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Editorial
La saison estivale approche, la traditionnelle
réception du président aura lieu le jeudi 7 juillet à
La Madeleine.
Après une visite du site de Lévéra, centre
névralgique de l’Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne (AMAP), l'association « La
Madeleine d'hier et d'Aujourd'hui » nous accueillera
au foyer culturel.
Une telle réception n'a pas eu lieu depuis 2010.
Elle contribuera à mettre en valeur les actions, les
animations et les réalisations de l’association et
permettra des échanges inter associatifs. Je vous
invite à vous inscrire à cette réception au cours de
laquelle
seront
décernés
plusieurs
prix
récompensant des aptitudes au service de la
collectivité.
Durant la période des vacances, la Société des
Amis de Guérande sera présente au salon de
Mesquer le dimanche 31 juillet, aux Celtiques de
Guérande le dimanche 14 août, à la collégiale pour
la formation des guides et l'accueil des visiteurs.
Je vous invite également à venir vous inscrire aux
différentes animations, excursions et visites qui
sont mentionnées dans la présente lettre.
Je vous souhaite un bel été ensoleillé.
Josick LANCIEN
Nécrologie
Henry de Bodard de la
Jacopière,
Président
d'honneur de la Société des
Amis de Guérande, s'est
éteint le 17 mai 2022, à
l'âge de 95 ans. Dès 1971, il
entre
au
Conseil
d'Administration
comme
Secrétaire
adjoint
de
Georges Auclair.
Il occupe ce poste jusqu'en 1980. Puis il devient
vice-président, Pierre de La Condamine étant
président. En 1992, Pierre de La Condamine ne se
représentant pas, Henry de Bodard est élu
président par le Conseil d'Administration largement
renouvelé. Il est réélu régulièrement jusqu'en 2001.
Durant les trente années passées au service des
Amis de Guérande, Henry de Bodard s'est acquitté
de ses fonctions avec dévouement et disponibilité.

Outre les tâches administratives, il s'est beaucoup
investi dans l'installation de la bibliothèque
composée en majeure partie de la donation faite
par Pierre Barbier. Il a aussi écrit plusieurs articles
dans les Cahiers du Pays de Guérande, consacrés
notamment au manoir de Kerroland, à Julien de La
Touche de Kerolan, gouverneur du Mont-SaintMichel, aux dix campagnes d'Amérique du
chevalier de Kerhué, à l'abbé Jean-Marie Robert
de La Mennais, etc.
Il laissera le souvenir d'un homme distingué, d'une
grande courtoisie et d'un esprit cultivé. Les Amis
de
Guérande
présentent
leurs
sincères
condoléances à sa famille.
Nicole LEGAL née DENIAUD s’est éteinte le
21 mars dernier. Nantaise, elle a toujours profité
de ses racines paternelles pour entretenir des liens
serrés ave Guérande et ses alentours. Elle
consacra sa vie professionnelle à l’enseignement
au collège de Saint Gildas des Bois. Depuis sa
retraite en 2007, fidèle adhérente, elle fréquenta
davantage la Société des Amis de Guérande.
Nous adressons nos sincères condoléances à
toute sa famille.
Section paléographie
Mauricette CORBINEAU, avec l’appui de Jean
Pierre COQUARD, dispensera des cours
« débutants » à la permanence de la rue de la
Trémillais le jeudi de 17 H 30 à 19 H 00 à partir du
15 septembre.
Faire de la "paléo" c'est réapprendre à lire :
réapprendre à lire les lettres une par une, deux par
deux, lire et encore lire. L'oeil doit s'habituer à
déchiffrer ces nouvelles graphies. Plus on lit,
mieux on déchiffre et mieux on déchiffre, plus on a
envie de lire.

Quelques personnes se sont déjà inscrites, mais il
reste encore quelques places. N’hésitez pas à
rejoindre ce petit groupe en contactant le
06.11.99.08.50

Puits et fontaines à La Madeleine de Guérande

Son origine pourrait être une bagarre sur cet
emplacement entre des soldats de même condition
1 - La fontaine « dite des lépreux », Rue des Parcs
pouvant être des royalistes en désaccord violent.
Neufs a été « auscultée » par notre sourcier
En revanche, rien ne vient étayer l’idée de la
compétent et bénévole après qu’un nettoyage ait
sépulture d'un prêtre comme le laisse penser la
été réalisé récemment, la sortant des broussailles.
tradition locale.
Trois lignes de force
4 - La croix de KERHAS, au bord de la route et d'un
souterraines
se
chemin vers le manoir de Kercabus a la même
rencontrent à l'axe de
caractéristique que les autres sites visités : trois
cette
fontaine.
lignes de force sous la croix au cm près.
L'aspect
extérieur
Une croix en granit est imbriquée dans le socle. La
ressemble aux autres
tradition nous rapporte que celle-ci était celle de
fontaines locales, dont
l'origine du monument, brisée à la Révolution après
celles de Kerbourg,
le « sac » de Saint Lyphard en 1793
avec un toit incliné à 45°. Ces structures semblent
Elle aurait été récupérée et
être du moyen âge.
disposée comme nous la
2 - Le puits rond (diamètre environ 5 mètres, voyons aujourd'hui. Quelqu'un
derrière l'ancienne ferme Bertho, rue des Métais) a voulu faire mieux en
possède également trois lignes convergentes. La ajoutant un nouveau fut ;
construction actuelle est moderne et d'âge celui-ci est même décoré en
inconnu. Ce qui ne veut pas dire qu'une source sa partie supérieure par un
importante comme celle-là, ne date pas, sous une dessin incrusté dans la pierre.
autre forme depuis des temps reculés. Allusion
bien sûr aux fermes gauloises et romaines à Sa construction première serait très ancienne.
5 - La Croix « Aux quatre routes » sur le bord de la
proximité.
Route Départementale 51, à gauche avant
l'embranchement
vers
Kerbourg
est
une
construction datant d'après la guerre 1939 / 1945,
réalisée par Jean Michel, avec une particularité
troublante : quatre morceaux de quartz récupérés
sur le menhir de La Pierre Blanche sont incrustés
dans le socle (la famille est toujours propriétaire du
champ où se trouve ce très beau menhir).
Au pied de cette croix,
Il a bien fallu que ces gens aient de l'eau pour vivre
nous avons eu la surprise
et pour leurs activités agricoles. L’hypothèse d'une
de voir un morceau de
léproserie dans ce secteur a été évoquée. La date
granit à grains très fins.
dont nous disposons est de 1370, ces gens ont pu
Ses dimensions sont
disposer de sources et des pierres très
d'environ 50 cm sur 50
nombreuses provenant des ruines.
cm. Un trou rond est
3 - La croix dans le bois de Bouzaire à l'intersection percé en son centre sous
de deux grands chemins nous intrigue depuis lequel passe également
longtemps et une visite s’imposait. A notre grande une seule ligne de force
surprise, là aussi la croix est posée sur trois lignes tellurique ou aquatique.
de force. Son emplacement loin de toute habitation, 6 - Un très beau puits se
et la qualité assez exceptionnelle du granit « bien situe à Kerjacob, rue du
léché » font penser que cet édifice a été élevé par Ros
Madeleine.
Il
des gens aisés, des nobles sans doute, et non des ressemble aux autres
villageois du coin.
précédemment décrits ;
ce qui est surprenant,
Son emplacement loin de
c'est le nom choisi par
toute habitation, et la qualité
les
habitants
euxassez exceptionnelle du
mêmes
:
deux
lieux
sur
granit « bien léché » font
notre
territoire
avec
un
penser que cet édifice a été
nom identique est peutélevé par des gens aisés,
être aussi une énigme.
des nobles sans doute, et
non des villageois du coin.
Alex CAHAREL (texte)
François LOUVET (photos)

Inscription pour le mardi 21 juin 2022
Visite de Savenay le mardi 21 juin 2022
Réponse pour le 14 juin
M.et Mme GUIBERT, historiens amateurs, nous
feront découvrir le lieu et les origines de la Nom
construction (avril 1918) du barrage de la vallée Prénom
Mabile (dans un contexte de première guerre
Portable
mondiale) puis le couvent des cordeliers." Départ
Fixe
en covoiturage à 14 H 00 – Ciné-presqu’île
Mail
Athanor.

Barrage de la vallée Mabile

Couvent des Cordeliers

Participation à la visite 5.00 € / personne

Inscription pour le jeudi 7 juillet 2022
Journée du Président le jeudi 7 juillet 2022
Réponse pour le 30 juin
o 14 H 30, visite de la ferme de Lévéra (route
de Saint André des Eaux entre La Madeleine
et l’étang de Sandun), maraîchage biologique, Nom
produits en vente sur les marchés, ainsi que les Prénom
Portable
magasins bio en presqu'ile et paniers en vente à
Fixe
la ferme. Depuis quelques années maintenant,
Mail
Dominique et Lydie ont fait le choix d'une
agriculture paysanne en phase avec la terre et
les saisons. L'organisation de l'exploitation est
intimement liée au souhait de produire des
légumes de qualité. La vente directe permet de
maîtriser le circuit de distribution et d'offrir des
légumes abordables aux consommateurs,
o 16 H 00, rencontre au foyer culturel près du
presbytère de La Madeleine : accueil par
l’association
« La
Madeleine
d’hier
et
d’aujourd’hui » puis remise de médailles à
Alexandre CAHAREL, Joseph GERVOT et
Roland CHELET.
Gratuit
o 17 H 00, verre de l'amitié
Inscription pour le mercredi 7 septembre 2022
Visite de Montreuil Bellay mercredi 7 septembre
rendez-vous à 6 H 45 près du Ciné presqu’île
Réponse pour le 14 août
pour un départ de Guérande à 7 H 00.(retour vers
19 H 00). Le château comporte 600 mètres de Nom
remparts et 13 tours. La première citadelle a été Prénom
Portable
construite au 11ème siècle et le château a été
Fixe
remanié aux 13, 14 et 17ème siècles (classé au titre
Mail
des monuments historiques depuis juin 79). Le
château possède une cuisine exceptionnelle à foyer
central datant du 15ème ainsi que des caves dans
lesquelles a été intronisée l’étonnante confrérie de
chevaliers du Sacavin en 1904.
C'est à l'époque de Charles VII et de Jeanne d'Arc
que le Seigneur de Montreuil-Bellay fait construire
la Grange à Dîme, transformée en 1995 en
restaurant. Nous y déjeunerons (spécialité la
fouée).
Coût de la journée 65.00 € / personne
Notre journée se terminera par une visite guidée de
la cave vivante du champignon à Sanziers.

Renseignements
Pour l’année 2022, les tarifs sont :
Individuel 28.00 €
Couple
35.00 €
Étudiant
15.00 €
Merci de nous communiquer tout changement
d’adresse électronique. 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
www.amisdeguerande.com
amisdeguerande@orange.fr
Conseil d’Administration
Bureau
Josick LANCIEN
Président
Alain GALLICE
Vice-président
Jacky BUTROT
Trésorier
Jean Pierre COQUARD
Trésorier Adjoint
André BERTHE
Secrétaire
Nicole MOREL
Secrétaire adjointe
Membres : Bernadette Baholet, Anne-Marie Chelet,
Mauricette Corbineau, Marie-Andrée Corcuff,
Charles de Kersabiec, Tanneguy Delaunay,
Guillaume François, Pascale Guilloux, Catherine
Lacroix, François Louvet, Virginie Rubat

A votre agenda
Mardi 31 mai à Athanor salle Perceval à 18 H 00,
conférence de Grégoire JUDIC sur « Les moulins
de la presqu’île »
L´étude
des
moulins
de
Guérande
montre
que
la
commune était riche en moulins à
vent de types variés : turquois,
petit-pied, moulins-tour.
Grégoire est passionné depuis
toujours par ces bâtiments et le
Moulin de Beaulieu
métier de meunier.
Avec l’aide de Jacques PUZENAT, il a recensé pas
moins de 187 moulins !
Fête médiévale les 4 et 5 juin
Venez vous joindre aux milliers
de participants qui festoient et
s’émerveillent le temps de ce
week-end hors du temps avec
pour thème « Sur les routes
de l’or blanc »
Mardi 30 juin à Athanor salle Anne de Bretagne
à 18 H 00, conférence de Georges JAVEL, ancien
professeur des Universités, sur « Les solutions
techniques face à la remontée des eaux ».

Composition des commissions
Bibliothèque

Généalogie
Héraldique
Paléographie
Cahiers

Archives
partagées
Lettres
Conférences
Visites
Internet
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Morel,
Guillaume
Guilloux
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Digue anti-inondation comme à Venise ?

Samedi 10 septembre, forum des associations
de Guérande salle de Kerbiniou.
Sous réserve, jeudi 15 septembre salle Perceval
à 18 H 00, conférence dans le cadre des Journées
du patrimoine (17 et 18 septembre) sur « La
réhabilitation des remparts ».

Samedi 24 et dimanche 25 septembre, salon
Plumes d’équinoxe au Croisic
Sous réserve, jeudi 13 octobre salle des
Perrières de Clis à 18 H 00, conférence de Claude
FIGUREAU, expert en biodiversité, sur « Le
patrimoine végétal ».
Samedi 19 et dimanche 20 novembre, Festival du
Livre en Bretagne de Guérande

