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Journée du Président
Le jeudi 4 juillet, la journée du Président a réuni
nombre d’entre nous près des vestiges du manoir du
Bois-Rochefort à Guérande.

Alain SUREAU
L'outil en main

Michel MENAGER
Donneurs de sang

Puis ce fut l’heure de la remise des médailles
attribuées cette année à Michel EVAIN
réalisateur du film ‘Si Saillé m’était conté »,
Odette LE GUEN pour ses 20 ans d’activité au
sein de notre Société et à Florence et Jérôme
Après quelques mots d’accueil du Président Josick
LANCIEN et du Maire - Président d’honneur Nicolas
CRIAUD, Alain GALLICE a retracé son histoire. La
terre et seigneurie du Bois-Rochefort est signalée
dès 1421. A cette date, les héritiers d'Aliette de
Lusangé, Jean de Saint-Gilles et Marie de Kervarin,
en rendent aveu à Marie de Rochefort, dame de
Matignon. En 1652, Pierre Noblet, lieutenant au siège
royal de Guérande, rend aveu au Roi pour sa maison
et autres logements couverts d'ardoises avec sa cour
close, ses vergers, ses jardins et sa métairie de BoisRochefort. Le logis noble actuellement détruit
apparaît sur le cadastre de 1819. Rectangulaire, il
était sans doute flanqué sur sa façade postérieure
d’une tour d'escalier hors-œuvre. Le reste des
dépendances, datables du XVIIe siècle et remanié au
XIXe siècle, s'organisait en U autour d'une cour, à
l'origine close de murs, ouvrant sur l’actuelle rue du
Sénéchal.
De nos jours, propriété de l’amicale laïque, il
accueille diverses activités que les responsables sont
venus présenter.

Luc THEBAUD
Amicale laïque

Anne MADEC
Ecole Diwan

PENOT pour la réhabilitation de leur maison 25
boulevard Emile POURIEUX.

Comme d’habitude, un cocktail a clôturé cette
sympathique manifestation.

Restauration des remparts
La ville de Guérande, associée au Ministère de la
Culture et avec l’aide des Conseils Régional et
Départemental, a lancé des travaux confiés pour la
maîtrise d’œuvre aux architectes parisiens PERROT
et RICHARD et à l’entreprise LEFEVRE de Sainte
Luce sur Loire afin de restaurer les pieds des
remparts sapés au fil du temps (entre la tour de La
Gaudinais et la porte Bizienne en passant par la tour
de l’Abreuvoir).

La reprise en sous-œuvre a été sous-traitée à
l’entreprise TERRIEN Travaux Publics de Missillac –
Avessac, bien connue des paludiers locaux,
spécialiste des travaux en terrain difficile. Celle-ci a
procédé à la reprise en sous œuvre, en remontant les
assises effondrées et en reconstituant une escarpe
enherbée.

Le chantier a débuté le 3 juin et s’est achevé début
juillet. Quelques pluies sont venues perturber le bon
déroulement du chantier et l’écoulement amont des
douves n’a pu être stoppé. Après l’assèchement des
douves, une plateforme a été mise à nu et a fait l’objet
de fouilles archéologiques. Aucune découverte
intéressante n’a été faite, mais par la suite, un boulet
en granit a été retiré des douves.
Les enrochements ont été
extraits
d’une
carrière
située à Elven (Morbihan)
car leurs caractéristiques
répondent à des exigences
précises.

Chaque pierre a été choisie « à l’œil » afin de
constituer le parement, puis mise en place avec
dextérité, en respectant les tolérances
d’implantation fournies par un niveau laser.

Après la mise en place des enrochements, de la
terre végétale a été mise en œuvre.

Un grand bravo à tous les intervenants pour leur
habileté à manier du gros matériel, sous la
canicule … pour un travail de précision.
Cette phase de travaux a été réalisée grâce à
de nombreux donateurs. Chacun peut
contribuer au financement des travaux.
https://www.fondation‐patrimoine.org
André BERTHE

Nécrologie
Marie Christine LANCIEN
Epouse de notre Président, Marie Christine nous a
quittés le 14 mai. En plus de ses activités dans de
nombreuses associations, elle a épaulé Josick dans
toutes les actions menées par la Société des Amis de
Guérande. Dans ce cadre, elle a su créer du tissu
social entre tous les membres, était toujours
disponible pour donner un coup de main, savait être
force de proposition et s’adapter à toutes les
situations, avec le sourire, beaucoup d'humour et de
bonne humeur, y compris dans les derniers mois
durant lesquels elle a lutté avec courage contre la
maladie.
Elle laisse notamment ses
trois petits-enfants adorés
Clara, Louise et Joseph,
ainsi que les deux jumelles
nées le jour de sa
sépulture. Son écoute et sa
générosité de cœur vont
nous manquer. La Société
des Amis de Guérande
adresse
ses
sincères
condoléances à Josick et à
toute sa famille.
Conférences (accès libres - gratuits)
Jeudi 19 septembre 2019 à 17 H 30, au lycée
Galilée de Guérande, « Une restauration d’un an à la
porte Saint Michel » par Louis PORTAL, Architecte,
en charge de la restauration des édifices
patrimoniaux de la Ville de Guérande depuis 2017,
collaborateur à l’agence PERROT et RICHARD.
L’emblématique édifice ouvert au public présente un
assez bon état de conservation grâce aux
campagnes de restauration et de transformation
successives.
Cependant,
des
désordres
architecturaux secondaires menacent la sécurité des
usagers et mettent en péril la bonne conservation du
monument à long terme. La Ville de Guérande
souhaite mettre en œuvre un nouveau dispositif de
gestion des flux de visite du monument et d’accès
aux remparts. Durant un an, le cabinet PERROT et
RICHARD, et sept entreprises hautement qualifiées
mèneront des travaux de restauration de cet édifice
majeur du XVème siècle.
Jeudi 17 octobre 2019 à 18 H 00, au Ciné Presqu’île
de Guérande, dans le cadre du mois des saveurs en
partenariat avec CAP Atlantique, « Les jardiniers de
la mer » par Michel EVAIN.
La
saline
dépend
des
conditions climatiques. Le
paludier ne peut agir que sur
le débit du volume d’eau
océane admis et sur la vitesse
d’écoulement. A partir de son
estimation personnelle des

prévisions météorologiques, il doit régler un
débit d’eau de mer. En découlent les
cristallisations de la « fleur de sel » puis du
« gros sel gris », mais aussi d’autres sels qui se
déposent sur l’argile des différents bassins de
l’exploitation. Ainsi, l’une des fonctions peu
connues de la saline consiste à retenir certains
sels ayant peu d’intérêts, voire désagréables,
afin d’obtenir un « Sel de Guérande » le plus pur
possible.
Dans le cadre du Festival du Livre en
Bretagne, de Guérande, au Ciné Presqu’île :
1 - Jeudi 21 novembre à 18 H 00, « Le
journalisme au service de l’écriture : les
mystères de la Loire Atlantique » par Chloé
CHAMOUTON.
Mener l’enquête, telle est la
mission du journaliste.
Dans
son
ouvrage
consacré aux mystères de
la Loire-Atlantique, Chloé
CHAMOUTON a mis sa
plume et sa méthode
journalistique au service de l’écriture de
l’ouvrage
Pendant un an, elle a collecté et recueilli des
témoignages, s’est rendue sur le terrain pour
obtenir la matière nécessaire à la réalisation de
l’ouvrage :
lieux
insolites,
phénomènes
inexpliqués, patrimoine mystérieux, repaires des
fées et korrigans, bestiaire étrange, autant de
pépites qu’elle a dénichées au cours de ses
investigations. Elle vous livrera pendant cette
conférence la manière dont elle a travaillé et
vous fera vivre quelques mystères qui émaillent
le territoire breton.
2 - Vendredi 22 novembre à 19 H 00, « Saint
Nazaire, La Baule et la presqu’île, guérandaise :
une riviera bretonne » par Jean Bernard
VIGHETTI, avec un diaporama réalisé par Alain
CHARLES.

Bibliothèque
Durant l’été, quelques ouvrages (à consulter sur
place) sont venus enrichir la bibliothèque :
o Les carnets du Pouliguen n° 3 de juin 2019,
o « La roche aux mouettes » aventures au
Pouliguen par Jules SANDEAU
o « Micheline ou le dernier amour « par
Etienne ENAULT,
o La presqu’île de Guérande par MM BRAUT,
DOLIVET, DREON et LANCIEN.

Agenda
Dimanche 4 août à Mesquer, salle Artymès,
11ème salon du livre de Mesquer.

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

Du 7 au 11 août à Guérande, festival celtique
où la Société des Amis Guérande sera présente
place Jean XXIII (chevet de la Collégiale).
Samedi 7 septembre à Guérande, salle de
Kerbiniou, forum des associations.

Albane ORIOT

Vendredi 13 septembre à Guérande à 15 H 00,
visite de l’exposition « En chantier » : la porte Saint
Michel par Albane ORIOT (inscription à la
permanence).
Samedi 21 septembre à Guérande, à la
permanence du 6 rue de la Trémillais, dans le cadre
des Journées du Patrimoine, « Portes Ouvertes »
avec une exposition de photos de la flore
remarquable de la presqu’île en partenariat avec le
Club Photo de Guérande et l’association AVF.

Cycas inflorescence

Gisant de Tristan de Carné et de sa
femme

Lundi 30 septembre à14 H 00, accueil de la Société
Historique d’Herbignac : visite de la Collégiale, du
clocher et de la porte Saint-Michel (inscription à la
permanence).
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