Guérande
ville close, territoire ouvert
Ce nouveau « Cahier du patrimoine » vous
emmène à la découverte de la cité médiévale de Guérande, célèbre pour son enceinte
fortifiée,

son

architecture,

mais

aussi

pour

le parc régional et les marais salants qui l’environnent. Les chercheurs du service du Patrimoine de la Région des Pays de la Loire se sont
livrés à une étude approfondie des richesses historiques et artistiques de Guérande révélant toute
la diversité du patrimoine de cette commune
emblématique. Sont ainsi analysés : la mise au point
de la lente construction de l’enceinte urbaine ; l’émergence de la diversité rurale entre les lieux isolés

Guérande

- les manoirs avec leurs métairies -, et les regroupements d’habitats - avec les villages et leurs rangées
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de maisons à mettre en relation avec les frairies ; la
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réaction citadine, industrielle et rurale au XIXe et
début du XXe siècle pour sortir du désenclavement
consécutif à la perte d’influence de l’époque moderne
d’une cité qui avait connu son heure de gloire sous les
derniers ducs de Bretagne.

Pour cet ouvrage, Ronan Durandière, chercheur, s’est entouré de spécialistes locaux tels que :
•

Christophe Devals, archéologue, qui présente l’histoire
de Guérande du Paléolithique à l’aube du Moyen Âge

•

Gildas Buron, conservateur du musée des marais salants de Batz, qui revient sur les transformations du
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système salicole guérandais depuis le haut Moyen Âge
jusqu’à aujourd’hui
•

Laurent Delpire, conservateur des Antiquités et Objets
d’Art de Loire-Atlantique, qui étudie les objets religieux
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•

Alain Gallicé, historien et auteur d’une thèse sur Guérande au Moyen Âge, qui assure ici la partie historique.

•

Christian Cussonneau, service du patrimoine, Région
Pays de la Loire.

Cet ouvrage a été réalisé par le service régional de l’Inventaire
général du patrimoine culturel, Conseil régional des Pays de la Loire,
en collaboration avec la Ville de Guérande.
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