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L'œillet des fleuristes

Editorial

o

Le jeudi 14 mars s’est tenue, salle Anne de Bretagne
à Athanor, l’assemblée générale de la Société des
Amis de Guérande en présence de M. Nicolas
CRIAUD, nouveau Maire, accompagné de Catherine
LACROIX, Adjointe à la Culture et au Patrimoine, et
de Laurent CHASSAING, Conseiller Municipal.

Mardi 21 mai après-midi, à La Motte Glain
(inscription obligatoire - voir page 5).

Château de la Motte Glain

o

o

o
M. le Président d'honneur aux côtés de M. le Président

Suite aux rapports moral et d’activités de l’année
écoulée, les projets 2019 ont été présentés à l’aide
d’un diaporama qui sera accessible depuis le site
Internet : conférences, visites et excursions,
publications, travaux des commissions, etc.

Une assemblée attentive

Les moments marquants de cette année
seront principalement, par ordre chronologique :
o Samedi 18 mai, les portes ouvertes en partenariat
avec les A.V.F. de Guérande (Accueil des Villes
Françaises) sur le thème « la flore remarquable
en pays de Guérande » dont l’œillet des fleuristes
qui fleurit en juillet et août sur les remparts, entre
la porte Vannetaise et la tour de Kerbenet.

o

Château de Serrant

Vendredi 24 mai, visite guidée du château
de Ranrouët sous la conduite de nos amis
de la Société Historique d’Herbignac (sur
place 14 H 00 ou 13 H 30 à Athanor pour le
co-voiturage – s’inscrire à la permanence),
Jeudi 4 juillet, réception du Président à
16 H 30, au Bois Rochefort rue du Sénéchal
(Ecole Diwan, L’outil en main), avec
présentation des lieux, remise de médailles
et cocktail (s’inscrire à la permanence),
Jeudi 5 septembre, excursion en Anjou
(inscription obligatoire - voir page 5).
Participation à divers salons :
o 30 et 31 mars à Vertou (généalogie),
o 4 août à Mesquer (salon du livre), 14 et
15 septembre au Croisic (salon Plume
d’équinoxe),
o 14 et 15 octobre à Saint Joachim
(généalogie)
o 23 et 24 novembre à Guérande (Festival
du Livre en Bretagne avec la publication
d’un catalogue d’œuvres choisies dans
la collection du musée).

Des élections ont permis de renouveler le tiers
sortant. La nouvelle composition de l’équipe
dirigeante figure en page 4. Ensuite, la séance
s’est poursuivie par une conférence du Général
Alain BOULNOIS qui a évoqué la famille de
LINARES.
Je vous souhaite un agréable printemps.
Josick LANCIEN

Guérande : les moulins à eau
Au Moyen Age, le pays guérandais compte environ
80 moulins. Ceux à vent sont bien sûr majoritaires,
dont 40 d’entre eux sur Guérande (15 sont encore
conservés), mais quelques moulins à eau et à marée
ont aussi été repérés sur la commune. Ces derniers
ne sont connus que par des mentions dans des actes
écrits (cartulaire, acte de décès…). Ils sont cités sur
le bassin salicole.
Moulins à marée médiévaux
A Saillé : le cartulaire de Notre Dame de Montonac
(paroisse de Nivillac) mentionne que le duc de
Bretagne (de 1115 à 1148) Conan III et sa mère
Ermengarde d’Anjou font donation à ce prieuré de la
dîme de leurs moulins. Alain Gallicé, docteur en
histoire médiévale, souligne qu’à cette période il ne
peut pas s’agir de moulins à vent car ceux-ci
apparaissent en Normandie seulement à la fin du
XIIème siècle, alors que les moulins à marée sont en
usage dès le XIème siècle entre la Loire et la Somme.
D’autre part, l’environnement saillotin plaide pour des
moulins à marée ainsi que l’emploi du pluriel
« moulins », bien qu’il ne doive s’agir que d’un seul
équipement : la présence de deux roues équipant un
moulin à marée justifiant à cette époque l’emploi du
pluriel alors que nous sommes enclins, de nos jours,
à n’employer que le singulier.
A Trévali : en mai 1239, en l’abbaye de BlancheCouronne (paroisse de la Chapelle-Launay),
Josselin II, Seigneur de la Roche-Bernard, affecte
pour la célébration du service religieux d’inhumation
de son épouse, une saline, la « salina Joscellini »
située à Trévali. Puis, partant à la croisade, il rappelle
aux religieux qu’ils conservent la jouissance,
attribuée par son arrière-grand-père, Josselin 1er
(1130-1150), d’autres salines dont une appelée
Josselin et d’un moulin, en lien avec l’étier du moulin.
Pour les mêmes raisons que celles précédemment
énoncées, ce moulin ne peut être qu’à marée. La
toponymie du marais salant a gardé la trace de ce
moulin sous la forme d’une saline du moulin en lien
avec la saline Josselin.
Au XVème siècle, ces moulins à marée ont disparu sur
le bassin salicole de Guérande. Cette disparition est
due au développement de la saliculture (résultant de
l’accroissement
démographique
et
du
développement de la pêche aux harengs) qui
entraîne la création de salines dans un espace
relativement limité. Or, le fonctionnement des
moulins à marée nécessite des grands espaces de
stockage pour faire tourner les roues à marée
descendante. Ainsi, ils vont être progressivement
supprimés, surtout que les moulins à vent,
récemment apparus, sont largement en mesure de
les remplacer.
Moulins à eau
En raison de la rareté des cours d’eau et de leur faible
débit, les moulins à eau sont peu nombreux sur la
commune. Ils fonctionnent avec des étangs créés
grâce à un barrage (ou chaussée) et au moyen d‘une

roue entrainée par le poids de l’eau.
Le moulin de Cardinal est alimenté par un
cours d’eau prenant sa source sur le domaine
de Tesson pour se jeter dans l’étier de Ker-Pontd’Arm à Saint Molf. Dépendant du manoir de
Cardinal, mentionné dans un aveu de 1393, il
est la propriété de Jean du Verger et fonctionne
encore en 1576, mais il est signalé à l’état de
ruine en 1604.
Les deux autres moulins, sont alimentés par le
canal du Mès qui se jette également dans l’étier
de Ker-Pont-d’Arm. Le moulin de Crémeur
dépend du manoir du même nom. Mentionné en
1423, un temps à l’abandon, il est transformé en
1685 par Yvonne Vaillant, l’épouse du Seigneur
de Brantonnet ; elle fait reconstruire à neuf les
mécanismes et la charpente. Il devient ainsi un
moulin à fouler les draps, mais paraît avoir été
détruit avant le début du XIXème siècle car il ne
figure pas sur le plan cadastral de 1819.
Mentionné dans l’aveu fait au duc de Bretagne
par Jacques de Kercabus en 1540, le moulin de
Kercabus est situé sur l’étang du même nom. Il
ne figure plus sur la carte de Cassini et aurait
donc été détruit avant le milieu du XVIIIème
siècle.
En 1819, le cadastre napoléonien ne signale
plus de moulin à eau ou à marée sur la
commune. En revanche les vents forts et
relativement constants ont favorisé la meunerie
éolienne et l’apparition des moulins à vents.
Un moulin atypique : la Minoterie
A la Minoterie, entre Guérande et Le Pouliguen,
sur une boucle de l’étier Malor dans les bôles de
Goustan, en amont du pont du Pouliguen, M.
Boileau édifie en 1832 un moulin à marée. Plus
tard, il est agrandi, l’étang et le terrain de
drainage forment un ensemble de presque
15 ha. En 1863, il produit 25 000 hl de farine
de froment par an.

Une reconversion de la minoterie a lieu en 1920
avec une nouvelle chute et une nouvelle roue.
L’activité décline entre 39 et 45, puis c’est
l’abandon de l’énergie hydraulique en 1940. La
minoterie ferme définitivement en 1960. En
1966, ce bâtiment industriel, à cheval sur la
limite de commune est converti en logements.
Alain GALLICE, Christian CUSSAUNNEAU, JL

Conférences (accès libres - gratuits)
Lundi 15 avril à 17 H 30, l’association « Archives et
Histoire » de Saint Lyphard vous invite à une
conférence sur la Préhistoire à l’Espace des Coulines
(rue de la Vinière).

Jeudi 25 avril à 17 H 30, amphithéâtre du lycée
Galilée, « Aristide BRIAND, homme du passé ou
précurseur » par Joseph BURLOT, agrégé
d’histoire.

L’époque du néolithique dans la région de la Brière
et de la Presqu’île Guérandaise témoigne de l’impact
conséquent sur ce territoire et en particulier celui de
Saint-Lyphard !

Anthony DENAIRE

Anthony DENAIRE Maître
de
conférences
en
Préhistoire à l’université de
Bourgogne
à
Dijon
animera cette soirée et
répondra à vos questions.

Bordée par les marais de Mézérac, de Pompas et
d’Arbourg d’un côté et, de l’autre, par la Brière dont
elle marque la bordure occidentale, la commune de
Saint-Lyphard occupe une position stratégique en
constituant l’un des deux accès terrestres à la
Presqu’île guérandaise. Une telle situation
géographique explique sans doute en partie
l’importance qu’a visiblement revêtu ce territoire au
Néolithique, entre 5000 et 2000 avant notre ère,
comme en témoignent les nombreux monuments
mégalithiques qui le parsèment encore.
Parmi ces monuments, le dolmen de Kerbourg est
indéniablement le plus célèbre de la commune et un
des plus photographiés de Loire-Atlantique. Fouillé à
la fin du 19e s. par un révérend anglais qui ramena
au British Museum le mobilier archéologique qu’il y a
découvert, nous ne connaissons malheureusement
que peu de choses sur cette belle chambre à couloir.

Ayant passé une grande partie de sa jeunesse
à Saint Nazaire, Aristide BRIAND, homme
d’Etat, a été onze fois Président du Conseil et
vingt six fois Ministre sous la Troisième
République. Il est le seul de notre département
à avoir reçu un prix Nobel (de la paix).
Jeudi 16 mai à 17 H 30, amphithéâtre du lycée
Galilée, « Qualité de l’eau entre Loire et Vilaine,
évolution des fonds marins, richesse et
paradoxe » par Jean Claude MENARD,
fondateur et vice-président de l’association
« Estuaires Loire et Vilaine ».
ELV se positionne
aujourd’hui comme un
acteur majeur dans le
domaine
de
l‘environnement marin
par ses actions et ses
propositions.
Jeudi 13 juin à 17 H 30, amphithéâtre du lycée
Galilée, « Provinces, départements, régions : le
choix entre histoire et géographie au cœur de la
France depuis 1789 » par Pierre THOMAS,
scientifique, professeur des Universités à la
retraite.

Cette vitrine que constitue le dolmen de Kerbourg ne
doit toutefois pas masquer une réalité moins
avouable, celle de l’abandon de ce patrimoine. Sans
le travail de l’association Archives et Histoire – dans
lequel cette présentation s’enracine – bon nombre de
monuments ne seraient tout simplement plus visibles
dans le paysage et sombreraient bien vite dans
l’oubli.
Cette communication se propose de présenter ce
patrimoine en péril et de le replacer dans un cadre
plus général, celui du Néolithique, une des périodes
les plus importantes de notre histoire, celle qui est
marquée par deux inventions qui vont tout changer :
l’agriculture et l’élevage.
Maurice MORANTON

Jeudi 20 juin à 18 H15, maison des Paludiers à
Saillé, projection du film « Si Saillé m’était
conté » par Michel EVAIN, co-fondateur de la
maison des Paludiers. Ce film retrace l’histoire
du village paludier de Saillé.

Nécrologie
Louis LEMOINE
Louis Lemoine est décédé à l’âge de 88 ans. Ses
obsèques ont été célébrées le 8 décembre 2018 en
la collégiale de Guérande.
Il est né dans la maison de la Touche (Faubourg
Bizienne) qui évoque traditionnellement le manoir du
même nom, résidence du duc de Bretagne lorsqu’il
séjournait dans la ville, au Moyen-âge.
Comme ses parents il a exercé le métier de
maraîcher à la Progalais. En 2017 il nous a confié de
nombreux documents sur la famille LEMOINE
(aveux, inventaires, etc.) enrichissant ainsi notre fond
documentaire sur les familles guérandaises.
Soazik FREOUR
Résidant place du Mûrier au bourg de Batz, Soazik
Fréour nous a quittés le 11 décembre 2018, à l’âge
de 90 ans. Elle était l’épouse du sculpteur Jean
FREOUR, décédé en 2010.
Issue d’une vieille famille bretonne, les de
CLOSMADEUC, Soazik FREOUR passa une partie
de sa jeunesse dans le Morbihan et notamment dans
la propriété familiale de l’île de Gavrinis. Mariée dès
1969, elle eut une influence déterminante sur l’œuvre
de son mari dont elle devint la muse tout autant
qu’une aide précieuse au quotidien.
Fin 2014 elle me fit don d’un plâtre de travail de la
tête de saint Joseph. Ce moulage réalisé par son
mari est exposé à la permanence de l’association.
Jean Fréour avait offert aux Amis de Guérande la
statue « la prière » qui est présentée à la collégiale
depuis 2012.
Soazik Fréour laissera le souvenir d’une femme
d’une grande simplicité, très cultivée et surtout d’une
intelligence du cœur sachant écouter, regarder et
entendre ce que l’autre a à dire. Elle mérite notre
reconnaissance.
Jean Claude LANDEAU
Dimanche 17 février le glas a sonné à la chapelle de
Clis annonçant le décès de Jean-Claude survenu à
l’âge de 81 ans.
Menuisier-charpentier de formation, Jean-Claude
prend sa retraite en 1995. Il peut dès lors se
consacrer à sa passion du travail du bois. Dans la
chapelle Sainte Catherine d’Alexandrie, il restaure le
retable classé Monument Historique, refait le
plancher du chœur, les portes d’entrée. La Société lui
décerne une médaille en 2011.
Il faisait partie de l’équipe d’accueil, fier de mettre en
valeur « sa » chapelle. Il était aussi investi dans la vie
associative guérandaise : fanfare de la Saint-Aubin,
fêtes celtiques, etc. Il avait le goût du travail bien fait,
aimait rendre service, était très dévoué et très
attaché au patrimoine. La société des Amis de
Guérande a perdu un fidèle compagnon.
La Société des Amis de Guérande adresse ses
sincères condoléances à ces trois familles.

Renseignements
Pour l’année 2019, les tarifs sont :
Individuel 28.00 €
Couple
35.00 €
Étudiant
15.00 €
La cotisation est 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
ou amisdeguerande@orange.fr
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SORTIES 2019
Mardi 21 mai 2019 - Château de La Motte Glain et Eglise du Vieux Bourg
12 H 30 / 19 H 30

Tout compris : 21.00 €

Situé entre Ancenis et Châteaubriant, sentinelle avancée des Marches de Bretagne, ce château mi forteresse
mi résidence de plaisance mérite notre visite, d’autant plus que depuis 2015, ses propriétaires ont entamé
des rénovations importantes avec le concours de partenaires publics et privés. En complément, au Vieux
Bourg à 3 Km dans la petite église restaurée, découverte de peintures murales du début du 15e siècle.
C’est une sortie inédite : pas de lever aux aurores, pas de repas au restaurant puisque nous partons à midi
et demie, et si cela vous a fait déjeuner trop rapidement, rassurez-vous, l’après-midi se termine par un goûter
au château.

Château de La Motte Glain

Camifolia

Château de Serrant

Jeudi 5 septembre 2019 - En Anjou : château de Serrant et jardin botanique
8 H 00 / 20 H 00

Tout compris : 60.00 €

En matinée visite guidée du château de Serrant : situé à 5 Km au nord du fleuve, il est le plus occidental des
châteaux de la Loire. Son architecture homogène et son extraordinaire mobilier vous raviront. La véritable
vie de château nous est contée des cuisines aux salons !
Nous franchissons la Loire pour rejoindre Chemillé, y déjeuner et passer l’après-midi au cœur du jardin
Camifolia, jardin des plantes médicinales et aromatiques. Déjà labellisé « Jardin botanique de France », la
Direction Régionale des Affaires Culturelles vient de le classer « Jardin remarquable » pour ses qualités de
jardin dédié aux plantes de santé, beauté et bien-être.
Pour vous inscrire, merci de renvoyer coupon + chèque (un chèque par sortie ) au siège de la Société
- 6, Rue de La Trémillais – 44350 – Guérande.
Chaque sortie est limitée à 57 places et réservée à nos adhérents à jour de leur cotisation.
Anne Marie CHELET
La Motte Glain mardi 21 Mai 2019
Nom
Prénom
N° de téléphone (nécessaire) :

Départ à 12 H 30 précises du parc de stationnement
entre le Ciné Presqu’île et le Centre culturel Athanor
à Guérande. Retour au même endroit.
21.00 € x ….. =

€ (Chèque uniquement)

Adresse mail (si possible) :

En Anjou jeudi 5 septembre 2019
Nom
Prénom
N° de téléphone (nécessaire) :
Adresse mail (si possible)

Départ à 7 H 45 précises du parc de stationnement
entre le Ciné Presqu’île et le Centre culturel Athanor
à Guérande. Retour au même endroit.
60.00 € x ….. =

€ (Chèque uniquement)

