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Editorial 

C'est en cette période de frimas d'hiver qu’au nom 
du Conseil d’Administration je viens vous 
présenter, à vous et à tous ceux qui vous sont 
chers, les vœux de santé, de bonheur et de 
réussite. 

Noël et Nouvel An, c’est pour beaucoup la période 
des cadeaux. C’est pourquoi vous trouverez un 
supplément détachable réalisé en partenariat avec 
les A.V.F. de Guérande. Il vous informera sur les 
oiseaux au cœur du patrimoine naturel de la 
presqu’île de Guérande. Je tiens à remercier 
chaleureusement les auteurs des prises de vues 
Pierre Boucat, Hubert Dugast et Daniel Verdier, 
sans oublier mes amis Pierre Thomas et André 
Berthe. 

Cette année 2022 va débuter par deux 
manifestations singulières : 
o Conférence sur « Les secrets de la valise 

diplomatique » par Jean-Yves Defay, ancien 
diplomate, 

o Découverte des « Folies de Guégan » par le 
maitre du trompe-l’œil Yannick Guégan 

Aussi je vous invite à prendre connaissance, en 
dernière page, du programme des activités déjà 
programmées pour le prochain semestre et des 
lieux de ces rencontres (elles auront lieu dans les 
salles communales : Athanor ou Clis).  

Notez également que l’Assemblée Générale de la 
société est fixée au jeudi 24 mars à 16 H 30 au 
centre Athanor, salle Anne de Bretagne. 

Nous aurons le plaisir de nous y retrouver. Portez-
vous bien. Cordialement. 

Josick LANCIEN

Histoire de coq 

Sources : Archives paroissiales et communales, 
Association Archives et Histoire, « L’église de 
Saint-Lyphard » d’Yves Morice - 1988 

Les histoires de coqs défraient les chroniques 
périodiquement, mais pas celle de celui dont les 
cocoricos n’ont jamais gêné personne en haut de 
la flèche du clocher de l’église de Saint-Lyphard 
jusqu’à l’été 2000 

Ce coq était perché depuis un temps indéterminé 
en haut du clocher de l’ancienne église romane de 
Saint-Lyphard, édifiée dans la seconde moitié du 
12ème siècle, mais l’histoire ne nous dit pas la date 
de sa mise en place ! 

En 1893, l’Abbé Justin Joseph Bonnet fit abattre les 
derniers vestiges de l’ancienne église romane avant 
d’entamer la 2ème phase de construction de l’église 
actuelle (nef centrale et bas-côtés). Ce clocher, 
plusieurs fois centenaire, était tellement vermoulu 
qu’il suffisait de scier quelques éléments à sa base 
pour provoquer son effondrement ! Le coq-girouette 
ne résista pas à cette chute brutale et fut 
endommagé : on le rangea dans un placard. 

Il reprit de la hauteur le 9 février 1938 au sommet du 
nouveau clocher fraichement édifié par M. Donatien 
Jubé, entrepreneur à Guérande, après avoir subi au 
préalable une restauration chez M. Bordillon, 
ferblantier de Guérande qui a su à merveille lui 
rendre son panache d’origine perdu 45 ans plus tôt. 

Dominant la Brière, le coq vécut heureux jusqu’à la 
Libération de 1945. A cette période, un groupe de 
prisonniers allemands était cantonné dans la cour du 
café de la Place au bourg de Saint-Lyphard 
(actuellement Gaëlic’s Pub). Un de leur gardiens, M. 
Paul Legal, surnommé « Gros-cœur », armé d’un 
fusil, visa volontairement notre coq qui prit deux 
balles dans le corps, le transperçant de part en part !

Le pauvre coq resta coincé sur son axe et immobilisé 
durant 56 années, jusqu’à la fin de l’été 2000, lors de 
la mise en conformité du paratonnerre où le coq, trop 
endommagé, dut être remplacé par un nouveau coq-
girouette gothique en cuivre rouge. 

Lors de la dernière restauration de l’église et du 
clocher en 2007-2008, l’ensemble « croix et nouveau 
coq » fut descendu afin de permettre une 
restauration bien méritée de la croix posée depuis 70 
années. 

Actuellement, l’ancien coq profite d’une retraite bien 
méritée au deuxième étage du clocher. 

Tout en faisant la curiosité des visiteurs, il profite des 
commentaires des guides de l’Office de tourisme ! 

 

Quant au nouveau coq,
du sommet de notre
clocher devenu rose
depuis sa restauration de
2007, il a pris le relais de
notre gallinacé ancestral
et veille hardiment sur
notre magnifique pays
briéron et sur ses
habitants. 

Maurice MORANTON



Remerciements à Louis YVIQUEL 

C’est un nouveau don important que notre Société 
a enregistré récemment. Louis Yviquel, passionné 
d’histoire locale, a consacré une grande partie de 
ses temps libres à l’étude des évènements ayant 
marqué la fin de la seconde guerre mondiale à 
Guérande. Il vient de nous offrir deux dossiers 
remarquables intitulés « Eléments d’informations 
se rapportant aux évènements qui ont eu lieu à 
Guérande au cours de la Poche de Saint Nazaire ». 
Ces années de recherche lui ont demandé 
patience, perspicacité, diplomatie et ténacité. 

Le plus gros travail aura sans doute été la patiente 
collecte de ces témoignages émouvants de 
personnes ayant vécu les évènements : qui sait 
quoi ? où se trouvent-elles ? acceptent-elles un 
enregistrement ? 

C’est ensuite un fastidieux travail de transcription 
qui nous permet aujourd’hui de découvrir le vécu 
d’une période difficile raconté de façon très 
spontanée. Echapper à l’ennemi tout en le 
combattant, monter des opérations de sabotage, 
continuer à se procurer un revenu, se ravitailler, se 
soigner….  

Puis viennent de nombreux documents d’époque 
ou plus récemment publiés lors des nombreuses 
commémorations et anniversaires. Nous y 
trouvons notamment des articles du journal 
clandestin de Guérande « L’Espoir » distribué sous 
le manteau entre le 13 août 1944 et le 10 mai 1945. 
C’est aussi l’occasion d’en savoir plus sur la 
Résistance en Presqu’île, sur l’attitude de 
l’occupant vis-à-vis de la population guérandaise 
ou sur tel épisode dramatique local : articles de 
presse, courriers et un grand nombre de 
photographies. 

Louis nous gratifie également des « Œuvres 
Nouvelles » de Paul Des Forges Maillard - alias 
Mademoiselle de Malcrais - poète natif du Croisic 
(1699-1772). Ces deux tomes furent publiés en 
1888 par Arthur de la Borderie et René Kerviler qui 
les enrichirent de nombreuses notes et études. 

 
Enfin, un dossier contient l’inventaire des archives 
de Lauvergnac ainsi que des reproductions 
photographiques (sur CD) des actes anciens 
afférents à la seigneurie de Lauvergnac. 

C’est un grand merci que nous devons à Louis 
Yviquel qui souhaite vivement que ces documents 
interpellent les amateurs d’histoire et alimentent 
leurs recherches.  

François LOUVET

Solidarité entre associations 
Comme annoncé dans la lettre 90 d’octobre 2021, un 
incendie a éclaté le 17 août à Odeleite (village de 
Castro-Marim en Algarve, au sud du Portugal, ville 
jumelée avec Guérande). 

Un fonds de soutien a été mis en place et le Conseil 
d’Administration a souhaité montrer sa solidarité 
envers les victimes de cette tragédie en versant une 
somme de 500 € sur un compte dédié ouvert par la 
municipalité portugaise. 

 
Le remise du chèque a eu lieu le 12 novembre en 
présence notamment des deux Présidents et des 
deux Trésoriers. 

André BERTHE
En souvenir de Jean HONTAS 

Depuis 2015, la Société des Amis de Guérande 
honore la mémoire de Jean HONTAS, l’une des 
nombreuses victimes du bombardement des 
chantiers de Penhoët le 9 novembre 1942. 

 

Lors de la cérémonie du 11 novembre au cimetière 
de Saillé, en présence de M. Xavier FOURNIER et 
de Mme Florence PENOT-MARTINEAU 
représentant la municipalité guérandaise, un moment 
de recueillement a été observé devant la tombe de 
Jean HONTAS. 

André BERTHE



Prochaines manifestations 

Jeudi 13 janvier 2022 à 18 H 00 salle Anne de 
Bretagne - Athanor, « Les secrets de la valise 
diplomatique » par Jean Yves DEFAY, ancien 
diplomate au ministère des affaires étrangères. 

  

Diplomate iconoclaste, il a parcouru le monde au 
service de la France durant plus de trente ans. Ses 
différentes missions l’ont porté tour à tour en 
Afrique, en Asie, aux Etats-Unis et au Canada 
avant de revenir en France et de diriger le service 
de la valise diplomatique et du « chiffre ». 

Durant deux ans, il va organiser le convoi de ces 
mystérieuses « mallettes » inviolables et protégées 
par le secret d’Etat, participer à des missions 
diplomatiques délicates, mais aussi faire face à des 
situations insolites. 

Il présentera des souvenirs savoureux et 
rarissimes de ce qui se joue dans les sous-sols du 
quai d’Orsay : fonctionnement du courrier 
diplomatique, lecture de sceaux, rançons, courriers 
explosifs, transports d’œuvres d’art 

Cette effervescence fourmillant d’anecdotes 
racontées avec humour et finesse nous plonge de 
manière inédite au cœur d’un des services les plus 
mystérieux de l’Etat français. 

Jeudi 20 janvier 2022 visite sous forme d’une 
conférence interactive des ateliers de Yannick 
Guégan (participation de 5.00 € - Nombre de 
places limité à 15, mais possibilité d’une seconde 
visite – Inscription à la permanence). 

 
Rendez-vous : 

o Soit à 14 H 00 près du Ciné Presqu’île, puis 
déplacement / covoiturage,  

o Soit à 14 H 30 au 61 rue d’Hoëdic - Quimiac – 
44420 – Mesquer. 

Jeudi 24 février 2022 à 18 H 00 salle des Perrières 
à Clis – Guérande, « Les peintres de Mesquer » par 
Jocelyne LE BORGNE, passionnée d’histoire locale. 

 
La chapelle de Merquel par Andrieux 

Mesquer-Quimiac a accueilli dès 1880, des peintres 
de passage ou en villégiature. Les uns attirés par la 
lumière des paysages variés, mer, marais, 
campagne, les autres par la tranquillité de cette 
station discrète. 
À côté des plus connus comme Michel Colle, Alfred 
Andrieux, Jules Paressant, d’autres peintres 
professionnels ou amateurs ont planté leur chevalet 
au détour d’un chemin, livrant à la postérité des 
paysages à jamais disparus. 
Près de cinquante tableaux illustreront cette 
promenade sur les terres mesquéraises d’avant 
1960. 

Jeudi 24 mars 2022 à 16 H 30, Assemblée Générale 
de la Société des Amis de Guérande, salle Anne de 
Bretagne – Athanor. 

 
Vers 17 H 30, Laurent DELPIRE, conservateur des 
antiquités et objets d’art de Loire Atlantique évoquera 
« Les trésors des églises de Guérande : collégiale 
Saint-Aubin et Saint Clair de Saillé ». 

Mardi 26 avril 2022, à 18 H 00, salle Perceval – 
Athanor, « Un voilier nommé Kurun, dans le sillage 
de Jacques Yves Le Toumelin » par Michel 
GERMAIN, docteur en langues et littérature 
française. 

Michel GERMAIN, docteur en 
langues et littérature 
française, évoque le souvenir 
de ce grand navigateur et de 
son voilier du patrimoine 
emblématique construit de 
1946 à 1948 au chantier 
Leroux du Croisic à bord 
duquel il effectua le tour du 
monde à la voile qui lui valut 



un accueil triomphal à son retour le 7 juillet 1952. Il 
rendit compte de sa circumnavigation dans « Kurun 
autour du monde », livre de chevet de toute une 
génération de navigateurs. 

Michel GERMAIN rappellera le contexte de 
l’époque, l’éveil d’une vocation, le lien fusionnel 
entre le navigateur et son voilier, les conditions de 
cette navigation qui contribua à murir la 
compréhension du monde et la spiritualité du 
navigateur, l’exigence de vie d’un homme épris de 
sincérité et de vérité, adepte avant la lettre d’une 
certaine frugalité qui effectua le choix d’une 
distanciation volontaire à l’égard de l’agitation du 
monde afin d’approfondir une quête intérieure. 

Enfin, Michel GERMAIN évoquera l’exigeante et 
constante tension que constitue la sauvegarde d’un 
voilier du patrimoine depuis 1993, propriété de la 
ville du Croisic et de la dynamique assurée par 
l’association des Amis du Kurun en charge de son 
entretien et de sa promotion. 

Mardi 31 mai 2022, à 18 H 00, salle Perceval – 
Athanor, « Les moulins da la presqu’île » par 
Grégoire JUDIC, passionné de meunerie. 

Jeudi 30 juin 2022, à 18 H 00, salle Anne de 
Bretagne – Athanor, « Solutions technologiques 
utilisées face à la remontée des eaux » par 
Georges JAVEL, ancien professeur des 
Universités. 

Prochain Cahiers du Pays de Guérande n° 73 

Alain GALLICE prépare activement la prochaine 
revue 73 qui sera distribuée aux Sociétaires à jour 
de leur cotisation lors de l’Assemblée Générale. 

Le dossier est réalisé en coordination par Fabrice 
DURIEUX et Philippe DELLA-VALLE du service 
Environnement de CAP Atlantique pour l’appui 
scientifique et du Club Photo pour les illustrations 
(Hubert DUGAST, Daniel VERDIER, Gérard 
BERTIAU et Dominique RICHER). 

Il est consacré à la biodiversité « ordinaire » qui fait 
partie de notre patrimoine local : taupe, merle noir, 
grillon, crapaud, pie bavarde, rainette, hirondelle, 
cétoine, buse, goéland argenté, moineau, bourdon, 
orvet, sauterelle, ortie, lierre grimpant, etc. 

 

On y trouvera « Une
paludière conquérante
Michèle Montfort-
Lehuédé », l’épopée
des sardines volantes
à La Turballe, Le
Croisic au XIX° siècle,
les acquisitions du
musée, le palais épis-
copal de Guérande,
etc. 

Josick LANCIEN
 

Renseignements 
Pour l’année 2022, les tarifs sont : 

 Individuel    28.00 € 
 Couple        35.00 € 
 Étudiant      15.00 € 

La cotisation est aussi 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 

www.amisdeguerande.com 
amisdeguerande@orange.fr 
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