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Compte-rendu du Conseil d’Administration de  FORUM

Mardi  22 Février 2022 – Salle polyvalente des Loisirs, Le Pallet

Présents :  Jean Pierre Maillard, Joël Failleau, André Bernard,  Marie-Annick Hardy, Georges Meneux,
Bernard  Neau,  Christian  Menard,  Maurice  Poilane,  Luc  Gouraud,  Clotilde  Dupré-Brachu,  Gérard
Jousseaume, Bernard Hervouet, Jacques Legrand, Hugues ROY.

Excusés : Albert Méchineau, Daniel Herbreteau, Gilles Heurtin, Robert Hivert, Anne Leroy, Bernard 
Arnaud, Gérard Jousseaume, Monique Bachelier.

ORDRE DU JOUR

- Validation du PV de la réunion du CA du 19.10.2021

- Le travail sur l’inventaire des négociants (Jean-Pierre et Rémi)

- Les travaux sur les moulins : point de la situation et projets à enclancher,

-  Convention avec le PAH (suite à la réunion du syndicat de pays) : avenant annuel en cours.

- Préparation de l’assemblée générale (date, lieu, ordre du jour…)

- Départ de la ville de Basse-Goulaine du PAH et conséquences, renvouvellement de la convention 
“PAH” avec l’Etat. Proposition d’évolution des statuts.

- Le travail des publications : possibilités, thèmes,fréquence, financement…? L’actualisation et le 
suivi du site internet.

- Articles pour l’HSM, calendrier,

- Affaires et dossiers divers :

- La maquette du pressoir du musée, 

- La résidence de la cinémathèque et un partenariat avec l’INA, sur le vignoble.
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- Redécouverte d’un reliquaire du prieuré de la Regrippière (JP),

- Observatoire des paysages…. 

- Divers…

I -  Validation du PV de la réunion du CA du 19 Octobre 2021

Le compte-rendu est validé.

II -  Le travail sur l’inventaire des négociants (Jean-Pierre et Rémi)

Remi  PLOTARD  travaille  sur  les  bâtiments  de  négociants  dans  les  communes  du
Vignoble. Il repère, des chais et des maisons de marchands de vin, mène des interviews… Le
photographe de la DRAC documente ces repérages… Jean- Pierre travaille sur les négociants
de la fin 18° et début 19° siècle et repère sur les anciens cadastres quelques bâtiments du
18°siècle.  Nous  sommes à  398  négociants  recensés  (avec  Vallet  et  la  Chapelle  Heulin  en
tête…). Remi remercie FORUM pour sa participation et l’accueil réservé par nos membres.

Luc précise les liens qui existent entre ces familles de négociants et la connaissance
d’un milieu social, les marchands, que nous cernons avec cette étude. Echanges sur la famille
Bouchaud que l’on retrouve à Gorges, Monnières et Mouzillon depuis le début du 18e siècle.

Interrogation  sur  l’utilisation  et  la  vulgarisation  du  travail  réalisé  (pour  l’instant,
communications fréquentes avec Rémi, ensuite, envisager une publication ?…)

Le Musée présente chaque mois un objet provenant de ses collections, qui a rapport
au négoce.

III - Les travaux sur les moulins : point de la situation et projets à enclencher
(Bernard).

Le projet en cours sur le moulin du Teil à Gétigné prend du retard. Les propriétaires souhaitent
réaliser un toit, en même temps que le couronnement. Mais le de devis du toit est de 40000 €. La
solution, plan B, est de poser un plancher coffrage recouvert par un béton pour le mettre hors d’eau.
Affaire à suivre…

Les autres moulins repérés restent en attente. Le rachat du moulin de la Biscourie, à Mouzillon,
par la  commune est toujours en cours, mais d’après Joël, cela ne bouge pas beaucoup. Le moulin de la
Hauture (la Chapelle Heulin) devrait être refait (urgence !). Tanguy a fait un devis pour poser un toit
avec  des  ailes.  L’aide de Stéphane BERN serait  envisagée… Un devis  est  en cours  pour le  moulin
appartenant à l’association des Amis de St Fiacre.

Un cadeau pour Tanguy est envisagé à l’occasion de l’AG (Achat d’un livre sur le bâti ancien par
JP).
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La dernière revue « Pépites » hiver 2021-2022 a publié un article avec nombreuses photos sur
la rénovation du moulin de la Haute Gravelle, à Gorges.

IV – L’avenant 2022 de la convention avec le PAH (Clothilde).

Suite à l’accord avec le Syndicat de Pays, Clothilde présente un avenant en trois articles
(voir  le document, ci-joint,  en annexe au présent PV).  Il  s’agit  de  définir  la participation de
FORUM aux actions du Pays d’Art et d’Histoire dans les groupes de travail (Exemple, Jacques
LEGRAND et Jean-Pierre participeront au groupe chargé d’étudier le renouvellement de la
convention de PAH, au titre du Conseil de Développement).Il précise son rôle dans l’inventaire
sur le négoce. Il est question d’une page FORUM sur le site Facebook du Musée, de la formation
sur les éditions/publications… FORUM est attendu sur la recherche de l’iconographie ancienne du
Pays,  l’identification  des  lieux  choisis.  Il  peut  participer  aux Journées  européennes  du
patrimoine 2022, dont le thème est le patrimoine durable.

Par ailleurs, voici les dates en lien avec la résidence de collecte documentaire de la
Cinémathèque de Bretagne et des Archives Départementales :

 14 mai, Nuit des Musées, au Musée du Vignoble, avec présence de la Cinémathèque et des AD 
44, avec une thématique autour du vignoble. 

 2 juin, conférence sur le manoir de la Grelière (Vertou) par Séverin Neveu, médiateur aux AD 
44, à la Médiathèque de Vertou. 

 14 juin, présentation à trois voix du projet de résidence documentaire aux AD 44, à Nantes.

 17-18 septembre, Journées du Patrimoine, présence de la cinémathèque et des AD 44 au 
Musée.

 12-15 octobre, résidence de la Cinémathèque de Bretagne. Une projection de films 
aura lieu chaque soir, dans un lieu différent du territoire. Dans la journée, au Musée, 
elle accueillera et conseillera les particuliers qui souhaitent déposer des films ou 
documents. 

V -  Préparation de l’assemblée générale.

- Proposition pour le 7 mai – sur Gorges, à 10 H 00.  Jacques LEGRAND contacte la Mairie
(notamment Madame NEAU, maire adjointe) et organise l’accueil.

- Ordre du jour de l’AGE/AGO :

- AGE : modification de l’article 3 des statuts.

- Remise du livre offert à Tanguy JAUMOUILLE.

- AGO : rapport moral, d’activité, financier, perspectives...
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- 12 H 30 : Repas après, à envisager comme les précédentes années.

- 14 H 30 : Visites à Gorges : Le moulin de la Haute Gravelle et les bâtiments du marchand de
vin Jean BOUCHAUD (milieu XIXe siècle) au village d’Angreviers-rive gauche.

Jacques LEGRAND nous tient informé de ses initiatives sur Gorges.

VI - Départ de la ville de Basse-Goulaine du PAH : Proposition d’évolution des
statuts (André).

Le conseil  municipal de Basse-Goulaine va voter son retrait du PAH. Les communes
partenaires  seront  informées  dans  les  trois  mois.  Elles  auront  ensuite  trois  mois  pour
répondre à  Basse-Goulaine.  Il  y  aura  décalage  sur  2023…,  de fait.  Le  budget  du  PAH est
maintenu pour 2022.

Interrogation sur l’identité rurale et encore viticole de Basse-Goulaine par rapport à la
Métropole de Nantes. Que peut y gagner la commune ? Au-delà de cette décision, crainte du
grignotage des compétences du Pays (sur  les fonds européens, par exemple).  Pour ce qui
concerne le fonctionnement de FORUM, André propose de modifier les statuts (article 3) pour
continuer la participation des associations et citoyens de Basse-Goulaine,  avec le rajout de la
phrase suivante :

« - le périmètre des actions de l’association est celui des communes fondatrices du
PAH et de celui qui résulterait d’un futur rattachement d’autres communes. »

Ce texte sera soumis au vote lors de l’Assemblée Générale extraordinaire, le 7 mai 
prochain. Robert a fourni le bilan financier de l’association. Il est décidé de lancer l’appel aux 
cotisations pour 2022, au même tarif que l’année précédente (50€, 30€ et 10 €).

VII - Les publications de FORUM.

Isaline BERNARD se propose d’actualiser, renouveler les photos et mettre à jour le site.
Elle fournit un devis annuel avec évaluation du temps et, par conséquent du budget. Accord
du CA pour une expérience sur une année avec les prestations suivantes :

- actualités Forum et adhérents (dont actualisation des photos),

- actualisation de la présentation des adhérents (associations),

- les nouveaux articles HSM,

- les actualités de l’agenda.

Le devis varie de 240 à 480 € (cf annexe), suivant le temps de prestation choisi. Celui-ci reste à
définir.
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Le  CA  réfléchit  aussi  aux  publications  de  FORUM.  Nous  pourrions  valoriser  la
rénovation des moulins de Gorges, du Teil… Nous pourrions présenter nos recherches sur les
négociants en vin, les représentations anciennes de nos paysages. Il s’interroge sur le public
ciblé. Il retient l’idée d’une lettre pour l’automne adressée aux élus et relayée par les bulletins
municipaux. A revoir.

VIII – Calendrier d’articles pour l’Hebde de Sèvre et Maine (André).

- La colonne de la digue d’Embreil, par l’association du Patrimoine Chapelain,

- L’article pour Maisdon sur Sèvre en attente,

- L’article sur les tonneliers/marchands de vin (proposition de Jean-Pierre) à la fin du
XVIIIe siècle,

- l’article sur Mouzillon, de Joël…

L’Hebdo de Sèvre et Maine, pour des exigences de charte graphique, ne peut plus placer notre
logo en tête des articles. Serait-il possible de le mettre sur la photo qui accompagne l’article ?

IX -  Affaires et dossiers divers.

- La maquette du pressoir du musée marche, avec écran tactile. Elle particulièrement 
réussie pour voir le fonctionnement du pressoir.

- Un partenariat avec l’INA se met en place avec le PAH, en collaboration avec Rémi. Il s’agit 
d’identifier des reportages sur le vignoble (date fixée : 11 mars 2022, à 14 H 00).

- Un reliquaire provenant du prieuré de la Regrippière, conservé par d’anciennes religieuses à 
Gesté, après la fermeture du couvent, a été localisé dans les réserves de la DRAC du Maine et Loire : 
information de Jean-Pierre.

- Observatoire des Paysages : le choix des paysages a été fait par les élus, en fonction des choix
du SCOT, sans consultation de la population du fait des confinements. Remarques désabusées sur le 
travail réalisé. Le PAH entend le nourrir avec nos recherches sur les représentations anciennes qui 
devront être utilisées ultérieurement.

IX - Date du prochain CA : Mardi   31 Mai 2022 – 10 H 00 – Salle polyvalente des
Loisirs – Le Pallet
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Compte-rendu du Conseil d’Administration de FORUM

Mardi 28 Juin 2022 – Salle Héloïse, Le Pallet

Présents :  Jean Pierre Maillard, Joël Failleau, André Bernard,  Marie-Annick Hardy, Georges Meneux,
Bernard  Neau,  Christian  Menard,  Maurice  Poilane,  Luc  Gouraud,  Clotilde  Dupré-Brachu,  Bernard
Hervouet,  Hugues ROY, Germain Foulonneau, Bernard Arnaud, Robert  Hivert,  Jean-Claude Richard,
Jacques Tetedoie. Pour le PAH, Rémi Plotard, puis Clothilde Dupé-Brachu.

Excusés : Albert Méchineau, Daniel Herbreteau, Gilles Heurtin, Anne Leroy, Gérard Jousseaume, 
Monique Bachelier, Jacques Legrand.

ORDRE DU JOUR

- Validation du PV de la réunion du CA du 22 Février 2022,

- Election des membres du Bureau,

- Bilan de l’assemblée générale,

- Programme 2022-2023 (iconographie ancienne, inventaire des négociants, actualisation du site 
internet, travaux sur les moulins, cinémathèque….),

- Lettre de FORUM à l’automne (rubrique et destinataires),

- Centre de documentation et d’archivage,

- Affaires diverses :

 Biennale de Vertou les 1,2 avril 2023

 Articles HSM,

 Journée de formation à l’automne,
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 Divers...

I - - Validation du PV de la réunion du CA du 22 Février 2022,

Le compte-rendu est validé.

II -  - Élection des membres du Bureau,

- Président : Jean-Pierre Maillard

- Vice-Président : Marie-Annick Hardy remplace Guy Demangeau.

- Secrétaire : André Bernard

- Trésorier : Robert Hivert

III - Bilan de l’assemblée générale,

L’Hebdo du 19 mai a fait un bon compte-rendu de notre AG. La participation des adhérents et
des élus était importante et chaleureuse. Remerciements à la Mairie de Gorges et à Jacques
Legrand pour leur accueil. 

La présence de Tanguy Jaumouillé a permis de le remercier pour ses initiatives et son travail.
Bernard Hervouet a présenté une vidéo du dernier chantier, qui sera mis en ligne. Le sujet
suscite toujours des discussions riches.

Clisson a soulevé le besoin d’un centre de documentation et d’archivage pour nos associations
et le PAH.

FORUM ne trouve pas de correspondant dans les communes où il n’existe pas d’association du
patrimoine. Pour le Loroux-Bottereau contacter Jacques Roussel qui s’est passionné pour le
Petit train d’Anjou. Un article a présenté son travail dans l’Hebdo.

IV – Programme 2022-2023 (iconographie ancienne, inventaire des négociants,
actualisation du site internet, travaux sur les moulins, cinémathèque),

- Iconographie : 

- Calendrier du groupe de travail de juillet : Christian Ménard et Jean Pierre Maillard
lancent le travail. On contactera Daniel Herbreteau et Jean Lecomte, dont les compétences
peuvent  être  précieuses. Le  but  est  de nourrir  le  travail  iconographique  sur  les  différents
paysages du Pays et donner une orientation patrimoniale au Scot. On commencera le travail sur
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les gravures et tableaux antérieurs à 1900 et aux cartes postales (mieux connues, elles seront
utilisées ensuite).

- Les adhérents signalent des fonds intéressants : l’album de dessins d’Elise Trochon à
Aigrefeuille, la photothèque de Clisson Histoire, les photos très anciennes de la famille Denis à
Gétigné, les dessins de Doomer collectés par Guy Demangeau, les négatifs d’un photographe à
La Boissière, ceux conservés par Vallet Mémoires. On pourra chercher les photos pris par des
amateurs fortunés au XIXe siècle…

- Inventaire des négociants 

- Remi présente son travail en cours. Il recherche sur les cadastres anciens et sur le
terrain les bâtiments où se pratiquait le commerce des vins. Il poursuit ses entretiens avec
quelques anciens négociants et courtiers. Il continue d’éplucher les fichiers établis par FORUM
dans chaque commune, avec l’aide de ses membres. Il y aura la constitution d’une carte pour
la  localisation  et  les  données.  La  campagne  photos  continue.  Une  centaine  de  photos
(extérieurs et intérieurs) sont déjà prises. Elles seront accompagnées de notices et versées sur
le site...à disposition du public.

-  La  discussion  soulève l’évolution des  moyens  de  transport  (péniches/  charrettes/
camions/ trains/ conteneurs) et des contenants du vin (fûts/ bouteilles / cuves / bib) qui ont
suscité des transformations dans le négoce des vins (localisation des maisons de commerce/
organisation des expéditions/ débouchés commerciaux)…

- Rémy se demande comment les négociants se formaient. Avant la dernière guerre,
l’immense majorité avait une formation de tonnelier-courtier en vin. Les autres étaient le plus
souvent  des  viticulteurs.  Ils  se  formaient  sur  le  tas.  Les  formations  techniques  (écoles
d’œnologie  ou  de  commerce)  semblent  très  récentes  (depuis  les  années  1980…  et  la
disparition des commerces familiaux locaux).

- Actualisation du Site internet

- En cours de réalisation – Appel pour de nouvelles photos qui pourraient alimenter
le site !

Travaux sur les moulins 

- Un moulin est repéré sur Saint Lumine de Clisson. Dossier à suivre.
- Un article  HSM sur  les  moulins  avec  Hervé  Pavageau  et  Bernard  Hervouet  est  en

projet.

Cinémathèque de Bretagne  

La  résidence de la  Cinémathèque de Bretagne,  en octobre prochain,  se  précise.  Clothilde
annonce le programme.

V - Lettre de FORUM à l’automne,

Il s’agit de donner un aperçu des travaux de FORUM en cours :
FORUM - Histoire, Patrimoine et Traditions en Pays du Vignoble Nantais

Musée du Vignoble Nantais 
82, rue Pierre Abélard - 44330 LE PALLET



4/5
 

- Présentation du moulin de la Haute Gravelle, à Gorges (Histoire du moulin et le chantier
réalisé par Tanguy).

- Inventaire des négociants (histoire d’une famille de négociant, les Piou, de Monnières / Le
Pallet).

- Premier aperçu de la collecte iconographique (les dessins d’Elise Trochu sur Aigrefeuille).

On retient le format A 4 sur 4 pages, sur papier. Il faudra faire court/ avec beaucoup de photos,
et renvois sur le site internet. Faire comme en 2020, avec le même support, à destination de
tous les élus du Pays… et proposer des liens avec le site internet et la page Facebook du
Musée. L’insertion  de  ce  document  dans  les  bulletins  municipaux  est  aléatoire  (chaque
commune a ses règles). Il ne faudra pas se lasser de répéter pour atteindre la population (et
probablement aussi de nombreux élus)…

VI - Centre de documentation et d’archivage,

Le  problème  est  soulevé  par  Clisson  Histoire  et  Patrimoine  qui  conserve  de  nombreux
documents et est confronté à la proposition d’un historien de l’association qui souhaite lui
léguer  ses  archives… Comment  les  classer,  où ?  Le  stockage  actuel  est  précaire  (dans  de
nombreuses caisses)  et  risqué… La municipalité fait la sourde oreille à toute demande de
nouveau local. Comment font les autres associations ? Comment assurent-elles la pérennité
de leur documentation ?

Il faut être conscient que ce service exige non seulement des locaux, mais aussi l’emploi d’un
documentaliste – archiviste pour le classement et mise à disposition auprès des chercheurs.
Le versement aux Archives départementales est possible, mais soumis au tri  drastique des
conservateurs.  Le  modèle  souhaité,  c’est  la  Maison des  Historiens  du  Pays  de  Retz,  à  la
Bernerie. Le projet doit être porté au niveau du PAH. Clothilde fait remarquer les possibilités
limitées des réserves du Musée, à Maisdon. Par contre, le terrain est suffisamment grand pour
permettre une extension. Il s’agit d’en convaincre les élus !!!

On décide de faire une demande au Pays et de sensibiliser les élus sur le sujet.   : Le projet
pourrait devenir un objectif dans le cadre du renouvellement du PAH. FORUM lui adressera
donc un courrier.

VII - Affaires diverses,

Journée de formation le 10 décembre 2022 :

Dans le cadre de la convention entre le PAH et FORUM, Clothilde propose une journée
de formation pour tous les adhérents de nos associations, le samedi 10 décembre 2022, au
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Musée.  Le  matin,  David  Plouviez,  Professeur  d’histoire  moderne  à  l’Université  de  Nantes
assurera une conférence sur « le commerce du vin, du vignoble nantais aux Antilles, de 1750 à
1850 »  (Conférence Université  sur  Lie,  ouverte  à  tout  public).  La  suite  de la  journée sera
réservée aux adhérents de nos associations : Déjeuner, puis atelier d’initiation à la recherche
sur documents (Analyse de documents, paléographie). M. Plouviez nous montrera comment
les  exploiter  et  en  tirer  des  informations.  Il  nous  semble  que  ce  programme  peut  être
fructueux pour vos adhérents qui sont parfois intimidés par les archives.

 Biennale de généalogie de Vertou les 1 et 2 avril 2023. Affaire à suivre.

Anne Lise Auffret, chargée des Journées du Patrimoine, des publications Focus… quitte le PAH 
pour le Musée de la Roche sur Yon. Le recrutement d’un remplaçant est lancé pour la rentrée.

VIII - Date du prochain CA : 

Mardi 27 Septembre  2022 – 10 H 00 –  Le Pallet, salle Héloïse.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FORUM
Mardi 27 Septembre 2022, à 10 H 00

Salle Héloïse, – Le PALLET

Présents :
Maurice POILANE Boissière du Doré poilane.mauriceetmarie-claud@neuf.fr
Bernard ARNAUD Vallet barnaudla@orange.fr
Germain FOULONNEAU Vallet germain.foulonneau@orange.fr
Marie Annick HARDY Le Pallet ma44.h@orange.fr 
Gilles HEURTIN AGV gheurtin@free.fr
Hugues ROY  Divatte sur Loire hugues.leon@wanadoo.fr
Jacques LEGRAND Gorges legrandjacques44@orange.fr
Jacques TETEDOIE Divatte sur Loire jacques.tetedoie@orange.fr
Jean-Pierre MAILLARD Chapelle-Heulin jpierremaillard@sfr.fr
Joël FAILLEAU Mouzillon failleaujoel@orange.fr
Luc GOURAUD Mouzillon luc.gouraud@gmail.com
Robert HIVERT Clisson robert.hivert44@orange.fr
Bernard NEAU Clisson
Jean-Claude RICHARDAigrefeuille
Rémi PLOTARD, pour le service PAH.

Excusés :
André BERNARD Basse Goulaine abernard-ec@wanadoo.fr
Bernard HERVOUET Chateau-Thébault hervouetb@free.fr
Christian MENARD Aigrefeuille christianmenard@orange.fr 

10h00 - Accueil par Jean-Pierre MAILLARD

PV  du CA du mardi 27.09.2022 - V2.doc 1/5
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1. Validation du PV de la réunion du CA du 28 Juin 2022

Une seule remarque : le compte-rendu est tardif, il n’a pas pu être diffusé dans les associations. Nous
essaierons de faire mieux les prochaines fois !

2. Iconographie des paysages

Christian Ménard a communiqué, sous forme de clé USB, un album de dessins d’Elise TROCHON relatif
à Aigrefeuille et à proximité : 128 dessins représentent des fermes, des châteaux, quelques églises,
des communs de village, les bords de la Maine, les moulins… Une centaine de dessins concerrnent la
seule commune d’Aigrefeuille. Ils datent de la période 1866 - 1872.Tous les dessins sont localisés et
datés, parfois avec les noms des familles qui habitaient les lieux représentés. Ces dessins de bonne
qualité  sont  donc  riches  d’informations.  Clothilde  est  très  intéressée  pour  nourrir  l’Observatoire
Photographique des Paysages.

Une  fiches  a  été  réalisée  par  Jean-Pierre  Maillard  pour  chaque  dessin  qui  a  été  confronté  aux
cadastres napoléoniens et aux recensements de population de 1866 et 1872. Maintenant il faut faire
les repérages des lieux, comparer à des photos plus récentes. Des rendez-vous seront pris dans les
semaines à venir. L’exploitation restera à faire.

Ensuite, nous ferons le même travail sur les dessins de Lambert DOOMER, un peintre hollandais, des
années 1645-1646. Françoise DEMANGEAU, du Pallet a fourni quelques recherches faites avec Guy sur
ces dessins. Le catalogue du Musée Dobrée est également riche de tableaux et gravures anciens. Que
chaque association cherche les photos anciennes, notamment dans les familles qui possédaient des
appareils  photos  dès  la  fin  du  XIXe  siècle.  Ensuite,  nous  choisirons  les  cartes  postales  les  plus
parlantes.

3. Inventaire des négociants

Rémi PLOTARD a eu quelques nouveaux entretiens : M SIMAILLEAU marchand de vin à Vertou (ses
magasins ont été détruits), Madame DURAND à Vallet pour les débits de boissons. Rendez-vous est
pris avec Pierre LIEUBEAU pour parler de l’inter-profession et des relations négociants-viticulteurs;
(On  lui  conseille  aussi  de  voir  Michel  GADAIS  –  St  Fiacre).  Il  a  rencontré  Jean  LECONTE,  un
collectionneur de Clisson; et Roger COUILLAUD qui connait bien MOUZILLON et particulièrement les
établissements Guilbaud Frères. Il a le projet de rencontrer le courtier en vins Henri POTIER. Il a parlé
du commerce  en  Asie  avec  Michel  BAHUAUD.  Il  possède  des  documents  qui  sont  à  mettre  en
évidence.  Un  doctorant  travaille  de  son  côté  sur  la  maison  Donatien  BAHUAUD.  En
octobre/novembre : une rencontre est prévue avec des négociants; un entretien construit, théme
par thème. et enregistré. Rémi PLOTARD note les coordonnées.

La récolte des objets se poursuit (voir au musée). Elle est à compléter, particulièrement avec des
objets publicitaires. Un membre de la famille de Michel LIBAUD, marchand de vin à Carquefou, mais
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qui avait un dépôt à la Poterie/ Haute Goulaine et un oncle négociant sur la côte a fait don d’un très
beau registre de compte, qui sera depose aux Archives départementales. On suggère de voir dans les
archives de la Frémoire, ce qu’elles comportent.

L’inventaire a permis de découvrir quelques exemple d’architecture de négoce, à Vallet notamment :
les anciens établissements LUSSEAU à la Moucletière et Dominique GUILBAUD, à la Ville au Blanc.

4- Lettre de FORUM aux élus

La lettre aux élus, sur le modèle de celle de 2020, doit être prête à distribuer en janvier 2023, après les
fêtes. Il serait bon de rassembler les textes et les photos avant la fin de Novembre !

Objectif : Sensibiliser les élus à la sauvegarde du patrimoine de leur commune.
Moyens : La précédente lettre était imprimée sur 4 pages. Robert HIVERT suggère de passer à 6
pages, format moins courant, pour qu’ils y accordent d’avantage d’intérêt.
Devis : Une estimation des coûts sera faite, pour les deux formats par le trésorier.
Mise en page : Robert HIVERT contacte Laurence BRUN, qui avait réalisé la précédente maquette, qui
répondra selon ses disponibilités. Si elle ne peut intervenir, il cherchera quelqu’un d’autre. Il rapelle qu’il
faut  envisager  moins  de  texte,  plus  de  photos  et  de  dessins  significatifs  pour  accrocher  advantage
d’attention.

La lettre rendra compte des travaux et préoccupations de FORUM : 

- Un édito en première page, par Jean-Pierre MAILLARD. Jacques LEGRAND demande à ce qu’il fasse le
lien avec la révision du SCOT en cours. Les paysages et le patrimoine ont une valeur inestimable ! Les
documents d’ubanisme doivent les protéger. Les élus en sont responsables. On pourrait adresser une
lettre au président/vice-président du SCOT. Une photo de notre groupe (réalisée à 12h, en fin de
réunion) et la liste des associations adhérentes accompagneront cet éditorial.

-
- Une page sur le moulin de la Haute Gravelle Gorges : son histoire (Jacques LEGRAND et Jean Pierre

MAILLARD) et le chantier de Tanguy JAUMOUILLE (par Bernard HERVOUET ?) Photos du moulin et de
son chantier.

- Un zoom sur l’inventaire des négociants avec la famille PIOU de Montifault / Monnières – Le Pallet,
active du début du XVIIIe à la fin du XIXe siècle. Photos de leurs chais et de la maison.

- Présenter l’album des dessins d’Elise TROCHON : son histoire (par Christian MENARD ?) et son intérêt
pour l’Observatoire des Paysages. Reproduction et étude d’un ou deux dessins.

- Hugues ROY propose de présenter les vestiges de terrasses découverts à Barbechat, où le travail
débute (Photos et texte).

- Maurice POILANE propose de présenter le projet de raccordement des sentiers pédestres du “Petit
train d’Anjou” entre la Loire Atlantique et le Maine et Loire.
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4. Centre de documentation et d’archivage

Nous avions décidé d’adresser une lettre au Président du Syndicat de Pays et aux élus de la commission 
culturelle pour demander la création d’un centre de documentation pour le PAH. Nos associations possèdent 
des archives, reçoivent les papiers des chercheurs, des livres et documents variés. Ils sont conservés dans des
conditions précaires, mal classés, difficiles à consulter… Nous avons aussi de nombreux collectionneurs sur le 
vignoble : où entreposer leurs objets (exemples : les pierres de la Mercredière / Le Pallet, de St Hilaire de 
Clisson), voire des vieux outils (soufflet de forge à Mouzillon) ?...

La creation d’un centre, sur le modèle de la Maison des Historiens du Pays de Retz, à la Bernerie nous semble 
necessaire. Marie Annick HARDY suggère l’utilisation de l’ancienne gare ferroviaire du Pallet. On pourrait 
envisager une extension des réserves du Musée, à Maisdon… Ainsi, il pourrait être mis à diposition du public, 
ouvert à la consultation, aux visites. Les permanences au siege de Vallet Mémoires sont un modèle 
intéressant.

Ce projet pourrait être intégré à la demande de renouvellement du PAH et enrichir le patrimoine du vignoble,
favoriser son étude et sa connaissance…

5.  Affaires diverses :

 Articles HSM 
Propositions à faire.

 Site internet : actualisation en cours + photos a voir avec Jean-Pierre et André
Le dossier de mise à jour est prêt. On peut puiser des photos dans la photothèque de Clisson, 

de Jean Pierre Maillard. Les liens avec les sites de certaines associations ne fonctionnent pas toujours : les 
vérifier.

Luc GOURAUD propose d’insérer quelques textes de Michel DUBOUEIX (sous Louis XVI) et autres 
écrits historiques qui concenent le Pays. Il propose également d’ouvrir un dossier sur les voies navigables du 
Vignoble, la Sèvre Nantaise, la Maine, le marais de Goulaine, la Loire… Il a retrouvé dans les archives de 
Monnières l’acte de décès d’un constructeur de bateaux à la fin du XVIIe siècle. La Mairie de Vertou a acquis 
une affiche portant les tarifs de l’écluse de la Chaussée aux Moines. On pourrait presenter ces documents 
intéressants et faciliter les recherches pour tous. Ne pourrait-on pas en faire des articles sur l’Hebdo qui 
seraient ensuite mis sur le site ?...

 Journée de formation pour les membres de FORUM du 10.12.2022
Une conférence de l’Université sur Lie sera propose le matin au Musée à 10h30 : Du 
Muscadet aux Antilles, par David PLOUVIEZ, professeur d’Histoire Moderne à l’Université de 
Nantes.
A 12 h 00, le repas : Marie Annick HARDY demande un menu (poisson) et son devis pour 25 € 
au nouveau traiteur du Pallet.
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A 14 h 00, Davis PLOUVIEZ animera un atelier sur des archives concernant le commerce et le 
transport du vin, l’après-midi.

Proposez ce programme aux adherents de vos associations et André collectera les 
inscriptions.

 Planning de la résidence de la Cinémathèque de Bretagne dans le Vignoble
Programme : du jeudi 12 au dimanche 16 octobre. Le programme précis sera adressé à tous.

Prochaine réunion

Le Mardi 06 décembre 2022 à 10h00 – Salle Héloise au Pallet.

12h05 Photo du groupe

Jean-Pierre MAILLARD, André BERNARD et Luc GOURAUD
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