine par
un fronton de lucarne triangulaire surmonté d’une
boule et présentant des épaulements. Sans
ornement, l’ensemble est fortement structuré par
ces lignes verticales (des travées) et horizontales
(des niveaux).
L’hôtel de la Petite-Gaudinais est daté de 1782,
époque à laquelle il appartenait à la famille
d’Andigné.
Les Amis de Guérande

Photos des années 1930 d’Henri Fohanno
En juillet 2018, une exposition de photos d’Henri
FOHANNO (1889 – 1973) a eu lieu dans la
chapelle de Merquel, à Mesquer Quimiac.
Grâce au travail accompli
par Jacques PAGE, l’un de
ses petits-fils, trente scènes
oubliées
de
la
vie
mesquéraise
et
des
vacances des années 30
furent exposées tout un
week-end.
Cette
exposition
fut
l’occasion, pour les 400
visiteurs de découvrir ce
Henri Fohanno en 1912
passionné de la photographie qui séjournait l’été en famille à Kervarin dans
la maison des ancêtres de sa femme.
Photographe amateur de grand talent, il s’est fait
sans le savoir, reporter du territoire mesquérais et
de ses alentours, pour notre grand plaisir.
Aujourd’hui, voici quelques-unes de ses photos
prises entre 1916 et 1961.
Pour certaines d’entre elles, nous n’avons pu
identifier le lieu et les personnages.

Qui sont-ils et où sont-ils ?

Guérande 1961 : le marché aux cochons

Mesquer

Merquel 1936 : arrivée d'un prêtre pour la bénédiction de la mer

Qui sont-ils ?

Quel bonheur si l’un des lecteurs de cette lettre
pouvait nous éclairer.
Jocelyne LE BORGNE

Quel est ce hameau ?
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Rédaction N MOREL, A BERTHE, A VAILLANT
Articles publiés sous la responsabilité des auteurs
ISSN 2109-1870

Visite du Général De Gaulle en presqu’île
Le Gouvernement provisoire de la République
française (GPRF), succédant le 3 juin 1944 au
Comité Français de Libération Nationale (CFLN),
considère comme « illégitime, nul et non avenu » le
régime de Vichy qui s'achèvera le 20 août 1944 par
l’exil du maréchal Philippe Pétain pour l'Allemagne.
Ce Gouvernement provisoire va diriger la France
pendant deux ans, jusqu'au 27 octobre 1946, date de
l'entrée en vigueur de la Quatrième République.
Alors que les « festungs » allemandes sont à peine
libérées, le Général Charles de Gaulle, alors chef du
Gouvernement provisoire, effectue un voyage du
samedi 21 au lundi 23 Juillet 1945 dans diverses
villes de l’ouest afin de se rendre compte de l’état de
ces places fortes libérées et pour rendre hommage
aux habitants des grandes villes sinistrées par la
guerre.
Pour cette visite rapide mais importante, il est
accompagné des ministres : Louis Jacquinot
(Marine), Raoul Dautruy (reconstruction et
urbanisme), René Mayer (Transports et Travaux
Publics) et René Pleven (Finances).
Saint Nazaire
Le lundi 23, le Général De’ Gaulle, venant en train de
Lorient et Vannes (ayant passé la nuit à Besné),
arrive en gare de Saint Nazaire. A son arrivée, à
9 H 00, il est accueilli par M. Vincent, préfet de la
Loire-Inférieure.

Le Général De Gaulle en visite au chantier naval nazairien

Le Général de Gaulle, accompagné du maire
François Blancho, quitte la tribune officielle.

Serrant des mains au passage, le Général de Gaulle
s'avance ensuite lentement parmi la foule qui
l'acclame et regagne sa voiture en direction du terrain
d’aviation d’Escoublac, par Pornichet et La Baule.

Le Général à son arrivée en gare

Le Général traverse les ruines de la ville pour se
rendre aux chantiers navals. Sur son passage, la
foule applaudit et les ouvriers se forment en cortège
pour le suivre.

Le cortège rue Henri Gautier en direction des chantiers

Aux chantiers de Penhoët, après une rapide visite du
site, le Général gagne une estrade aménagée à la
Terrain d'aviation d'Escoublac
proue d'un cargo en construction, le chef du
Après
une
revue militaire, le Général De Gaulle et sa
gouvernement s'adresse aux milliers d'ouvriers en
cotte bleue, qui ont envahi les abords de la cale, et suite prennent place dans les appareils qui doivent
leur dit sa résolution de reconstruire Saint-Nazaire les mener en Charente-Maritime (La Pallice).
Georges JAVEL
« instrument de travail essentiel pour la France ».

Nécrologie
André HALGAND nous a quittés le 17 septembre
2020 à l’âge de 92 ans, victime d’un mélanome.
Originaire du faubourg Saint -Anne à Guérande, il
fait ses études primaires Saint Jean-Baptiste, puis
continue par une vie professionnelle dans le secteur
bancaire.
Très actif dans le secteur
associatif,
il
apporta
son
témoignage dans la réalisation
d’un livret et d’une vidéo
« Mémoire de la Libération de
Guérande en 1945 » lors du 60 ème anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale. Il
laisse le souvenir d’une grande
amitié et d’un amour inconditionnel pour sa ville de
Guérande. Nous adressons à Rose Marie son
épouse et à sa famille nos sincères condoléances.
Recherche
Les vieux guérandais se souviennent tous de
l’existence d’un
gazomètre
boulevard
de
l’Abreuvoir.

Dans le passé, avant et après la dernière guerre, il y
eut là une buvette dont le nom resta peint sur le
fronton jusqu’à il y a peu de temps. Eut-elle un
architecte, ce n’est pas évident.
C’était la maison à Jean Mété,des anneaux d’acier
étaient scellés dans les murs permettant d’y attacher
les montures des passants. Celles-ci attendaient
patiemment le gosier sec que leurs chauffeurs
fussent contents de leur « réconfortement ».
Nous avons connu la fille à Jean Mété qui avait été
couturière de son état pendant longtemps. Elle allait
à ses journées, dans les maisons dans les villages,
confectionner et réparer les vêtements de chacun, à
pied car elle n’eut jamais de vélo.
Sa fin de vie, seule, nous a impressionnés. Tant
qu’elle a pu, elle a vécu d’une vache, de quelques
poules et lapins et d’un jardinet de légumes basiques.
C’est elle qui le retournait à la pelle.
A chaque printemps, elle recevait peu de visites. Elle
se comportait fièrement, comme dans les siècles
d’avant.
Un jour, on défonça la route devant chez elle avec
des engins puissants. Effrayé d'un tel bruit tonitruant,
je lui demandais si quelqu'un était venu
lui demander si elle en était importunée. Elle me
répondit calmement qu'on ne pouvait sans doute faire
autrement.
Cela dura une semaine pourtant. Elle est partie un
jour avec les sacrements, mais elle n'eut droit qu'à un
petit enterrement.

Malheureusement, nous n’avons pas de trace
visuelle de cette usine implantée à l’emplacement
actuel du parc stationnement de Kerbenet, face à la
tour du même nom (du XV° siècle, ancien fief situé
en dehors de l’enceinte fortifiée). C’est pourquoi
nous faisons appel à votre mémoire et à vos
archives photographiques pour combler cette
lacune. Merci d’avance.
Comment vivaient nos anciens
En face de notre maison, de l’autre côté de la route,
Il y a une habitation de style 1930 avec des briques
rouges. Sur le pourtour de ses ouvertures, elles sont
de proportions équilibrées. Elle pourrait être une
carte postale de son temps.
Tout cela m'a frappé. Aussi ce petit mot est-il écrit
pour raconter que la vie était dure aux braves gens,
peut-être plus que maintenant.
Certes, il n'y avait pas beaucoup d'impôt. En retour,
il n'y avait pas non plus beaucoup d'aides du
gouvernement. Nos anciens ont vécu dans un certain
dénuement, mais ils avaient un sacré tempérament.
Alex CAHAREL

