
 
 

Editorial 

En ce début d'année je commencerai par vous offrir 
mes vœux les meilleurs ainsi que ceux du conseil 
d’administration, en espérant qu'au cours de cette 
nouvelle année nous puissions retrouver la 
convivialité et les rencontres amicales qui nous 
sont chères. 

Actuellement les conditions sanitaires ne 
permettent toujours pas l'ouverture des salles 
municipales et notre Assemblée Générale prévue 
le 4 février doit être reportée à des jours meilleurs. 
Toutefois Alain Gallicé a préparé le numéro annuel 
72 des Cahiers du Pays de Guérande. 

 

Ce Cahier sera remis, 
dès le mois de février 
aux adhérents à jour de 
leur cotisation, lors de 
la permanence du 
samedi de 9 H 30 à 
12 H 00. 

Pour mémoire, la 
cotisation est de 28 € 
pour une personne 
individuelle et de 35 € 
pour un couple. 

Et c'est bien grâce à vous et à votre cotisation que 
notre association peut continuer à exister. Il est 
également prévu de maintenir une publication 
mensuelle des Lettres aux Amis de Guérande pour 
resserrer les liens entre les sociétaires.Dès 
l'allégement des conditions sanitaires, nous vous 
proposerons un programme d'activités adapté à 
cette situation si singulière. Je compte bien sur 
votre soutien. Bonne année à tous. 

Josick LANCIEN 
Nécrologie 

Nicole LE DU nous a quittés 
le 15 décembre à 82 ans. 
Après une carrière de 
secrétaire en région 
parisienne, elle s’est installée 
avec son mari Gilbert à 
Kerjeanne en 1972. Elle a 
tout de suite rejoint la section 
généalogie aux côtés d’Yves  
GUIHENEUF. Elle arborait un sourire plein de 
soleil et de vie, notamment aux salons « Bonjour 
cousins ». Nous adressons nos sincères 
condoléances à toute sa famille. 

Alain VAILLANT 
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Don aux Archives Départementales 

A la suite d’une succession en 2014, les héritiers de 
la famille DAVID (entreprise créée en 1882 
spécialisée dans la charpente métallique) ont confié 
à la Société des Amis de Guérande de vieux 
documents découverts au fond d’un grenier 
poussiéreux. Claire, héritière avec Jacques, Marie-
Hélène, Jean Louis et Philippe a le réflexe de ne pas 
les jeter.   

Jean Pierre COQUARD a accepté en 2019 de 
regarder les documents sans imaginer qu’il allait 
s’attaquer à une tâche titanesque pour établir un 
classement chronologique approximatif, assurer des 
restaurations, ajuster le classement chronologique, 
numériser / photographier l’ensemble des 
documents, les recadrer / retoucher, dresser 
l’inventaire. 
 

Cela a représenté 6 mois de travail, 4 355 feuillets 
scannés, 826 dossiers pour 7,43 Go, plus de1 500 
heures (43 semaines de 35 heures, une petite 
année !). 

 

De droite à gauche 
Philippe CHARON 

Valérie ROUX 
Jacques DAVID 

Claire DAVID 
Jean Pierre COQUARD 

Josick LANCIEN 

 

Le 22 décembre, le fruit de ce travail a été confié par 
Claire et Jacques DAVID aux Archives 
Départementales* représentées par M. Philippe 
CHARON, Directeur, et Mme Valérie ROUX, en 
présence de Jean Pierre COQUARD, notre 
talentueux paléographe, et du Président Josick 
LANCIEN. 

 
* ADLA -6 rue de Bouillé – 44000 Nantes 

02.51.72.93.20 – archives@loire-atlantique.fr 
 

Le plus vieux document transcrit date du 9 avril 1596, 
le dernier examiné remonte au 3 janvier 1927. Il 
s’agit d’archives notariales, successions, partages, 
ventes, achats, procès, etc. 

André BERTHE 



Travaux de restauration porte Saint Michel 

La porte Saint Michel fut l’ancien logis du capitaine 
de la ville au temps des ducs de Bretagne. 
Construite au milieu du XVe siècle, elle témoigne 
du prestige et de la puissance de Guérande au 
Moyen Age et offre à voir les seuls intérieurs de 
l’enceinte urbaine de la cité qui, avec ses remparts 
de 1300 m. de périmètre, en font l’une des 
enceintes urbaines les mieux conservées de 
France. 

Depuis 2011, elle était en partie fermée au public 
après la découverte d’une dangereuse fissure au 
niveau de la vis de son unique escalier. Seuls les 
remparts et le second étage étaient encore 
accessibles. Sa restauration était devenue 
nécessaire pour remédier aux différents désordres 
architecturaux. 

Bien que l’édifice ait connu plusieurs usages tout 
au long de son histoire, les dispositions 
architecturales ont été conservées, les espaces 
étant clairs et lisibles. En revanche, il souffrait de 
différentes pathologies liées à des problèmes 
d’infiltration d’eau et de rétention d’humidité. 

 

Le parti-pris architectural 

Le parti-pris architectural et esthétique fut motivé 
par le souhait de restituer les matériaux anciens 
dans le respect de l’environnement afin de mettre 
en valeur l’architecture du lieu. 

Il a fait l’objet d’un travail minutieux avec chacune 
des entreprises, en concertation avec l’Architecte 
des Bâtiments de France, par la réalisation 
d’échantillons et de prototypes validés par les 
services de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Pays-de-la-Loire (DRAC).  

Préserver et valoriser le monument 

Afin d’améliorer son état sanitaire, les travaux de 
restauration consistèrent en l’assainissement des 
murs et la reprise des joints, la réfection des 
enduits sur les murs en moellons, des sols et des 
ouvertures. Ainsi, les tomettes et les enduits à la 
chaux ont-ils remplacé les sols autrefois carrelés et 
le ciment sur les murs. Les vitraux remis en état et 
les parquets révisés ont retrouvé leur lustre. 

 

Afin d’accueillir le public dans de meilleures 
conditions, une nouvelle salle au rez-de-chaussée a 
été aménagée, reliée aux étages par un escalier en 
métal. Quant à l’ancien escalier à vis 
particulièrement dégradé, il a été en grande partie 
démonté, ses marches remplacées puis remontées 
une à une. 

 

Du contemporain pour valoriser l’authentique 

L’escalier métallique et les luminaires sont les deux 
seuls éléments d’aspect contemporain ajoutés au 
monument dans le cadre des travaux. Le premier, 
réalisé sur mesure, épouse les formes exiguës du 
lieu et permet une circulation, jusque-là inexistante, 
entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Les 
seconds, sobres et élégants, sont indispensables à 
sa valorisation. Les luminaires comme l’escalier ont 
été choisis noir de manière à trancher visuellement 
avec l’architecture médiévale du lieu. 

Dès que les conditions sanitaires seront favorables, 
n’hésitez pas à pousser une petite visite. 

Albane GALLAIS -Annie JOSSE 
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