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Compte-rendu du Conseil d’Administration de  FORUM

Mardi  7 JUILLET 2020 - Salle Héloïse, Le Pallet

Présents :  Gilles Heurtin, Gérard Jousseaume, Jean Pierre Maillard,  Joël Failleau, Yvon Pohu, André
Bernard,   Marie-Annick Hardy, Robert Hivert, Bernard Arnaud, Guy Demangeau, Georges Meneaux,
Albert Mechineau, Bernard Hervouet, Christian Menard, Anne Leroy Ruiz.

Excusés :  Jacques  Legrand, Clotilde Dupe Brachu , Dominique Chrétien, Germain Foulonneau, Bernard
Brossard, Bernard Neau.

ORDRE DU JOUR

- Validation du PV de la réunion du CA du 4 Février 2020

 - Bilan de l’assemblée générale de Mars 2020 et élection des membres du bureau

- Programme d’activités 2020/2021

- Inventaire des négociants en vins

- Site internet

- Restauration des moulins et conventions à mettre en place,

- Lettre du FORUM aux élus (publication et envoi)

- Affaires et dossiers divers :

- Invitation AGV Mars 2021,

- Articles pour l’HSM pour les mois à venir…

- Journées du patrimoine,

- Projet de CIAP,
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- Traduction de l’histoire du Palllet,

- Divers….

I – Validation du PV de la réunion du CA du 4 Février 2020

Le compte-rendu du CA du 4 Février 2020 est validé.

II  Bilan de l’assemblée générale de Mars 2020 et élection des membres du bureau

-  La  discussion  autour  des  moulins  –  dont  le  moulin  du  Gerveau  –  Mme  Neau  est
décédée (propriétaire). L’association Histoire et patrimoine de Clisson reste vigilante sur le
suivi de ce dossier. Les trois moulins sur la Sèvre – Nid d’Oie, Gerveau et Liveau, pourraient
faire  l’objet  d’un  projet  plus  global.  Comment  porter  un  projet  concernant  ces  moulins ?
Implication de la ville de Clisson ? Pourquoi pas un projet,  en partie économique, avec un
minotier ?

-  Les  membres  du  bureau  de  l’association  suite  à  l’AG :  confirmation  des  membres
actuels :  Jean-Pierre  MAILLARD,  Président,  Guy  DEMANGEAU,  Vice-Président,  Secrétaire,
André BERNARD, Trésorier : Robert HIVERT.

III Programme d’activités 2020/2021

Idées :

- Publications à faire au titre de Forum : construction des cuves en béton et la contribution des maçons
italiens ?

- Rassembler l’iconographie antérieure à 1900 pour alimenter l’Observatoire des paysages. On pourrait
publier une brochure de ces gravures avec des commentaires. Ce projet est retenu pour l’année en
cours. Le second suivra en complément du travail du PAH sur les négociants.

- Candidats pour mener à bien ce projet : Jean-Pierre, Guy et Christian.

IV  Inventaire des négociants en vins

-  Robert rencontre Gaston Rolandeau à Gétigné (négociant à Boussay, Tillières…) et il  doit
nous communiquer beaucoup d’informations (RDV en septembre 2020). Première rencontre
pour faire l’inventaire.

- Joël : Roger Couilleau – et négociant Guilbaud à Mouzillon.

- Yvon : Jules Olivier à Haute-Goulaine.

- Martin Jarry à la Chapelle Basse Mer et Saint Julien, qui possède des archives

- Un guides des recherches serait nécessaire : Renvoyer la fiche de suivi des négociants AB et
le fichier de Bernard Arnaud (fait depuis).
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V Site internet

- Validation des frais à engager : nom de domaine et frais d’hébergement du site (maximum
150€)

- Il reste à faire quelques points : choix de photos, et quelques articles de Jean-Pierre.

- Objectif de mis en service : fin Août.

 Appel à tous sur deux points :

- Choisir une dizaine de photos par secteur pour faire un choix et équilibrer celles existantes
sur le site.

- Vos évènements à venir pourront être mis sur le site.

VI Restauration des moulins et conventions à mettre en place,

Tanguy Jaumouillé refait un petit pont à Château Thébaud, mais cela ne concerne pas Forum.

Le moulin du Bois-Fillaud appartenant à M. RIPOCHE est programmé pour la mi-septembre.
Une conférence de presse lors de la signature de la convention est prévue le 2 septembre
2020.

Celui de Trompe-Souris, toujours à la Chapelle-Basse-Mer est un projet en cours – rdv le 18.7
avec le notaire pour régulariser la propriété – Une restauration complète est envisagée, mais
la première chose à faire, c’est protéger le sommet. 

Le  moulin  de  la  Haute  Gravelle,  à  Gorges,  conserve  sa  machinerie  (signalé  par  Albert
Mechineau), mais souffre d’un conflit successoral. A voir.

VII Lettre du FORUM aux élus (publication et envoi)

Lettre à envoyer aux élus : quelle date de l’envoi ? Combien d’exemplaires ?

Décision :  Tirage à  800  exemplaires  papier  par  Robert  et  diffusion  dans  chaque  Mairie  lors  de  la
prochaine réunion de Forum, en octobre.

VIII  Affaires et dossiers divers :

- Invitation AGV Mars 2021 : 10 et 11 avril 2021 – thème le cirque – Participation de Forum à 
cette manifestation (avec l’association du Patrimoine Chapelain).
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-  Articles  pour l’HSM :  deux articles  en attente (Maisdon et  La  Chapelle  Basse  Mer,  avec  
publication fin juillet et août).

- Journées du patrimoine : pas de nouvelles d’une organisation commune au niveau du 
vignoble  (pas  de  nouvelles  de  l’Office  du  Tourisme  qui  avait  un  projet).  Chaque
association s’intègre dans les organisations locales (comme à Château Thébaud).

- Projet de CIAP : Projet actuellement travaillé par Clotilde…

- Traduction du livre de Werner Robl (Il est médecin généraliste en Bavière, version
électronique  non  publiée  de  2005)  sur  le  Pallet  et  Pierre  Abélard  aux  XI-XIIe  siècles.  Un
habitant  du Pallet  a  traduit  de l’allemand ce livre,  avec ses 1100 notes  de bas  de page !
L’association Pierre Abélard publie cette traduction et la présentera au Musée du Vignoble le
17 octobre.

-  Bernard  Neveu  de  l’association  de  Maisdon,  est  un  ancien  chef  de  musique.  Il
envisage d’écrire une histoire des harmonies, fanfares du vignoble et souhaiterait la publier
avec Forum : confirmation de l’accord des membres de Forum. Chacun est invité à lui fournir
les documents, photos et renseignements qu’il possède sur le sujet.

- Leader : Le débat sur le financement de la rénovation des murailles de la ville de
Clisson  a  été  difficile  lors  de  la  dernière  réunion.  Fallait-il  réserver  l’aide  maximale  à  la
restauration de la Porte Sud et refuser d’intervenir sur la 1ère tranche des murailles ? Le comité
a préféré financer a minima dès le départ, considérant que l’ensemble formait un tout.

-  Clotilde :  La  Cinémathèque  de  Bretagne  organisera  une  semaine  sur  les  films
tournés dans le vignoble en octobre 2021. Son objectif est de collecter les films d’amateurs. Y
penser si vous en connaissez !

- Le four à chaux du Montru, à la Chapelle-Heulin est en travaux. : Une conférence sur
son histoire par JP, est organisée dans le cadre de l’Université sur Lie. Clothilde pense que les
membres de Forum pourraient rédiger des Focus, dans le cadre du PAH sur des sites qu’ils
connaissent bien.

- L’église de Mouzillon suscite bien des inquiétudes, cette fois-ci au niveau du clocher.
La Mairie : décidera des travaux ou non en septembre. Pb Faut-il déplacer le tableau de Pierre
ROY ? Si oui, où l’entreposer ? JP contacte Laurent DELPIRE.

IX - Date du prochain CA : Mardi 6 Octobre 2020 – 10 H 00 - Salle Héloïse – Le Pallet

André BERNARD et Jean-Pierre MAILLARD
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Compte-rendu du Conseil d’Administration de  FORUM

Mardi  6 Octobre 2020 - Salle Héloïse, Le Pallet

Présents :  Gilles  Heurtin, Gérard Jousseaume, Jean Pierre  Maillard,   Joël  Failleau,   André Bernard,
Marie-Annick  Hardy,  Robert  Hivert,  Guy  Demangeau,  Georges  Meneux,  Jacques  Legrand,  Clotilde
Dupe-Brachu, Jean-Paul Pavageau, Dominique Chrétien.

Excusés : Germain Foulonneau, Bernard Hervouet, Bernard Arnaud, Christian Menard, Albert 
Mechineau, Anne Leroy-Ruiz.

ORDRE DU JOUR

- Validation du PV de la réunion du CA du 7 Juillet 2020

- Lettre aux élus : répartition de la distribution pour toutes les communes (29), remise des 
enveloppes par commune – Distributions particulères à certains élus,

- Site internet : vos avis, information sur le montant des frais engagés,

- Négoce des vins : suite de la rencontre de Jean-Pierre avec Marion Orillard,

- Restauration des moulins et conventions : information sur les signatures réalisées (voir les articles 
de presse transmis), suite en cours (dt le moulin de la Sanguèze) – détermination et sélection des 
moulins suivants,

- Rencontre de la nouvelle équipe du Syndicat de Pays (Culture et Patrimoine) :

- Convention antérieure à réactiver ?

- Partenariat avec l’Office du Tourisme ?

- Intégration des préoccupations patrimoniales dans les aménagements (PLU-SCOT)?
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- Articles pour l’HSM : Octobre, Novembre et Décembre

- Affaires et dossiers divers :

- Tableau de Pierre ROY – Mouzillon,

- EPTB de la Sèvre Nantaise,

- Cinémathèque de Bretagne,

- Iconographie d’avant 1900,

- Inscription AGV,

- Divers….

I -  Validation du PV de la réunion du CA du 7 Juillet 2020

Le  compte-rendu est validé.

II - Lettre aux élus : répartition de la distribution pour toutes les communes (29), remise des
enveloppes par commune – Distributions particulières à certains élus

La distribution est faite aux participants pour les 29 communes du PAH, pour un dépôt dans chacune
des mairies des communes concernées.

Distributions  supplémentaires  à  faire :  à  la  députée,  aux  conseillers  départementaux  de  Haute-
Goulaine, Vallet et le Landreau, à la directrice du musée et du PAH, ainsi qu’à Rachel Suteau...

III - Site internet : vos avis, information sur le montant des frais engagés

 Frais engagés pour le nom de domaine et l’hébergement du site : 133,07€ 

 Appel pour les photos à tous, surtout sur le sud du Pays du Vignoble Nantais (Vallet, Clisson),

 Jean-Pierre termine les supports nécessaires pour compléter le site.

IV -  Négoce des vins : suite de la rencontre de Jean-Pierre avec Marion Orillard

Marion est de retour, elle commence le travail sur le négoce des vins. Elle doit cerner le sujet sur le
temps imparti. L’objectif est sur 3 ans. 
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Bernard ARNAUD a fait un énorme travail sur Vallet. Jean-Pierre l’a fait sur la Chapelle-Heulin. Gilles
HEURTIN a recensé, à partir de la base de l’AGV, les actes qui citent des négociants dans toutes les
communes du PAH. Ces inventaires vont guider Marion dans ses premières recherches.

Marion s’intéresse, dans un premier temps, aux magasins et chais, aux maisons des marchands de vins,
aux  domaines  (lieux  de  réception  pour  le  négoce),  aux  logements  des  salariés,  mais  aussi  aux
communications (ports, routes, voies ferrées, véhicules, les anciens chauffeurs…). Il convient de faire
des repérages de ces lieux dans les différentes communes, pour une première approche. Marion et
Jean-Pierre commenceront par la Chapelle Heulin, à laquelle vous serez conviés. A suivre les autres
communes. Exemples de personnes ressource à contacter en priorité : monsieur Relandeau à Tillières,
monsieur Ollivier à Haute-Goulaine, monsieur Guilbaud à Mouzillon.

Discussion  non  cadrée  ensuite  et  commentaires  des  uns  et  des  autres  sur  le  sujet :
Périodes concernées  en  priorité  :  19e et  20e siècles.  Une  réunion  du  groupe  de  travail  avec  les
chercheurs de la région est prévue le 19 octobre. Jean-Pierre y participe.

V -  Restauration des moulins et conventions : information sur les signatures réalisées (voir
les articles de presse transmis) – détermination et sélection des moulins suivants

La première convention a été signée le 2 septembre entre Forum et l’entrepreneur Tanguy Jaumouillé  ,
ainsi qu’avec Monsieur Ripoche, le propriétaire du moulin du Bois-Fillaud, à la Chapelle-Basse-Mer
(voir les excellents articles de presse). Les travaux se sont terminés le 29 septembre. Le propriétaire a
le projet de mettre en valeur son moulin en bordure d’un sentier de randonnée. Bravo à tous !

L’entrepreneur prévoit des travaux sur 2 / 3 moulins par an. Le Forum doit avoir quelques projets de
rénovation en attente. Pour le moulin de Trompe-Souris,  attente liée à la situation juridique de la
propriété du moulin. Le moulin de la Biscourie à Mouzillon : la commission patrimoine de Mouzillon
doit l’étudier avec T. Jaumouillé : présence de lierre sur le moulin à enlever, propriété à établir… Le
moulin de la Gravelle sur la commune de  Gorges a été signalé par Albert Mechineau. A voir  ! Deux
propriétaires de moulins se sont signalés, intéressés par cette initiative. Nous prenons contact avec
eux.

VI - Rencontre de la nouvelle commission Patrimoine du Syndicat de Pays 

La  commission Patrimoine du Syndicat  de Pays  a  été renouvelée :  Aymar Rivallin  étant devenu le
Président du Syndicat, Marie Sliwinski, élue de Vertou, a pris son relais à la commission. Plusieurs
points mériteraient d’être discutés avec les élus :

-  La  convention  entre  le  Syndicat  et  le  Forum,  datant  de  la  publication  sur  les  pressoirs,  est  à
renouveler. L’ancienne est caduque. Proposition de revoir cette convention sur 2020-2021.

- Partenariat avec l’Office du Tourisme pour la participation à l’animation des journées du Patrimoine.
Le dossier, paralysé par la crise sanitaire, est à réactiver. Clothilde rappelle que le PAH coordonne les
actions sur le territoire, et tente de définir une thématique commune. L’Office du Tourisme assure la
communication,  mais  doit  recentrer  son travail  sur  l’ensemble  du territoire  (et  pas  seulement  sur
Clisson).  C’est  une de ses priorités.  Elle  pense que sur ce sujet  nous devrions étudier notre place
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directement avec la directrice de l’OT plutôt que les élus. Intervention de Guy qui rappelle que dans
l’esprit du public et de nombreux élus : patrimoine = public, tourisme, rentabilité, financement – ce qui
n’est pas notre objectif prioritaire. Cela pourrait être rappelé aux élus !

- Georges Meneux fait part de ses préoccupations vis-à-vis d’une certaine uniformisation des travaux
d’urbanisme dans le vignoble, comme ailleurs. Un débat débouche sur la qualité, l’intérêt et le coût
d’un  aménagement  comme  le  Porte-vue  de  Château-Thébaud,  inauguré  le  week-end  dernier.
Indépendamment de nos goûts personnels sur l’architecture contemporaine, il nous semble important
d’intégrer  nos  préoccupations  patrimoniales  dans  les  aménagements  d’urbanisme  (PLU-SCOT)  en
préservant autant que possible, les milieux anciens et évitant la banalisation des aménagements. La
réflexion de Valérie Jousseaume, géographe et nouvelle élue de la Boissière, peut être stimulante à ce
sujet.

Décision est prise de prendre contact avec les nouveaux élus dès que possible sur tous ces sujets. A
notre prochain CA, il serait bon de définir nos souhaits afin d’organiser une rencontre avec les élus du
Pays responsables du Patrimoine et du SCOT, ainsi que Clothilde et Jonathan Retière chargés de mettre
en œuvre le PAH et le SCOT.

VII -  Articles pour l’HSM : Octobre, Novembre et Décembre

- La vie au village des Coupries à Basse-Goulaine dans les années  1940-50 : Octobre 2020 par les
Collectionneurs de Goulaine/Jean-Pierre.

- La mise en valeur d’un vieux pressoir : Novembre 2020 par le groupe de Mouzillon.

- Les métiers autour de la Sèvre : Décembre 2020 par le groupe de  Maisdon-sur-Sèvre.

- Autre sujet envisageable : un tableau de la société de la Chapelle Heulin à la fin de l’Ancien Régime :
Janvier 2021 par Jean-Pierre.

VIII - Affaires et dossiers divers :

- Monument aux morts de Mouzillon, par Pierre ROY : Laurent Delpire est venu le 01.09 pour estimer
la conservation du tableau. Il a décidé de le laisser en place. Il est en cours de classement au niveau
national. Il va demander des devis de restauration.

- EPTB de la Sèvre Nantaise a donné à Forum un livre : « Hucheloup, histoire d’une filature sur la Sèvre
Nantaise », qui est à votre disposition.

Aude Bertomier mène une enquête sur les moulins à eau installés sur les affluents de la Sèvre. Jean-
Pierre lui a fourni ses informations. La roue du moulin de Nid d’Oie devrait être restaurée. L’EPTB
pourrait apporter le financement, mais recherche une association qui pourrait porter les travaux. Le
Forum n’est pas outillé pour cette tâche. Elle souhaiterait aussi une intervention dans les débats sur
l’arasement des chaussées, une « médiation » sur le sujet… ce qui n’est guère dans l’ADN de notre
association !
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- La Cinémathèque de Bretagne : Elle organisera une semaine de projections publiques en octobre
2021, avec des films puisés dans son répertoire. Elle  incitera les personnes qui possèdent des  films
intéressants pour notre territoire, ses personnages, des évènements particuliers à venir les visionner
et, éventuellement les déposer à la Cinémathèque. Un an plus tard, la Cinémathèque présentera un
montage de ces films collectés. Le Musée est le lieu idéal pour cette manifestation.

- Iconographie avant 1900 : rencontre à programmer.

- Inscription AGV à faire – en attente – 10 et 11 Avril 2021.

- Lancement du livre de Werner ROBL :   «  De Geoffroy Grisegonelle à Pierre Abélard : Le donjon du
Pallet et ses seigneurs au regard de l’histoire et de leur époque », traduit par François-Xavier Moinet et
le  soutien  de  Françoise  et  Guy  Demangeau.  L’Association culturelle  Pierre  Abélard  vous  invite  le
17.10.2020 - 16h 30, au Musée du Vignoble Nantais.

IX - Date du prochain CA : Mardi  8 décembre 2020 – 10 H 00 - Salle Héloïse – Le Pallet
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