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Vestiges de l’ancien manoir de Lévéra 

Changement de Président d’Honneur 

Le Père Pierrick FEILDEL 
étant appelé à de nouvelles 
missions dans le Sud Loire, 
est remplacé à compter de 
septembre par le Père 
Paul-Antoine DROUIN, 
ancien vicaire général du 
Mans. Nous souhaitons 
bon vent au Père Pierrick  
et bienvenue au Père Paul-Antoine. 

Journée du Président 

Le jeudi 7 juillet, la journée du Président a réuni 
nombre d’entre nous à la ferme de Lévéra puis au 
foyer culturel de La Madeleine. 
Après une visite très 
intéressante commentée 
par Lydie, Dominique et 
leur fils de leur exploitation 
tournée vers la production 
de légumes de qualité - 
avec des circuits de distribu 
tion courts (vente à la ferme et sur les marchés), la 
rencontre s’est poursuivie au foyer culturel. 

 
Après quelques mots d’accueil des représentants 
des Amis de Guérande et de La Madeleine d’hier et 
d’aujourd’hui (Patricia DESBOIS et de Jean Loup 
QUESSAUD), François LOUVET a présenté l’action 
accomplie durant de nombreuses années par trois 
Madeleinais, 

 
Pour cette raison, la médaille de la Société a été 
remise à Alex CAHAREL, Joseph GERVOT et 
Roland CHELET (de droite à gauche). 

Belle fin d’été. 
Josick LANCIEN

Lévéra (ou Lévérac) à La Madeleine 

Situé sur un point haut de la Madeleine à 22 m 
(Sandun culmine à 27 m et Kerbourg à 20 m), c’est 
une frontière hydraulique ; en bas du versant ouest, 
les eaux cheminent par les villages de Kerrousseau 
/ Kervinche et vers la partie basse de Kerbourg pour 
alimenter le Mès. Quant au versant Est, 
l’écoulement se fait vers l’étang de Sandun avec un 
trop plein vers la Brière. 

Cette butte fait partie d’un réseau de chemins 
permettant d’accéder dans la presqu’île sans 
prendre de bateaux et en évitant les marais de 
Brière et le bassin du Mès. Les chemins se dirigent 
vers Saint Lyphard et Herbignac pour contourner la 
Brière par le Nord de Ranrouët. Comme ses 
voisines Kerbourg et Sandun il y a environ 5 000 
ans, cette butte est garnie de sites néolithiques. A 
Lévéra existent les pierres de Gargantua qui 
permettaient peut-être de baliser les chemins. Entre 
cette Métairie et Coëtsal se trouvait une villa gallo-
romaine. Cela prouve l’intérêt du lieu. 

A partir de 1383, les archives signalent un Alain de 
Leverac avec une continuité du nom de Levérac 
jusque 1623 environ. Nous pouvons penser que ce 
nom de propriétaire fut donné à cette métairie, qui a 
sans doute été en partie un manoir. Cette propriété 
dotée d’un colombier, d’une chapelle et d’un four, 
par mariage ou vente, a ensuite appartenu à 
différents propriétaires. Le colombier ou fuie avait 7 
à 8 mètres de diamètre, ses fondations étaient 
encore visibles dans les années 1950. 

Le souvenir demeure de messes célébrées pendant 
la révolution dans cette chapelle. La croix a dû être 
démontée pendant cette période et remontée 
ensuite, croix particulière car sculptée d’un seul bloc 
et encastrée dans une pierre biseautée, 
probablement une des plus anciennes du secteur. 

Cette ancienne métairie fait partie des 57 villages 
composant la paroisse de La Madeleine. Mais 
depuis 1967 ce n’est plus une métairie, elle 
appartient à la famille David. Le dernier propriétaire 
non exploitant était un ancien ministre de 
l’agriculture. En termes de généalogie, on constate 
que pendant des siècles de nombreuses familles de 
La Madeleine ont transité par Lévéra pour travailler 
comme métayers, sans être propriétaires. Voilà 
pourquoi nous sommes un pays de Métais. Lydie et 
Dominique perpétuent donc ce savoir-faire. 

Jean Loup QUESSAUD



Site de Sandun à La Madeleine 
Si les premières découvertes archéologiques autour 
de l'allée couverte de Sandun sont attribuées, fin 
XIXème siècle, à Pitre de Lisle du Dréneuc et Henri 
Quilgars, c'est surtout entre 1970 et 1990 que de 
nombreuses prospections et opérations de fouilles 
sont réalisées sur le site, d'une part par Marie et 
Maurice Rouzeau, d'autre part par Frédérik Letterlé 
et Nelly Le Meur. Ces interventions ont révélé une 
occupation humaine précoce et progressive à partir 
de 10 000 ans avant notre ère et notamment 
o L’existence d'un habitat protégé par une 

enceinte entourant la butte de Sandun sur une 
surface estimée à 6 ha 

o La présence de l'homme au mésolithique et au 
néolithique, attestée par une abondante quantité 
de céramiques, souvent richement décorées 
(grandes jarres à provision, gobelets, coupes, 
bouteilles). 

 
En 2019, deux opérations de fouilles archéologiques 
ont été menées au nord-ouest de la butte. Elles ont 
confirmé le site d'habitat du néolithique, période qui 
voit la sédentarisation des populations de 
chasseurs-cueilleurs. Ceux-ci bâtissent des habitats, 
des monuments funéraires importants et s'initient à 
l'élevage (moutons, bœufs et chèvres) et à 
l'agriculture (blé, orge, pois). Les poteries 
apparaissent également à cette époque. 

Sandun constitue un site d'habitat reconnu et faisant 
partie d'un réseau d'enceinte aux abords de 
l'embouchure de la Loire et du marais de Brière. 

Sandun est aussi un site de référence pour le 
néolithique compte tenu de l'importance et de la 
richesse des céramiques et poteries découvertes. 

Ce site archéologique auquel il faut associer le tertre 
de Brétineau, propriété communale depuis 2021, 
compose un ensemble exceptionnel associant des 

 
Façade orientale du tertre 

monuments mégalithiques (allée couverte, menhir), 
des fossés d'enceinte et une occupation continue 
jusqu'à l’âge du fer. 

Josick Lancien
Activités à venir 

Mercredi 7 septembre, visite de Montreuil Bellay, 
rendez-vous à 6 H 45 près du Ciné presqu’île pour 
un départ de Guérande à 7 H 00 (retour vers 
19 H 00). 
Le château comporte 600 mètres de remparts et 13 
tours. La première citadelle a été construite au 11ème 
siècle et le château a été remanié aux 13, 14 et 
17ème siècles (il est classé au titre des monuments 
historiques depuis juin 1979). Il possède une cuisine 
exceptionnelle à foyer central datant du 15ème, ainsi 
que des caves dans lesquelles a été intronisée 
l’étonnante confrérie des 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). Notre 
journée se terminera par une visite guidée de la 
cave vivante du champignon à Sanziers. 

Transport en car. Il 
reste encore des 
places. Inscriptions au 
plus vite à la 
permanence (65.00 € 
par personne).
 



Samedi 10 septembre, (10 H -  
18 H) Forum des associations 
au complexe sportif de 
Kerbiniou. Comme chaque 
année, l’objectif principal est de 
valoriser le dynamisme du tissu 
associatif local de la Presqu’île. 
Venez nombreux sur le stand 
de la Société. 

Jeudi 15 septembre à 18 H 00, salle Anne de 
Bretagne, dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine, des semaines du développement 
durable et de la charte de l’arbre, conférence sur 
« L'arbre et la ville : héritages et enjeux pour la cité 
de demain » au centre culturel Athanor par Bruno 
Sirven, géographe. 
Auteur de publications diverses, il 
assure des missions de conseil, 
d’information, d’étude et de 
développement, conçoit et 
accompagne chaque année la 
réalisation des centaines de 
chantiers de gestion et de planta 
tions d’arbres, de haies champêtres et d’aménage 
ments agroforestiers. 

Samedi 24 et dimanche 25 
septembre, salon « Plumes 
d’équinoxe » au Croisic à 
l’ancienne criée (10 H – 18 H). 

Jeudi 13 octobre 18 H 00, à Athanor, conférence  
sur « Les remparts et leur 
suivi archéologique » par 
Jocelyn Martineau, 
conservateur à la DRAC 
des Pays de la Loire, et 
Jean Baptiste Vincent, 
responsable d’opérations 
archéologiques de la 
Société Archéodunum. 

Jean Baptiste Vincent 

Vendredi 18 novembre à 18 H 00, ciné presqu’île  
de Guérande, conférence sur 
le thème des « Photo 
graphes, tradition et 
modernité en Bretagne - 
1840- 1940 » par Alain Croix, 
historien , qui a publié de 
très nombreux ouvrages  
consacrés à la Bretagne.  

Samedi 19 et dimanche 20 novembre, Festival  
du Livre en Bretagne au 
centre culturel Athanor 
sur le thème « Bretagne 
passionnément » « 
Breizh gant binvidigezh 
» sous la Présidence 
d'honneur de Philippe 
Gloaguen et Pierre 
Josse, pour les 50 ans 
du Guide du Routard 
 

Les Celtiques de Guérande se sont déroulées du 
12 au 14 août, Ce fut l’occasion de présenter le 
Cahier N° 74 spécial Bro Gwenrann qui a fêté en 
2019 ses 70 ans d'existence. 
 

 
Ce numéro spécial a connu un franc succès auprès 
d’un nombreux public acquis à la cause du cercle 
guérandais. Il aurait dû être présenté à l’été 2020 
marquant ainsi ses 70 ans et les 30 ans du festival 
des Celtiques, mais la pandémie a modifié la 
donne. 

  
Monique et Jean Pierre Coquard au stand des Amis de Guérande 

Il contient de multiples photos et témoignages, les 
affiches du festival de 1995 à 2020, des documents 
d’archives sur les costumes, les danses et les 
chants, sur les séjours culturels organisés à travers 
toute l’Europe et même un à ShangaÏ (20.00 €). 

Du 1er au 29 octobre à Athanor, exposition de 
Georges Pencreac’h « Iter pictoris », entrée libre. 

Le Chemin du peintre 
pourrait être la 
traduction de ce titre qui 
fait référence à un travail 
sur la représentation des 
grands mythes de 
l’humanité dans l’art 
sacré occidental : 
« l’Annonciation » et « la 
Crucifixion » de Jésus. 



Nécrologie 

Madeleine Crusson née 
Lemoine est décédée le 29 
mai à l’âge de 94 ans. Née 
dans la maison de La 
Touche (dans le faubourg 
Bizienne - qui évoque 
traditionnellement le manoir 
du Duc de Bretagne 
lorsqu’il séjournait dans la 
ville), Madeleine travaille 
avec ses parents maraîchers à La Progalais. Elle 
épouse en avril 1953 Louis technicien à Sud 
Aviation. Retraitée, elle adhère à la Société des 
Amis de Guérande. Sincères condoléances à toute 
la famille. 

Guy Payraudeau, est décédé le 10 juin à l'âge de 
83 ans. En 1998, retraité, il adhère à la Société des 
Amis de Guérande. En 2001, il est élu trésorier, 
sous la présidence de Pierre Cabanas. Passionné 
de généalogie, il suivait assidument les différentes 
activités et sorties de notre association. A sa famille 
nous présentons nos sincères condoléances et 
amicales pensées. 

Pierre Beunon est décédé le 22 juin. Il était très 
connu à Sarzeau avec ses évocations historiques de 
Suscinio et par ses articles dans le bulletin de la 
Société Polymathique du Morbihan. En 2017, il 
devient propriétaire du manoir de Kercabus à La 
Madeleine et adhère à la Société des Amis de 
Guérande. Dès lors, il entreprend la restauration du 
manoir tout en recherchant l'histoire de cette 
seigneurie à travers les différentes familles qui l'ont 
possédées. A sa famille, nous présentons nos 
sincères condoléances et l'assurance de toute notre 
sympathie. 

Odette Le Guen est décédée le 
29 juin 2022 à Villebon sur 
Yvette (91). Dès 1998, elle 
adhère à la Société des Amis 
de Guérande. Elle est élue au 
conseil d'administration en 
2000 ; elle va progressivement 
remplacer Marcel Bauvin 
comme bibliothécaire puis rem 
plit la fonction de secrétaire et surtout de 
coordinatrice-animatrice de la « Lettre aux Amis de 
Guérande » dont le premier numéro sort en février 
2002. Elle accomplit cette tâche pendant 10 ans. En 
2007, elle est élue vice-présidente. Jusqu'en 2017, 
elle est très active, tient la permanence de 
l'association, met à jour le calendrier des festivités, 
des visites, des conférences. En 2019, elle reçoit la 
médaille des Amis de Guérande pour ses 20 ans 
d'activités au sein de notre association. Nous 
garderons le souvenir d'une femme active, 
disponible, attachée à l'association dont elle a été la 
cheville ouvrière. Odette mérite toute notre 
reconnaissance. 

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 

Président 
Vice-président 
Trésorier 
Trésorier Adjoint 
Secrétaire 
Secrétaire adjointe

Josick LANCIEN 
Alain GALLICE 
Jacky BUTROT 
Jean Pierre COQUARD 
André BERTHE 
Nicole MOREL

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 

Composition des commissions 

Bibliothèque 

Généalogie 
Héraldique 
Paléographie 

Cahiers 

Archives 
partagées 

Lettres 

Conférences 

Visites 

Internet 

François Louvet, André Lair, 
Tanneguy Delaunay, Marie-
Andrée Corcuff, Jean Pierre 
Boutruche 
Alain Vaillant (avec CGLA) 
Alain Vaillant 
Mauricette Corbineau, Jean. 
Pierre Coquard 
Alain Gallicé, Josick Lancien, 
Jean Pierre Boutruche, Marie-
Andrée Corcuff, Charles de 
Kersabiec 
Josick Lancien, Alain Gallicé, 
Guillaume François, Jean Pierre 
Boutruche, Marie-Andrée Corcuff, 
Gildas Buron 
André Berthe, Alain Vaillant, 
Josick Lancien, Nicole Morel, 
Josick Lancien, Pierre Thomas, 
Charles de Kersabiec, André 
Berthe 
Bernadette Baholet, Nicole 
Morel, 
Guillaume François, Pascale 
Guilloux 
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