
Vannes, le 11 février 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Défendons notre patrimoine breton de Loire-Atlantique
menacé par la mairie de Bouvron  ! 

KOUN BREIZH appelle à manifester le samedi 18 février à BOUVRON à 14h00 pour sauver de
la destruction le manoir de Pierre RABOCEAU, secrétaire des ducs de Bretagne,  en soutien à 
l’association Bouvron Patrimoine.

Le manoir de Pierre Raboceau, secrétaire des ducs Pierre II  et François II  au bourg de Bouvron menace d’être rasé par un projet
municipal d’aménagement du centre-bourg

C’est en 2008 que la commune de Bouvron (44) fait l’acquisition d’un ensemble immobilier, l’îlot Datin, sans avoir à cette époque une idée très
précise de ce qu’elle voudra en faire. En 2012, un historien amateur remarque à l’intérieur du bâtiment une chambre haute médiévale dans un état
de conservation exceptionnel avec une cheminée armoriée.
Après recherches en archives, il s’avère qu’il s’agit de ce qu’il reste de la demeure manoriale de Pierre Raboceau, deux fois secrétaire des ducs
de Bretagne Pierre II et François II au cours du 15e siècle.
S’ensuit  une campagne de sensibilisation des élus locaux  et  la  constitution d’une association :  « Bouvron patrimoine » pour  militer  pour  la
conservation de ce joyau  in situ et le restaurer dans un projet  d’aménagement du centre-bourg que la commune de Bouvron imagine sans
contraintes…
La récente publication de « Révélations sur Boisjourdan, une demeure médiévale au bourg de Bouvron » dans la revue Coislin chroniques d’un
Pays  a forcé  la commune à accepter  de  faire réaliser  par  l’INRAP du 23 avril  au  13 Mai  2022 un diagnostic  archéologique qui  confirme
l’ancienneté du bâtiment et l’intérêt d’en savoir plus. On pourrait notamment faire des datations des pièces de bois par dendrochronologie. Mais la
commune de Bouvron n’en modifie pas pour autant son projet de tout raser pour construire un édifice neuf à la place.
L’association Bouvron Patrimoine a décidé de passer à la vitesse supérieure en alertant les instances culturelles et associatives patrimoniales
pour que l’irrémédiable ne se produise pas. Des constructions médiévales et historiques de l’État breton sont tellement rares dans les communes
rurales qu’il serait impensable que les élus de Bouvron ne réagissent pas en modifiant leur projet urbain.

Facebook : Bouvron Patrimoine
Twitter : @Bouvron_P
Mail : bouvron.patrimoine@gmail.com
Site internet bouvronpatrimoine.wixsite.com
Instagram : @bouvron.patrimoine
Article Révélation sur Boisjourdan, une demeure médiévale au bourg de Bouvron, P. Maillard, in Coislin chroniques d’un Pays N°14, 2022

Le  Patrimoine  breton  en  Loire-Atlantique,  comme tout  ce  qui  touche  la  culture  bretonne  est
victime d’un découpage territoriale absurde qui nie l’unité historique de la Bretagne et entraîne le
désintérêt voire la méfiance de la région dite des « pays de la Loire ». 

En Loire-Atlantique, c’est la double peine pour tous ceux qui s’efforcent de maintenir vivants notre
identité, nos langues et de préserver notre patrimoine.

Alors, avec Koun Breizh, venez les soutenir Samedi 18 février !

Pour mieux défendre le manoir médiéval et contribuer à sa valorisation,
Koun Breizh a décidé d’en faire symboliquement le premier lieu de mémoire de Bretagne !
__
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