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Compte-rendu du Conseil d’Administration de  FORUM

Mardi  29 Juin 2021 – Salle polyvalente des Loisirs, Le Pallet

Présents  :  Gille  Heurtin,  Jean  Pierre  Maillard,  Joël  Failleau,   André  Bernard,  Marie-Annick  Hardy,
Robert  Hivert,,  Georges  Meneux,  Jacques  Legrand,  Marion  Orillard,  Dominique  Chrétien.  Bernard
Hervouet,  Bernard Arnaud, Christian Menard, Albert Mechineau, Pierre Gallon, Bernard Neau, Luc
Gouraud.

Excusés : Germain Foulonneau, Anne Leroy-Ruiz, Gérard Jousseaume, Guy Demangeau.

ORDRE DU JOUR

- Validation du PV de la réunion du CA du 6 Octobre  2020

- Point sur les adhésions et proposition d’évolution de la composition des membres du CA – Point sur
les cotisations.

- Le travail sur l’inventaire des négociants,

- Les travaux sur les moulins : point de la situation,

- Projet de convention avec le PAH (suite au rendez-vous du 18 juin au musée)

- Décision sur la tenue de l’assemblée générale sur fin 2021/2022

- Articles pour l’HSM, calendrier,

- Affaires et dossiers divers :

- Les journées du patrimoine,

- La résidence de la cinémathèque (le point)

- Projet CIAP
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- Divers….

I -  Validation du PV de la réunion du CA du 6 Octobre 2021

Le  compte-rendu est validé.

II -  Point sur les adhésions et proposition d’évolution de la composition des
membres du CA , point  sur les cotisations.

Le point est fait sur la présence des adhérents au CA, en fonction des adhésions. 

Décision :  Accueil  de  tous  au  CA,  en  veillant  à  la  représentativité  d’un  personne  par
association,

III -  Le travail sur l’inventaire des négociants,

Le travail a bien fonctionné dans la période du confinement. Les associations présentes ont
bien répondu à la demande… 

Clisson, La Chapelle basse mer, Saint Fiacre….

350 négociants vins sur le territoire du vignoble 

Pour le 20° siècle, l’inventaire est bien complet.

Il reste Maisdon, Saint Julien de Concelles  à faire.

Dans certaines communes il y a  des courtiers, des tonneliers, des distillateurs…

Un grand merci pour le travail fait, par tous, sur ce sujet.

Marion  remercie  le  Forum  pour  ce  travail.  La  région  des  Pays  de  la  Loire  nous  remercie
également. Tout le monde est très heureux du travail réalisé. Elle présente le travail à venir :

- Travail sur les archives départementales sur le sujet : cartes professionnelles, et documents
divers. 

- Premières sorties sur le terrain : repérage avec Marion. Une couverture photographique de
la DRAC est en cours….

-  Famille  Thébaut,  sur  Saint  Fiacre (  en lien avec l'asssociation des Amis du Moulin de St
Fiacre).  Les  archives  ont  été  collectées  pour  conservation.  Beaucoup  de  choses  sur  les
bouteilles nantaises : moules en bois, premiers essais de bouteilles, éléments techniques sur
la  fabrication.  Un plan  des  caves  est  en  cours,  avec  photographies,  éléments  techniques,
architectures….

-  Comparer  le  recensement  avec  les  archives  départementales.  Ensuite  croiser  avec  le
terrain… pour analyser ces éléments collectés avec les constats sur le terrain.

Les rendez-vous peuvent être pris entre les membres de Forum et Marion. 
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Le  travail  avant  1850 :  il  sera  sur  les  archives,  et  dans  le  cadre  des  caves  des  domaines
viticoles.

- A partir de septembre Marion devra , aller sur le terrain : définir la typologie de l’architecture
du négoce, les différents métiers, et poursuivre le travail d’archives. L’enquête va continuer.

- Août 2023 : le travail sera mis  en forme avec  photos/notice, et mise en ligne sur le site.

-  Le travail  de l’inventaire réalisé aboutira à une cartographie et des plans dès 2023,  une
valorisation des collections sera  engagée pour le Musée.

Entretiens  documentaires,  sur  les  familles  de  négociants,  qui  auront  été  préparé  par  les
associations  sont  à  remonter,   à  Marion.  Le  travail  sur  place pourra  se  faire,  ensuite,  en
fonction des choix de Marion. 

IV -  Les travaux sur les moulins : point de la situation

Le moulin de monsieur Ripoche : nous n’avons pas eu le temps de prendre des photos,

Tanguy a réalisé des travaux de sauvegarde sur ce moulin (couche de matière pour
étanchéifier  le dessus du mur).

Le moulin de la Biscourie : recherche du propriétaire toujours en cours.

Le moulin de la Haute Gravelle sur Gorges  – convention faite avec Mme GUNTHER.
Travaux réalisés au printemps : couler une couronnement, mais il fallait, avant,  descendre les
équipements existants, procéder au nettoyage interne.  les meules,  ont été remise dans le
moulin.  L’arbre des ailes devrait  être protégé.  Historique du moulin de la haute gravelle :
jacques Legrand.

Un moulin Saint Léger Les Vignes. Mais pas du ressort sur le vignoble. 

Un moulin au Tail à Gétigné : protéger le sommet des murs plus le toit...fin d’année
2021.

Trompe souris est toujours en attente…

Un autre moulin signalé par Daniel Herbreteau de la Haie Fouassière,

Moulin sur le village de Bernard à Saint Rumine :   Robert fait l’état des lieux.

Pour  le  fichier  des  potentiels  moulins  à  sauver :  prendre  contact  avec  Bernard
HERVOUET

Remerciement auprès de Tanguy à formuler.
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V -   Projet  de convention avec  le  PAH (suite au rendez-vous du 18 juin au
musée)

Pourquoi une convention ? : intervention de Clothilde sur le sujet, qui vient de nous
rejoindre :

- pour la journée du patrimoine,

- pour les élus du territoire

- intervention dans les publications du musée/scot/patrimoine

-  travail  particulier  de  forum :  publications/  participation  possible  du  service
patrimoine

- un renouvellement tous les ans, pour actualisation,

Question  sur  les  archives  sur  la  conservation,   de   Bernard  Neau  et  Robert  Hivert :  où
conserver les archives et documentation de Forum ? 

réponse : Il n’y a pas la place au Musée. 

La question de l’importance de ces archives sont importantes  pour le département et le reste
sur le vignoble. Il leur faudrait  un emplacement dédié, pour les répertorier, les classer, les
protéger….

La question reste posée des moyens à mettre en œuvre…

Voir le lien possible avec le CIAP, selon Clothilde et dans le sens de la création d’une maison
de  l’histoire.  Il  conviendrait  de  la  mettre  dans  la  convention  au  niveau  de  la  réflexion  à
engager.

VI - Décision sur la tenue de l’assemblée générale sur fin 2021 ou début 2022?

L’assemblée générale de mars 2020, et depuis ?

En mars 2022, selon Robert compte-tenu de la situation sanitaire.

Situation est exceptionnelle selon nous, comme pour toutes les associations.

Décision : report au printemps 2022.

VII -  Articles pour l’HSM, calendrier,

- Le village des coupries à BG : septembre 2021.

- Pierre Galon sur la Chapelle Basse Mer : le monument – colonne, octobre 2021.
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- Histoire et patrimoine : sur novembre et décembre 2021, janvier 2022,

- Novembre : Albert Mechineau pour Jean Mechinot (en lien avec l’université sur lie)

- Vallet : les commerces (à suivre?).

VIII - Affaires et dossiers divers :

- Les journées du patrimoine,

les 18 et 19 SEPTEMBRE – Anne lise AUFFRAY est responsable pour l’information au
niveau du service patrimoine,

Vallet ; visite de vallet un dimanche après-midi – maisons de commerces du vin

le thème national : le patrimoine pour tous,

Clisson : le pont d’orgue de l’exposition sur les murailles de la ville,

Le Tivoli : stand devant l’ancien théatre. 

- La résidence de la cinémathèque : reporté d’un an.

- Projet CIAP se précise, avec pôle architecture( à Gétigné) – pôle vignoble (au 
musée)– pôle patrimoine sur l’eau (avec une péniche sur la Loire…). Chaque pôle présentera 
les paysages, les personnages historiques, les mobilités, le regard des artistes et les 
témoignages.

Calendrier : Étude de faisabilité en 2022 – et début 2023….pour le démarrage des 
travaux.

- Divers….

IX - Date du prochain CA : Mardi 19 Octobre 2021 – 10 H 00 – salle polyvalente
des Loisirs – Le Pallet
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Compte-rendu du Conseil d’Administration de  FORUM

Mardi  19 Octobre 2021 – Salle polyvalente des Loisirs, Le Pallet

Présents  :  Gilles  Heurtin,  Jean  Pierre  Maillard,  Joël  Failleau,  André  Bernard,  Marie-Annick  Hardy,
Georges Meneux,  Rémi Plotard (Musée du Vignoble), Gérard Jousseaume, Bernard Arnaud, Christian
Menard, Albert Méchineau, Maurice Poilane (la Boissière), Luc Gouraud, Monique Bachelier et Daniel
Herbreteau (Haye-Fouassière), Clotilde Dupré-Brachu.

Excusés : Anne Leroy-Ruiz, Jacques Legrand, Robert Hivert,  Bernard Hervouet, Dominique Chrétien.

ORDRE DU JOUR

- Validation du PV de la réunion du CA du 29 Juin 2021,

- Participation au frais engagés par l’association P Abélard, à l’occasion du décès de Guy,

- Le bilan des journées du patrimoine 2021,

- Le travail sur l’inventaire des négociants (dont départ de Marion et arrivée de Rémi Plotard).

- Les travaux sur les moulins : point de la situation,

- Projet de convention avec le PAH (suite à la réunion du syndicat de pays),

- Le travail des publications : possibilités, thèmes,fréquence, financement…?

- Articles pour l’HSM, calendrier,

- Affaires et dossiers divers :

- La maquette du pressoir du musée

- La résidence de la cinémathèque (le point, avec une demande de rendez-vous de leur part)

- Le travail sur le tableau de P. Roy.
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- Projet CIAP

- Divers….

I -  Validation du PV de la réunion du CA du 29 Juin 2021

Le  compte-rendu est validé.

II -  Participation aux frais engagés par l’association P. Abélard, à l’occasion du
décès de Guy.

Participation avec l’association P.  Abélard pour les frais de publication d’obsèques :
133 euros. Charge à Robert de faire le règlement à l’association P. Abélard (faire le lien avec
Marie-Annick).

III -  Le bilan des journées du patrimoine 2021,

Tour de table des initiatives prises par les associations présentes :

- Pour la Haye-Fouassière : L’association a fait voir le pressoir à long fût (le plus grand et le plus
ancien du vignoble) du château de Rochefort et fait une exposition sur les anciens métiers – 1000
personnes, souvent attirées par le château.

-  Pour la  Chapelle Basse-Mer,  association avec  Mauves Histoire :  exposition sur  le  pont de
Mauves de cartes postales et photos d’archives. Bonne ambiance et publicité pour l’ouvrage sur la
Pierre Percée.

- Pour Clisson – Tivoli : stand, avec exposition sur l’architecture italienne dans la région
de Clisson.

- Pour Vallet : deux visites du bourg de Vallet par FORUM, et l’exposition de photos par
Vallet-Mémoires  sur  les  commerces,  à  la  Mairie.  Peu  de  public,  mais  ces  visites  ont  été
l’occasion de faire le point sur la place des marchands de vin dans l’urbanisme valletais.

- Pour la Boissière : au cours d’une marche, découverte des calvaires et chapelles. En
salle, préparation pour une future exposition sur les faits de guerre 1939/45.

-  Pour  le  Pallet :  la  commune  a  géré  l’évènement,  car  les  bâtiments  ouverts  lui
appartiennent. Le clocher a accueilli peu de monde. Un guide était présent pour les tableaux
issus de la collection Cacault ( ?) dans l’église. Deux visites guidées de la Brilletterie, restes
d’une ancienne demeure qui conserve deux importantes cheminées du XVIe siècle. Un lieu
curieux et caché que les membres de FORUM devraient visiter (dans le bourg près du donjon).

IV - Le travail  sur l’inventaire des négociants (après le départ de Marion et
l’arrivée de Rémi Plotard).

Bienvenue à Rémi (6 mois en CDD, évolution du poste en fonction de la situation de
Marion à cette échéance). Il reprend son travail sur le négoce. Gros travail de FORUM pendant
les confinements réalisé sur cet inventaire. Ce travail de toutes les associations membres de
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FORUM, a bien fait avancer la recherche. L’identification des négociants actifs depuis 1860 est
bien  avancée,  mais  avant  cette  date,  le  métier  semble  avoir  été  différent  (transports,
consommation du vin à Nantes…). Il faudra travailler sur les recensements de 1851 et intégrer
les courtiers et les tonneliers…

De  son  côté,  Rémi  doit  travailler  sur  le  terrain  pour  identifier  les  bâtiments  qui
témoignent de ce négoce depuis la Révolution,  Son idée serait  de nous solliciter et de se
rendre dans chaque commune, pour faire le lien sur le terrain. Ensuite, il pourra engager un
travail photographique et documenter l’inventaire… Dès cet hiver, il compte entreprendre ce
travail de repérage. 

L’idéal  serait  de  trouver  des  cas  similaires  au  négociant  Gabriel  Thébaud,  de Saint
Fiacre, dont les enfants ont fourni souvenirs, objets et archives copieuses sur ses activités. La
place  des  tonneliers  sur  certaines  communes,  est  importante.  Même  les  communes  à  la
périphérie du vignoble ont des tonneliers et des distillateurs. Une cartographie pourrait se
faire à partir de l’inventaire. L’étude des transports terrestres (rouliers, puis transporteurs),
des ports et des gares de chemin de fer pourra également se réaliser.  Des entretiens sont à
faire avec des anciens marchands de vin,  courtiers,  et  professionnels  de ce négoce sur le
territoire. Il faut les engager rapidement, compte-tenu de l’âge des personnes concernées. 

V - Les travaux sur les moulins : point de la situation.

Il est question d’envisager une lettre de remerciements vis-à-vis de Tanguy Jaumouillé
pour la préservation de moulins (temps, énergie, coût des  matériaux…).  Un beau livre sur le
thème de l’architecture est également proposé en plus de la lettre. Mandat à JP, BH et AB.

Les chantiers en cours : 

- Moulin au Tail à Gétigné ?

- Voir le pont de Chaintreau entre Gorges et Clisson.

- Le moulin de la Biscourie serait racheté par la municipalité de Mouzillon.

- Le moulin de Trompe-Souris, à la Chapelle-Basse-Mer appartient à Antoine Bouyer
depuis 1 an. Les demandes de devis sont en cours, mais se pose problème du budget pour les
échafaudages… A suivre.

VI - Projet de convention avec le PAH (suite à la réunion du syndicat de pays)

La convention est prête, un bilan de l’action de FORUM a été demandé par un élu…  La
signature est en cours.

VII  -  Le  travail  des  publications  :  possibilités,  thèmes,  fréquence,
financement…?

Publier des travaux de FORUM est important pour stimuler notre action, nous faire
connaître… De nombreuses questions se posent :
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Comment faire ? Quels supports utiliser ? Quels thèmes étudier.?

Publication papier à envisager… Interrogation sur l’utilisation des « réseaux sociaux »
et du site internet. Pour des publications numériques, il  faut ajouter des infos sur le site,
régulièrement, pour se faire connaître...

Une communication pour qui ? Pour le grand public, les amateurs éclairés, les sociétés
savantes ?…

Rassembler des articles et informations sur nos activités pouvant être intégrées dans le
site de FORUM. Faire le recensement des sujets (photos…) sur des thèmes...

Lancer des équipes de recherche : représentation des paysages du vignoble nantais
(avant 1900). Christian est intéressé, ainsi que Jean-Pierre et Daniel… Faire une commission
sur ce sujet

 Clotilde peut suivre le travail en lien avec les travaux du PAH sur le thème de l’Observatoire
des Paysages. Les cuves en béton et les maçons italiens, l’histoire des moulins renovés…

VIII -  Articles pour l’HSM, calendrier,

- La vie rurale au village des Coupries à Basse-Goulaine, dans les années 1940-50, par
les Collectionneurs deGoulaine. : article en cours.

- Pierre Gallon  prépare l’histoire du monument sur la Divatte, près d’Embreil.

-  Albert  Mechineau présente  le  poète  Jehan  Meschineau,  qui  avait  sa  propriété  à
Monnières.

- Vallet : La place des marchands de vins sur Vallet (Jean-Pierre)

- La Haye-Fouassière : à voir ?…

IX -  Affaires et dossiers divers :

- La maquette numérique  en trois dimensions du pressoir du Musée arrive le 
27.10.2021.

- La résidence de la Cinémathèque de Bretagne : le point, avec une demande de 
rencontre de sa part. Elle souhaite nous rencontrer pour faire le point sur la recherche de 
vidéos privées qui donnent à voir le Vignoble. RDV fixé le mercredi 10 novembre, matin, au 
Musée, à 10h. Tous les amateurs de vidéo sont bienvenus.

- Le travail sur le tableau de P. Roy : réalisé par Luc Gouraud, a été transmis à Laurent 
Delpire chargé du classement des objets mobiliers dans le département. Le tableau a été 
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intégré à l’inventaire et le classement au niveau national est en cours (retard dû aux 
confinements)...

- Projet CIAP (sur le Vignoble, au Musée) : proposition d’une étude de programmation
financière avec une réalisation sur le budget 2023/2024 – Un groupe de travail des élus sur le 
sujet, se met en place. Sur la partie eau, les élus imaginent l’acquisition d’une péniche...après 
le CIAP du Musée.

- Divers…. Joël propose le livre sur l’histoire de Mouzillon.

IX - Date du prochain CA : Mardi  11 Janvier 2022 – 10 H 00 – salle polyvalente
des Loisirs – Le Pallet
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