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AVANT-P ROPOS

Propriétaire du château de Loyat (56800) Morbihan, depuis le
double décès de ma grand-mère, la Générale de Prémesnil et de ma mère,
Madame Jacques Dargnies, en 1981, je me suis attaché depuis lors à l'entretenir
et le restaurer progressivement, dans le respect de la législation sur les
Monuments Historiques et les sites classés, et avec le concours de l'Etat, de la
Région Bretagne et du Département du Morbihan .
Atteint par la limite d'âge dans la fonction publique en octobre
2012, après 46 ans de service aux niveaux régional, national et international, j'ai
décidé de consacrer une partie de mes nouveaux loisirs à l'étude de l'histoire de
cet édifice et de son domaine.
L'Université de Rennes 2 – Haute Bretagne a bien voulu
m'autoriser à m'inscrire directement à cette occasion en Master 2 d'Histoire de
l'art et archéologie, grâce à la prise en compte de mes années de gestion du
Domaine de Loyat au titre de la validation des acquis de l'expérience.
Ma tâche s'annonçait alors facilitée par l'existence de très
importantes archives privées, actuellement conservées dans la bibliothèque du
château de Loyat, portant notamment sur la construction de l'actuel château, sous
la direction de l'architecte vannetais Olivier Delourme, pour la famille de
Coëtlogon, à partir du début du dix-huitième siècle. De nombreuses
correspondances relatives notamment à cette construction entre Olivier
Delourme et les Coëtlogon, commanditaires des travaux, étaient ainsi
directement à ma disposition pour mes futures recherches universitaires. Il
devait s'y ajouter de nombreuses autres sources d'archives publiques du
Morbihan, de l'Ille-et-Vilaine, et de Loire Atlantique, principalement, ainsi que
des services de documentation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
de Bretagne et de l'Inventaire régional du patrimoine.
L'idée de ne pas circonscrire mes recherches au seul château de
Loyat et à son domaine s'est rapidement imposée comme une nécessité. Partant
d'Olivier Delourme, personnage fascinant aux multiples facettes, originaire luimême de la paroisse de Loyat, je me suis attaché à rechercher ses œuvres les
plus comparables au château de Loyat, en dehors des bâtiments
de culte, et des nombreux hôtels civils et monuments urbains bâtis sous sa
direction entre 1685 et 1729, date de son décès à Vannes.
Le choix du château et du domaine de Kerguéhennec est
rapidement apparu comme le plus opportun.
De nombreux points de comparaison entre Kerguéhennec et Loyat
s'imposent en effet aux yeux de l'observateur contemporain : Même signature
architecturale certes caractéristique des œuvres d'Olivier Delourme tant en ville
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qu'en milieu rural ; immensité et majesté de ces édifices non dépourvus d'une
certaine austérité, à l'instar des constructions de la fin du « siècle de Louis
XIV » ; insertion dans un parc forestier de conception classique, débouchant lui
même sur la campagne environnante, de tous côtés ; nombreux communs et
bâtiments annexes correspondant à la nécessité d'une certaine autonomie - voire
autarcie- de ces domaines en milieu rural profond, en constituent les éléments les
plus significatifs.
Pour toutes ces raisons, le choix de Kerguéhennec s'imposait aux
côtés du château de Loyat, pour ce qui devait être à l'origine une étude
d'histoire d'architecture comparée dans le premier quart du dix-huitième siècle,
en Bretagne centrale. Une telle étude nourrie par de nombreux documents
d'archives s'annonçait passionnante et s'inscrivait parfaitement dans le cadre
relativement limité d'un travail de Master 2. Mais c'était sans compter sur une
carence pratiquement absolue de tout document d'archives significatif sur la
construction de l'actuel château de Kerguéhennec entre 1703 et 1729, pour la
famille de banquiers suisses Hogguer. En l'état actuel de mes connaissances, c'est
en effet à cette conclusion, je l'espère provisoire, que je suis parvenu, malgré des
recherches extensives et variées jusqu'à ce jour tant en Bretagne, qu'à Paris,
voire à poursuivre ultérieurement à Lyon, en Suisse et même jusqu'en Suède...
Les sources d'information sur la saga des Hogguer,
banquiers des rois au niveau de l'Europe entière ne manquent pas, non plus que
sur l'idylle persistante entre Antoine Hogguer et Charlotte Desmares, pour
laquelle il fit construire l'hôtel de Villeroy1, contigu par les jardins à son propre
hôtel, ancien hôtel Rothelin2, pour permettre aux deux amants de se rencontrer
discrètement, de jour comme de nuit...Ni sur l'acquisition et la reconstruction du
château de Coppet3, par son frère Jean-Jacques Hogguer, à peu près à la même
époque.
Mais celles concernant la construction du château
de Kerguéhennec continuent à faire cruellement défaut. Seul l'inventaire après
décés de Daniel Hogguer permettrait peut-être de combler en partie cette lacune.

1 Actuelle résidence des ministres de l'agriculture, au 78, rue de Varenne à Paris .
2 Situé aujourd'hui au 101, rue de Grenelle à Paris.
3 En Suisse, à proximité du Lac Léman.
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De même, plusieurs études universitaires ont été
commises récemment4, ou sont en cours5 sur les architectes bretons du dernier quart du
dix-septième siècle et du premier quart du dix-huitième siècle, parmi lesquels Olivier

Delourme mérite une place d'honneur. La plupart de ces recherches sont
d'ailleurs basées en partie sur les archives privées du Château de Loyat... Mais
4 Cf. Bibliographie à la fin du présent mémoire.
5 Notamment la thèse en cours de rédaction par Grégory Floch, Doctorant en Histoire de l'art à
l'Université de Nantes, sous la direction de Madame Hélène Rousteau-Chambon, professeure
des Universités. Celui-ci a déjà rédigé deux articles sur des sujets voisins de celui du présent
mémoire : le premier est intitulé : « Les châteaux des XVIIe et XVIIIe siècles dans le Léon :
du château à la maison de plaisance ». Il est paru dans les Mémoires de la Société d'histoire
et d'archéologie de Bretagne, t. XC (2012), p. 83-107. Le second, intitulé : « L'âge classique
du château du Vannetais, le maître-logis et sa parure : une histoire de dispositions
écologiques ? » est à paraître dans le prochain bulletin de la Société polymathique du
Morbihan. Dans l'introduction de cet article, l'auteur définit ainsi l' âge classique du château
du Vannetais : « L'idée d'âge classique du château distingue, avant la Révolution, un groupe
cohérent de constructions, répondant à des préceptes élémentaires comme la symétrie ou la
rigueur de la composition ( des façades mais aussi de l'espace). Dans le Vannetais, ce corpus
cohérent, circonscrit au maître-logis, (la maison du château) se situe, tel que je le perçois,
entre la fin du XVIIème siècle et les années 1780. Il réunit Porhman ( en Réguiny) et
Kerlévenan ( en Sarzeau), Loyat et Soye ( en Ploemeur), et coetera.)
Au-delà de leurs différences, de nature, de taille, de situation, l'un des intérêts majeurs de
l'examen d'un tel corpus est d'y distinguer, par l'addition des « cas de figure », des tendances
architecturales. .Ainsi : quelles furent les « lignes de force », à la fin de l'Ancien régime, de
l'architecture du château vannetais ? Quelques-uns de ces partis, parce qu'ils sont mis en
œuvre avec récurrence, étonnent : les toits sont hauts et presque toujours à pentes simples
( et non brisées, « à la Mansart » ); les façades sont enduites à l'exception des cadres,
généralement de granit et les baies étaient ( elles ne le sont plus) fréquemment protégées de
contrevents ( le mot « volet » étant alors réservé au dispositif intérieur). Parée de la sorte,
la maison semble laisser paraître ses « émotions » écologiques, (les réactions, ou réponses,
de l'habitat au milieu naturel) ; mais ces dispositions architecturales furent-elles,
effectivement, motivées par la conjugaison de la pluie, de l'humidité et du vent ?
(Le climat breton, pluvieux et soumis à des vents souvent violents est du type océanique.)
Et ne tiennent-elles qu'à cela : ou peut-on les décrypter autrement ? »
L'auteur s'attache dans son article à tenter de répondre à ces questions pour les châteaux
choisis comme exemples pour illustrer son étude, dont Loyat. Il n'a pas estimé utile d'inclure
dans cette liste Kerguéhennec, qui doit donc être compris par les lecteurs comme entrant dans
la catégorie « et coetera », au même titre que les autres châteaux cités par ailleurs dans son
étude : Trégranteur ( en Guégon », Penvern (en Persquen), Kerbalay ( en Kervignac,
détruit), Kercadio ( en Erdeven) St-Quijeau ( en Lanvénégen), Le Plessis-Kaër, Trémohar (en
Berric), Le Grego ( Surzur),Truscat (en Sarzeau), Moustoirlan (en Malguénc), voire
Trégarantec ( en Mellionnec – 22), Coët-an-Fao, Léhélec ( Béganne), Coëtbo ( Guer), et
même Le Grand Blottereau ( dans les environs de Nantes), Cheffontaines ( en CloharsFouesnant- 29), Bagatelle ( en St Martin des Champs- 29), les vestiges des écuries du
château en ruines de Kerlaudy ( en Plouénan- 29), La Chipaudière ( en Saint-Malo 35),
Cucé ( en Cesson-Sévigné – 35) Le Plessis à Casson – 44), ou même Dampierre en Région
parisienne, ou la Tour Vauban de Camaret sur Mer ( 29), Castel ( en Saint-Servant), Kermat
( en Inzinzac-Lochrist )Moustoirlan, ou même le château du Boschet près de Rennes, dont le
toit « à la moderne » , injustement aussi dit « à la Mansart », fut introduit vers 1670, soit
assez précocement après son émergence à Paris dans les années 1640, mais dont l'usage
resta assez limité en Bretagne ».
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elles ne traitent qu'incidemment et de façon allusive de la construction du
château de Kerguéhennec. Seules les archives familiales des descendants
d'Olivier Delourme permettraient peut-être de combler cette lacune.
L'indigence des sources d'archives disponibles sur
la construction du château de Kerguéhennec est contrebalancée par la profusion
des documents d'information relatifs à sa rénovation à la fin du dix-neuvième
siècle, sous la direction de l'architecte parisien Ernest Trilhe, pour le compte de
son propriétaire de l'époque, le Comte Paul-Henri de Lanjuinais. Un important
dossier de plusieurs milliers de feuillets détaillant les multiples travaux de
déconstruction, construction, rénovation, décoration diverses a pu heureusement
être acquis par le service départemental des archives du Morbihan, lors des
ventes aux enchères publiques des archives de Kerguéhennec, par la famille
d'Humières en 2004 et 2005.

Seul le plan de ces travaux, sans doute le
document le plus intéressant pour mes propres recherches, car il indiquait
clairement la distribution et l'agencement des lieux du temps des Hogguer,
manquait à l'appel dans ce volumineux dossier. Renseignements pris auprès de
l'expert chargé de la préparation des catalogues des ventes d'Humières à l'hôtel
des ventes de Rennes, il semblerait d'ailleurs que ce précieux document n'ait pas
fait partie des documents vendus alors...Il aurait donc été probablement conservé
par la famille d'Humières, ce que je n'ai pas pu encore vérifier à ce jour.
Une carence analogue est à signaler pour les plans
initiaux intérieurs et extérieurs du château de Loyat que je ne suis pas parvenu à
retrouver au cours de mes propres recherches . Cette carence a pu être en partie
palliée grâce à une reconstitution du projet de Delourme, à partir de ses propres
descriptions détaillées, par l'architecte en chef des Monuments Historiques
territorialement compétent, Daniel Lefèvre, à l'occasion de son étude datée de
1993, préalable à la restauration des jardins et du parc forestier de Loyat,
dévastés par la tempête de 1987.

Je tiens à remercier chaleureusement ici toutes les
personnes qui m'ont aidé dans mes recherches et plus particulièrement à
l'Université de Rennes 2, le Professeur Guillaume Glorieux, mon Directeur de
recherche, ainsi que Monsieur Daniel Leloup, enseignant chercheur du
département d'histoire de l'art et d'archéologie, et M. Arnaud Chapuy,
documentaliste responsable de la bibliothèque ALC.
A la DRAC de Bretagne, j'ai pu bénéficier des
conseils éclairés de Madame Isabelle Baguelin, et au Service de l'Inventaire
régional du patrimoine de ceux très précieux de Monsieur Jean-Jacques Rioult,
assisté d'Eric Pautrel pour la documentation.
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Aux services départementaux des archives du
Morbihan et d'Ille-et-Vilaine, j'ai pu consulter les sources d'archives appropriées
disponibles de même qu'à la médiathèque Jacques Demy de la Ville de Nantes,
pour le fonds Bizeul, et au service des archives historiques de la Défense à
Lorient, pour une partie de celui de la Compagnie des Indes.
Madame Marie-Suzanne de Ponthaud, Architecte
en chef des Monuments Historiques a bien voulu accepter de me donner accès
aux archives de son prédécesseur territorialement responsable, Monsieur JeanFrançois Lagneau, actuellement conservées dans son cabinet et je lui en demeure
très reconnaissant.
Je remercie tout particulièrement Monsieur
Bernard Bertoncini, secrétaire municipal de Coppet en Suisse, de même que
Monsieur Baldino, directeur du château de Coppet et Madame Monique
Fontannaz, historienne des monuments, pour les intéressantes pistes de
recherche qu'ils m'ont ouvertes sur la famille Hogguer.
Merci enfin à la directrice de la médiathèque
municipale de Bignan, Madame Catherine Guillard, à Monsieur Pierre
d'Humières et à Madame Michèle Chaize-Chilès, ainsi qu'à l'Equipe du château
de Kerguéhennec, Monsieur Olivier Delavallade et ses collaboratrices,
Mesdames Marie Pohu et Virginie Glory , et « last but not the least », à
Messieurs Pierre-Henri Biger, Bruno Fabre et Xavier de Prémesnil, ainsi qu'à
Madame Armelle Querbouët, passionnée de l'histoire de Loyat, sans lesquels ce
mémoire n'aurait pas pu voir le jour.
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INTRODUCTION

Le lieu-dit « le château » dans la commune de
Loyat (56800)6, près de Ploërmel et le domaine de Kerguéhennec en Bignan
(56500)7 sont distants d'à peine trente kilomètres à vol d'oiseau, soit d' environ
sept lieues, en unités de distance du dix-huitième siècle.8
A l'exemple du Chat Botté des Contes de Perrault,
il est proposé de parcourir en quelques secondes cette brève distance pour
entreprendre une étude comparative de ces deux œuvres majeures de l'architecte
vannetais, Olivier Delourme.
A dessein, les allers et retours entre les deux
domaines seront constamment proposés aux lecteurs de ce mémoire, afin de
mieux les sensibiliser à la comparaison nécessaire de ces deux joyaux du
patrimoine architectural et naturel de la Bretagne centrale.
Aujourd'hui reliés par la quatre voies entre Rennes
et Lorient, de part et d'autre de Josselin, ils présentent des caractéristiques
communes qui permettent de les rapprocher du premier coup d'oeil : localisation
en milieu rural profond, majesté et immensité des sites et des édifices concernés, bon
état d'entretien général et de réparations de ces Monuments Historiques ouverts
au public, importance des communs et des dépendances, même facture
architecturale d' origine dûe à leur concepteur commun : Olivier Delourme, au
début du dix-huitième siècle.
De même, l 'exceptionnelle richesse de leurs
archives respectives et la relative carence de leur exploitation à ce jour 9 m'ont
incité à entreprendre leur étude comparative, dans le cadre d'un diplôme de
master 2 en histoire de l'art à l'Université de Haute Bretagne – Rennes 2, en cette
année 2012-2013.

6 Figure 1 – Carte postale du château de Loyat, datant de l'entre-deux guerres mondialesConservatoire national de la carte postale de Baud, (Morbihan). Toutes les figures correspondant
au texte du présent mémoire sont présentées en tête du Volume II, qui lui est annexé.
7 Figure 2 - Carte postale du château de Kerguéhennec, datant de l'entre-deux guerres
mondiales- ( Détail) Conservatoire national de la carte postale de Baud, ( Morbihan)
8 Figure 3 – Carte de situation extraite de la Carte de Bretagne de l'IGN – édition de 2012
9 cf. sources du présent mémoire et bibliographie, en fin de volume.
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Pourtant des particularités marquantes distinguent ces
deux monuments et leur histoire :
-

l'adaptation à leur site respectif tout d'abord,

– la succession de leurs propriétaires et leur statut juridique actuel
ensuite,
– les modifications apportées aux constructions et domaines d'origine
enfin,
en constituent les principaux signes distinctifs.
Les développements suivants seront donc structurés
autour de ces trois grandes parties.
Ils ne doivent être considérés que comme une simple
introduction à l'histoire comparée de ces deux monuments qui n'ont cessé, à
travers les heurts et malheurs des temps, de marquer profondément leur territoire
rural environnant en Bretagne centrale.
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PLAN

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE - Les châteaux et leurs domaines
Introduction : Inscription dans l'environnement rural et architectural
A ) Analyse architecturale comparée
B ) Le choix de l'architecte : Olivier Delourme
C ) Le déroulement des travaux

DEUXIEME PARTIE - Les propriétaires successifs
Introduction : Une histoire mouvementée à l'image de la succession
heurtée des époques
A ) Chronologie comparée
B ) La succession des propriétaires
C ) La situation actuelle des deux monuments
TROISIEME PARTIE - Les modifications apportées au
fil des temps
Introduction : Chaque propriétaire a tenu à laisser sa marque propre
sur les édifices, leurs abords et/ou leur décoration intérieure.
A) Les immeubles bâtis
B) Les décors intérieurs
C) Les jardins et les parcs

CONCLUSION : Perspectives d'avenir
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PREMIERE PARTIE : LES CHATEAUX
ET LEURS DOMAINES

Introduction : Inscription dans l'environnement rural
et architectural de l'époque.

Tous deux datés du premier tiers du dix-huitième siècle,
les châteaux de Kerguéhennec et Loyat, portent la marque distinctive de la fin du
siècle de Louis XIV. Ils succédaient à des édifices antérieurs, érigés à proximité
immédiate, selon toutes probabilités, sans qu'il soit aujourd'hui possible d'en
préciser l'emplacement exact ni la configuration avec certitude.
Dans son manuscrit consacré à l'histoire de Loyat10, l'Abbé
Pierre-Marie Martin utilise des termes différents pour qualifier l'érection des
nouveaux monuments aux côtés de ceux qui les précédaient, aujourd'hui
totalement disparus : « restaurer » pour Kerguéhennec , « reconstruire » pour
Loyat. Faut'il accorder une véritable importance à cette distinction en forme de
simple nuance ? Dans les deux cas, il semble avéré qu'une importante partie des
matériaux préexistants ait été réutilisée dans les nouvelles constructions, à la fois
par esprit d'économie et en raison des coûts fort élevés d'acheminement des
matériaux sur les lieux de construction.
Pour Loyat, il est pratiquement certain que les deux
constructions aient subsisté ensemble pendant plusieurs années, jusqu'à la fin des
années 1730, date à laquelle l'ancien château datant du début du seizième siècle
qui menaçait ruine fut purement et simplement rasé, en même temps que la
chapelle et le colombier situés à proximité de l'angle nord-est du miroir d'eau,
qui dataient de la même époque. L'ancien château lui-même devait être situé
exactement dans le prolongement du nouveau et à l'ouest de celui-ci. Une preuve
matérielle de cette configuration a été apportée tout récemment à l'occasion de la
rénovation du crépi de la façade ouest, en 2011. Lors du piquetage de l'ancien
crépi, sont en effet apparues des ouvertures ou des prolongations d'ouvertures
jusqu'alors dissimulées ; les fenêtres placées à l'extrémité des couloirs
devenaient ainsi des portes-fenêtres, avec, selon toute vraisemblance, la vocation
de faciliter le passage d'un immeuble à l'autre.

10 Martin, Pierre-Marie, Abbé, Histoire de Loyat, ms, s.d.
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Pour Kerguéhennec, il est également établi qu'un édifice
antérieur au château actuel existait bien au centre du domaine du même nom.
Selon l'actuel directeur du domaine, M.Olivier Delavallade, l'emplacement de
l'ancien manoir de la famille de Kermeno du Garo aurait fort bien pu se trouver
à proximité immédiate du centre de l'actuel potager en friches.
Dans son ouvrage « ils ont vécu à
11
Kerguehennec» disponible à la bibliothèque municipale de Bignan, Michèle
Chaize-Chilès présente une intéressante représentation de ce qui aurait été
« le château précédant l'actuel » . Mais aucune certitude n'est possible à cet
égard, ni sur la configuration exacte des lieux, ni même sur l'emplacement ou
l'orientation de l'édifice.
Renseignements pris auprès de Pierre d'Humières, fils aîné
de la Comtesse Pierre d'Humières, née Espivent de la Villeboinest, elle-même
petite fille et filleule de Paul-Henri de Lanjuinais, le tableau en question aurait
été donné par le parrain à sa filleule, en précisant bien qu'il s'agissait du vieux
château de Kerguéhennec, du temps des Kermeno du Garo, aujourd'hui disparu.
Compte-tenu de la rigueur scientifique du Comte de Lanjuinais, un important
crédit peut être attribué à cette tradition orale. Si c'est bien le cas, ce seul
témoignage subsistant de l'ancien château de Kerguéhennec apporte des
renseignements de toute première qualité à la fois sur la construction elle-même
et sur ses jardins environnants. Reste à savoir quel pouvaient être son
emplacement exact et son orientation ?
En l'absence d'autre précision à cet égard, il peut être
estimé à la suite de l'abbé Pierre-Marie Martin, que s'agissant de travaux de
« restauration » et non de « reconstruction » comme à Loyat, ces travaux ont eu
lieu sur le site même de l'ancien château, en reprenant tout ou partie de ses
fondations d'origine. Peut-être des recherches plus approfondies à partir d'autres
sources d'archives encore inédites, voire de fouilles archéologiques qui restent à
faire, permettront-elles de confirmer ou d'infirmer une telle hypothèse dans
l'avenir ?
L'environnement architectural de l'époque est avant tout
marqué par la récente construction du Palais de Versailles au niveau national et
par celle plus ancienne du Parlement de Rennes, pour la Bretagne.
Tels sont les principaux critères qui s'imposent avec un
certain décalage dans le temps à toutes les constructions bretonnes du début du
dix-huitième siècle, comme normes nouvelles de construction, à la fois pour les

11 Chaize-Chilès Michèle, Ils ont vécu à Kerguéhennec, recueil de notes, novembre 2004, chez
l'auteure ; épuisé . Photo n°3.
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architectes concernés et pour leurs commanditaires, familiers de la Cour de
Versailles et des Etats de Bretagne. Ils s'appliquent notamment en Bretagne aux
grands hôtels urbains, à Nantes, Rennes, Vannes et autres centres d'intérêt
commercial, administratif et artisanal.12
Comme le note avec justesse Madame Anne Subert au
début de son introduction d' une étude récemment parue sur le patrimoine
historique et architectural du Pays de Dinan, sous le titre : « 1689-1789,
Maisons de plaisance sous l'Intendance »13 , « la notion de château évolue en
France au cours du XVIIIème siècle, après avoir perdu le caractère défensif du
château fort, et le caractère agricole du manoir. Peut être alors qualifié de
château, une résidence d'agrément et de prestige, qui se confond de plus en plus,
au XVIIIème siècle, avec la maison de plaisance ou de campagne, à mesure
qu'évolue la caste nobiliaire : accessibilité, urbanisation, contacts avec la
culture moderne. Dans le Pays de Dinan, comme ailleurs en Bretagne, à cette
époque, les nouveaux « châteaux » ou maisons de plaisance remplacent l'ancien
manoir détruit ou déclassé. Ils se situent à proximité des bourgs...
Les dates de construction restent incertaines ainsi que le projet d'origine :
compte tenu des modifications post-révolutionnaires qui ont pu altérer bâtiments
et espaces intérieurs. Néanmoins, l'état actuel des châteaux du pays montre
encore l'adoption en Bretagne, de l'architecture « à la française », si prisée
dans l'Europe des lumières »
Souvent dispersées dans l'arrière-pays malouin, ces
nouvelles constructions, de plus ou moins grande taille, reçoivent le nom de
« malouinières » que leur donne l'ingénieur Picot pour la première fois dans son
rapport de 1703.14
C'est précisément l'année où les frères Hogguer et leur
cousin Hughes de Reding acquièrent le domaine de Kerguéhennec en Bignan. Ils
décideront bientôt d'y construire une sorte d' immense « malouinière », dans
l'arrière-pays de Vannes et de Lorient. En région parisienne, l'architecture se
donne de même des airs d'innovation avec le château de Champs sur Marne,
achevé en 1706 et considéré par Gilles Foucqueron comme « la genèse des
malouinières », principalement du Bos et de la Chipaudière...De son côté, l 'aile

12 Le Franc, Erwann - l'habitat urbain dans l'ancien diocèse de Vannes, 1650-1750,
l'architecture et le décor, Mémoire de D.E.A. ARTS, Université Rennes II Haute Bretagne,
année universitaire 2000-2001.
13 Livre 9 – Le XVIIIème siècle, édité par Pays de Dinan, 2012, page 5.
14 Foucqueron Gilles, l'épopée des Malouinières, Editions Cristel, 35400 Saint Malo,2007, 238
pages, illustré par Bailhache Alain.
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est du château de Loyat15, que devait se réserver la Comtesse de Coëtlogon, la
plus agréable, car la mieux exposée et donnant directement sur la grande
terrasse, ressemble presque trait pour trait à la malouinière du Bas-Miniac à
Miniac-Morvan16 ; mais la différence d'échelle est de taille entre les deux
châteaux : 15 mètres de longueur par 7 mètres 50 de profondeur pour le BasMiniac, 15 mètres par 40 mètres pour Loyat...Et pourtant, il ne devait s'agir dans
l'esprit des Coëtlogon de Loyat que d'une sorte de villa moderne, à l'usage
principal de deux personnes, le maître et la maîtresse de maison, dont les
appartements situés aux deux extrémités du château, selon l'ordonnancement « à
la Française », calqué sur celui de la cour de Versailles, les deux appartements
étant séparés par des antichambres et salles de réception diverses, en enfilade.
L'environnement extérieur, en Bretagne intérieure et en
pays rural profond, autorisait, à la différence des hôtels parisiens, versaillais ou
autres hôtels urbains de cette époque, l'inscription de ces immenses demeures
dans des domaines de grandes dimensions, 160 hectares pour Loyat, 170
hectares pour Kerguéhennec, pour les environs immédiats des châteaux,
( comparables, toutes proportions gardées, au Petit Parc de Versailles,
débouchant eux-mêmes sur la campagne cultivée ou boisée environnante ). Les
dépendances pouvaient aisément atteindre plusieurs centaines d'hectares et
contribuer ainsi à l'équilibre économique des propriétés, grâce notamment aux
revenus agricoles et forestiers, comme à Kerguéhennec, ou agricoles et de la
pêche, comme à Loyat, où le Lac au Duc, de 250 hectares, était devenu partie
intégrante du Domaine, au dix-huitième siècle. Ce dernier domaine s'étendait
alors, outre la paroisse de Loyat, sur celles de Taupont, Ploërmel, Campénéac,
Guilliers, et Néant sur Yvel.

15 Figure 4 – Château de Loyat – Façade latérale est
16 Figure 5 – Château de Miniac-Morvan – Façade principale- Aquarelle de Alain Bailhache,
6/4/2005
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A ) Analyse architecturale comparée

En l'absence regrettable des plans d'origine des châteaux
de Kerguéhennec et Loyat, force est de s'en remettre à leur disposition et à leur
agencement actuels, tels qu'ils apparaissent au visiteur d'aujourd'hui, pour
imaginer leur agencement initial.
La principale différence est liée à leur site d'implantation,
celui de Loyat s'inscrivant davantage à flanc de coteau que celui de
Kerguéhennec. Pour cette raison, la façade principale de Loyat (Sud) et sa façade
latérale ouest comportent trois étages, plus un étage de combles, contre deux
seulement plus un étage de combles pour les deux autres façades, comme pour
trois façades de Kerguéhennec. ( sa façade latérale ouest en comportant
également trois plus les combles) .
Cela contribue à donner à Loyat17, avec son toit à double
pente et ses nombreuses hautes cheminées qui en sortent, un air majestueux,
voire écrasant pour le visiteur arrivant directement au pied du château par le
chemin dit de « Kéréteau », reliant directement le château au bourg de Loyat, à
environ 1 kilomètre et demi de là. Les deux petits pavillons séparés bordant de
part et d'autre la cour d'honneur sont chacun surmontés d'un campanile, seul
élément décoratif venant agrémenter l'ordonnance stricte de l'ensemble de ces
bâtiments, avec l'écusson central aux armes des Coëtlogon et des Auvril de la
Roche, surmontant la partie centrale du château. Les douves d'origine ont
disparu, laissant la place à deux trous enherbés informes plutôt inélégants, entre
le bas de la cour d'honneur et l'esplanade du château, qui prolonge le chemin
d'accès principal au dix-huitième siècle. La grille ( sans doute en bois) située
entre les deux douves , vraisemblablement encadrée par deux pyramides en
granit de même hauteur, a également disparu, de même que le muret reliant les
deux pavillons et séparant cour et avant-cour ; ceci contribue certes à ouvrir la
perspective du château vers le sud, mais dépouille la propriété de ces ornements
et éléments de protection caractéristiques de l'époque18.
De part et d'autre de la Cour d'honneur, le potager et la
cour de la ferme de la porte sont tous deux clos de hauts murs, le premier percé
d'une grille en son milieu, le second comportant un grand porche fermé d'une
haute porte en bois, du côté est. Les importants bâtiments de la ferme de la Porte
continués par celui des écuries s'étagent à flanc de coteau sur 90 mètres de
longueur, et 6 mètres 50 de largeur.
Devant la ferme de la Porte, le grand miroir d'eau d'une
surface de 2 hectares et demi, est un élément structurant majeur du Domaine, au

17 Figure 7 – Vue générale du château de Loyat
18 Le dernier loup a été tué en forêt de Paimpont lors d'une battue datant de 1829
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Sud ouest du Château, inspiré par la Pièce d'eau des Suisses à Versailles, et
agencé en son temps par le Fontainier du Roi .Un tapis vert symétrique de l'étang
complète vers l'est le grand tapis vert central de la perspective sud du château,
bordé de part et d'autre par deux allées de hêtres, comme indiqué dans la
description d'origine d'Olivier Delourme.
L'immensité de la demeure est surtout dûe à la double
profondeur du bâtiment soit 15 mètres au total, sur toute la longueur du corps de
logis central, à la différence de Kerguéhennec.
Au total, le château de Loyat présente trois agencements
de façades bien différents, selon qu'il est abordé par le sud (entrée principale),
avec une façade gigantesque marquée par la verticalité des multiples ouvertures
et un dernier étage en attique éclairé par de simples lucarnes, une façade nord de
dimensions plus modestes et de facture classique soulignée par l'horizontalité
des bandeaux, très comparable à la partie centrale de la façade sud de
Kerguéhennec, ou enfin par l'est ( entrée secondaire réservée à la famille), avec
son aspect de « malouinière » décrit ci-dessus. En quelque sorte, la façade
ouest mise à part, en raison du caractère ancillaire de la cour des cuisines qu'elle
domine et de la coexistence à proximité immédiate de l'ancien château durant
plus de vingt ans, ce sont trois châteaux en un que Delourme a proposé aux
Coëtlogon, il est vrai à prix d'or, comme il sera précisé plus loin.
L'agencement général du château de Kerguéhennec19 se
singularise par rapport à celui de Loyat, tout d'abord par l'existence d'un corps de
logis de simple profondeur, encadré par des pavillons d'angle nettement plus
saillants. Le plan correspondant du logis évoque un « H » majuscule aplati, qui
correspondrait selon certains commentateurs à la volonté de mettre en valeur
l'initiale du nom des Hogguer...Je pense pour ma part qu'il s'agit d'une simple
coïncidence, les armoiries des propriétaires20 initialement apposées sur le
fronton central de la demeure suffisant à marquer ostensiblement son
appartenance. L'agencement en « H » est d'ailleurs tout aussi présent à Loyat,
même si les deux ailes du corps de logis y sont moins saillantes qu'à
Kerguéhennec. Un tel agencement est également fort lisible à Loyat, au niveau
du toit, ou encore à partir de photos aériennes21. Un tel agencement en « H »,
hérité de la Renaissance, s'était généralisé dans toute la France sous Louis XIII.
Il n'est donc pas étonnant de le retrouver en Bretagne centrale dans les deux cas
étudiés, au tout début du dix-huitième siècle.

19 Figure 8 – Vue générale du château de Kerguéhennec
20 Elles ont été déposées depuis lors. Fortement mutilées, elles sont encore visibles sur un des
murs du commun Ouest.
Figure 6 : Armoiries des Hogguer ( c. 1710 )
21 Cf. Volume II, Annexes, page 58.
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Une autre caractéristique spécifique de Kerguéhennec par
rapport à Loyat tient à la présence de deux longs bâtiments de communs
parallèles et peu élevés mais très élégants, délimitant un premier espace dans la
cour d'honneur du château.22 A Loyat, les deux pavillons de forme carrée
encadrant la cour d'honneur occupent une surface au sol nettement plus réduite
qu'à Kerguéhennec, et les communs ( bâtiments de ferme, granges et écuries)
s' étagent à flanc de coteau à l'ouest de la cour de ferme, pour une surface
développée analogue à celle du corps de logis central ( 90 mètres sur 6m50
et sur trois étages, soit une surface développée totale d'environ 1800 m2).
Une troisième spécificité a trait à l' apparente absence de
jardins proprement dits, le château étant directement érigé au cœur des bois et de
terrains marécageux. En revanche, une somptueuse grille de facture plus tardive
ferme l'avant-cour et un important soubassement, constitué peut-être par les
vestiges du vieux château rénové, permet d'abriter les cuisines et autres
espaces ancillaires, tout en préservant de l'humidité le corps de logis principal.
Dans leur agencement intérieur, les deux châteaux de
Kerguéhennec et Loyat se distinguent également.
Il est difficile d'apprécier précisément toutes les
spécificités originelles de leur distribution, en raison des modifications apportées
ultérieurement, surtout à Kerguéhennec.
Mais dans ce dernier monument, l'emplacement des
cuisines reléguées en sous-sol, avec les caves, permet un accès direct en
contrebas de la cour d'honneur, contribuant ainsi à la commodité de la
distribution intérieure des salles. Pour des raisons de sécurité, ces cuisines sont
couvertes de voûtes en plein cintre.23 Dans le corps central, simple en
profondeur, les pièces bénéficient d'une double orientation et d'un excellent
éclairage, en raison des nombreuses et grandes fenêtres.
Dans les ailes, certaines pièces sont même éclairées sur
trois côtés. Le rez-de chaussée est agencé autour d'un vaste vestibule24 qui
occupe avec la cage de l'escalier d'honneur25, la place centrale et prééminente de
la demeure.
De part et d'autre de celui-ci se répartissent dans les ailes
les différents salons, dont la salle à manger, ainsi que des cabinets et
antichambres dans lesquels seront installées ultérieurement la salle de billard et
la bibliothèque.
L'étage supérieur était réservé aux chambres à coucher, le
plus souvent équipées de cabinets de toilettes attenants. Malheureusement, leur
22 Le Domaine de Kerguéhennec - Plaquette illustrée : Parcours du patrimoine- Service régional
de l'inventaire général, avec le concours du Conseil Général du Morbihan- 1988, sous la
direction de Roger Barrié.
23 Le Domaine de Kerguéhennec – op cité, pp 2 et 3
24 Figure 9 : Château de Kerguéhennec- Les arcades du grand vestibule.
25 Figure 10 : Château de Kerguéhennec- La cage de l'escalier d'honneur
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transformation récente en salles d'exposition ne permet plus d'apprécier la
qualité de leur distribution de la même manière qu'au rez de chaussée.
Derrière le logis, un petit pavillon recouvert d'un toit en
carène abritait une pièce de bains26. Il a fait l'objet récemment d'une restauration
extérieure excellente, sous la supervision de M. Jean- François Lagneau, alors
architecte en chef des Monuments Historiques territorialement
compétent. Il serait très souhaitable que l'intérieur puisse être restauré avec la
même minutie et une grande fidélité aux décors d'origine de ce petit mais très
intéressant édifice, classé Monument Historique au même titre que le reste du
château et de ses communs. Il y aurait peut-être là matière à une expérience
limitée mais fort instructive de mécénat d'entreprise ponctuellement dédié.

Au château de Loyat, le grand vestibule et la cage de
l'escalier d'honneur27 occupaient également la place centrale de la partie sud du
rez- de- chaussée, dans un style dépouillé et majestueux. La partie sud de la
demeure, dans l'aile est, était initialement consacrée à la salle des gardes. Elle fut
rapidement transformée en chapelle domestique, lors de la démolition de
l'ancienne chapelle du seizième siècle, menaçant ruine.
L'aile ouest abritait les cuisines et arrière cuisines.
Séparées du vestibule par un grand couloir central desservant la totalité de la
longueur du bâtiment, les caves semi-enterrées, au nord, en raison de la
configuration du site, n'étaient éclairées que par des soupiraux situés à l'air libre.
Enterrées aux deux tiers et pour cette raison de température toujours égale, elles
étaient destinées à abriter respectivement principalement le cidre, le bois et le
vin, selon la tradition orale, mais également dans des garde-manger appropriés
de nombreuses autres victuailles nécessaires à l'alimentation courante d'une
communauté de vie estimée à plusieurs dizaines de personnes, même en dehors
des périodes de réception. .
Un escalier de service desservant tous les étages, y
compris les combles, séparait enfin les caves des cuisines et offices.
L'étage noble comportait les appartements de Madame
dans l'aile est et ceux de Monsieur dans l'aile ouest, où celui-ci pouvait
superviser de loin la bonne marche de la maison au quotidien, du côté de la cour
des cuisines à l'ouest, ainsi que de celle des écuries et de la ferme de la Porte, au
sud-ouest.
Entre ces appartements privés, plusieurs antichambres et
salles de réception en enfilade28, étaient répartis autour de l'antichambre

26 Figure 11 : Château de Kerguéhennec- Le pavillon des bains
27 Figure 12 : Château de Loyat – Le grand vestibule et l'escalier d'honneur
28 Figure 13 : Château de Loyat – l'enfilade des salons
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centrale29, pièce d'apparat sur laquelle débouchait le grand escalier d'honneur.

Apparemment, le confort domestique était moins poussé à
Loyat qu'à Kerguéhennec, traduisant peut-être une moindre exigence d'hygiène
de la part d'une vieille famille de noblesse d'épée, commanditaire des travaux,
que de celle de financiers suisses, résidant régulièrement à Paris, Genève ou
Lyon, et rapidement enrichis de fraîche date. Plutôt que d'abriter un pavillon des
bains, la petite construction située à proximité immédiate du château dans la
cour des cuisines servait déjà, selon toute vraisemblance, de lieux d'aisance !

29 Figure 14 : Château de Loyat – l'antichambre centrale
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B ) Le choix de l'architecte commun,
Olivier Delourme
Olivier Delourme est né vers 1660 dans une famille
originaire de Loyat, où il a résidé pendant la plus grande partie de son enfance
dans la métairie de Kerpiton jusqu'en 1685. Son père s'appelait Jean, sa mère
Françoise Launay. Ils appartenaient l'un et l'autre à la petite bourgeoisie rurale
qui avait fourni durant des siècles, presque sans interruption, dans la paroisse de
Loyat, prêtres et officiers de justice ou robins.30
A l'instar de deux de ses frères plus jeunes, Jean, sieur de
Kerpiton, surnommé le cadet, et Mathurin, Olivier embrassa tôt la carrière de
maçon et fut rapidement reconnu comme « Maître- Maçon », en raison de
prédispositions certaines pour ce métier. Mais il ne s'arrêta pas là et dès 1685
vint s'installer à Vannes en qualité d'architecte. L'exil du parlement de Bretagne
de Rennes à Vannes suite à la décision royale par lettre patente du 18 septembre
167531 , et les besoins considérables en nouveaux logements qui en découlèrent,
peuvent aisément expliquer la montée du jeune architecte dans cette ville, où il
acquit d'emblée une excellente réputation, notamment pour la construction
d'hôtels urbains. Ses deux frères Jean et Mathurin le suivirent bientôt et ne
manquèrent pas de travailler souvent en famille sur les principaux chantiers
confiés à Olivier.
Après le retour du parlement à Rennes, Olivier Delourme
ne parut aucunement tenté de le suivre et il demeura à Vannes pour le reste de
ses jours. Il y était en effet accaparé par de multiples activités. Il se consacra non
seulement à l'architecture civile, mais aussi à la construction ou à la réfection
d'édifices religieux : nef et clocher de Saint-Gildas de Rhuys, église du Mené
avec la Retraite et de Saint Patern à Vannes, plan de la tour de l'église de
Ploërmel, cloître et bâtiments de l'abbaye de Prières, ainsi qu'aux travaux publics
sur les quais du Port de Vannes
Outre l'architecture pour laquelle il fut reconnu bientôt
Maître Architecte, il exerçait en effet concurremment les fonctions
d'entrepreneur, de négociant ( principalement en bois et matériaux de
construction), voire plus épisodiquement d'armateur et même d'écrivain. Selon
M. Etienne Martin, il aurait en effet rédigé un traité d'architecture, dont le
manuscrit n'a pu être retrouvé. Cette assertion demeure donc hypothétique.
L'abondance et la qualité de ses correspondances avec la famille de Coëtlogon,
heureusement conservées parmi les archives du château de Loyat, peuvent en
30 Martin, Pierre-Marie, Abbé, Histoire de Loyat, op cité, Annexe : Notice sur Olivier
Delourme.
31 Le Franc, Erwann, L'Hôtel urbain à Vannes, 1660-1730, op cité, pp.18 à 21
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tout cas tenir lieu à la fois de traité d'architecture et de théorie de l'aménagement
paysager et des parcs et jardins, rédigés dans un style direct et imagé permettant
la comparaison, toutes proportions gardées, avec la complicité ayant existé entre
Le Nôtre et Louis XIV.
Il prit à bail l'hôtel de la place du Marché-au-seigle
( 1692), qu'il venait de construire pour M. Renouard de Villayer, conseiller du
parlement et l'habita pendant toute sa vie. En 1695, il épousait Jeanne Caillot,
fille d'un maître architecte renommé. Elle lui donna treize enfants dont la plupart
moururent en bas âge, quatre seulement, deux filles et deux fils lui ayant
survécu.
Selon le chanoine Pierre-Marie Martin, la famille de
MM Maxime et Henri de Freslon, qu'il connaissait au début des années 1950 à
Ploërmel descendait en ligne directe d'Olivier Delourme et de son second fils
Charles32, par leur grand-mère paternelle qui était une Delourme.
De mon côté, j'ai pu établir les grandes lignes de la
succession de sa fille Anne- Jeanne qui épousa Jean-François- Stanislas Dondel
du Faouédic, fils du premier président au présidial de Vannes. Elle aboutit
notamment en ligne directe à la famille Lamour de Caslou, longtemps
propriétaire du château du Parc Anger, à Redon.33
La succession de son autre fille Claude-Danielle, qui a
épousé vers 1730 M. du Clos Bossard reste à établir précisément. Peut-être ces
pistes familiales permettront-elles un jour de retrouver les archives d'Olivier
Delourme qui sont demeurées introuvables à ce jour en ce qui concerne
notamment la construction du château de Kerguéhennec , entre 1703 et 1729. 34 ?
C'est du moins mon vœu très cher.
Il ressort en tout cas de ces liens familiaux, que très
rapidement Olivier Delourme fut admis dans la meilleure société vannetaise,
pour laquelle il dessinait les plans de ses nouveaux hôtels urbains et présidait à
leur construction, ses enfants devenant même des partis enviés en vue d'unions
familiales, en raison de la grande fortune accumulée progressivement par le chef
de famille.35
32 Son premier fils, ecclésiatique, hérita à sa mort du manoir du Grador, dominant l'étang au duc
de Vannes, qui devint par la suite la propriété des Dondel du Faouedic, puis des du Clos
Bossard. Cf. Volume II, Annexes, Page 191.
33 Cet édifice est actuellement le siège de la médiathèque communale.
34 cf. à ce sujet Volume II, annexes du présent mémoire, p 191 : échange de courriels récents
avec M. Yves de Keranflech, généalogiste amateur réputé, descendant lui-même en ligne
directe d' Olivier Delourme.
35 Martin, Etienne- Une grande fortune bourgeoise à Vannes, Olivier Delourme, (1660-1729),
Galles, 1921
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Il n'est pas étonnant dans ces conditions que la renommée
acquise par Olivier Delourme, à la fois en architecture civile, en architecture
religieuse et en aménagements urbains ait conduit les Coëtlogon à lui confier la
construction de leur nouveau château à Loyat, le précédent menaçant ruine, et les
Hogguer la « restauration » du château de Kerguéhennec tout nouvellement
acquis avec son important domaine rural et forestier, en 1703.
Pour les Coëtlogon, l'origine loyataise de l'architecte
vannetais fut certainement un argument complémentaire pour orienter leur choix
vers lui, comme d'ailleurs pour la tour de l'Eglise de Ploërmel et semble t'il
également pour la restauration de l'église de Loyat. Pour les Hogguer, il est très
vraisemblable qu'ils aient demandé conseil à ce sujet à leurs « amis Coëtlogon ».
Par la suite, des liens amicaux et d'intérêts très étroits devaient se développer
entre les deux familles.36
Il reste à savoir lequel des deux chantiers a été décidé le
premier. Pour Kerguéhennec de nombreux observateurs mentionnent la date de
1710. Mais je n'ai pu obtenir aucune preuve précise à ce sujet, et il est possible
que cette convergence d'opinions provienne elle-même d'une même source
erronée.
Pour Loyat, après de nombreuses hésitations sur
l'opportunité ou non de « restaurer » le vieux château, ou alternativement d'en
construire un nouveau de toutes pièces, la construction n'aurait commencé qu'en
1713 par les deux pavillons de la cour d'honneur, la première pierre du corps de
logis lui-même ayant été posée le 9 mai 1718. Mais les nombreuses
correspondances à ce sujet entre la famille de Coëtlogon et Olivier Delourme
conservées dans les archives de Loyat sont antérieures d'au moins dix ans.37
Une lettre de 1707 d'Olivier Delourme mentionne pour la
première fois de façon certaine son passage à Kerguéhennec, ce qui n'était pas
courant, compte-tenu de ses multiples autres occupations à Vannes même et dans
la partie littorale environnante d'une part, de la longueur des déplacements à
cheval principalement à l'époque d'autre part, et enfin d'un état de
santé précaire auquel il est fait plusieurs fois référence dans ses correspondances.
Un de ses courriers évoque même en termes fort crus les « émorroides » dont il
souffre et qui l'ont empêché durablement de monter à cheval pour se rendre sur
ses différents chantiers en cours.
Sur la base de ces documents d'archives, il est donc permis
de conclure que les travaux de « restauration » de Kerguéhennec ont commencé
sous la direction d'Olivier Delourme avant même 1707, et donc entre 1703 et
36 cf. AD56- Ancien Fonds du château de Kerguéhennec ( 20J) Lots 226/227
37 Archives du château de Loyat – dossier 95 J 11 principalement . Cf. sources en fin de volume
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1707, et que pour la construction du nouveau château de Loyat, la famille de

Coëtlogon, d'abord préoccupée surtout par la « restauration » du vieux château
où elle résidait épisodiquement depuis son acquisition dans un état menaçant
ruine comparable à celui de Kerguéhennec, et où elle continua à séjourner
pendant toute la durée de construction du château actuel, commença à discuter
de plans possibles avec Olivier Delourme et d'autres contacts à Paris et à la Cour
de Versailles, mais aussi à Saint-Malo, dès le tout début du dix-huitième siècle.
Les travaux de Kerguéhennec, sans doute moins
importants que ceux de Loyat, et bénéficiant d'un financement assuré en raison
de l'immense fortune de la famille Hogguer à cette époque, furent probablement
achevés en quelques années seulement, alors que ceux de Loyat étaient encore
loin d'être terminés lors de la mort subite d'Olivier Delourme en 1729, qui
précéda de peu celle du Maréchal de Coëtlogon en 1730 et celle de Daniel
Hogguer en 1731.
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C) Le déroulement des travaux

En l'absence - peut-être provisoire - des archives
personnelles d'Olivier Delourme, des éléments intéressants concernant
Kerguéhennec sont disponibles au service départemental des archives du
Morbihan, dans l'ancien fonds du château de Kerguéhennec, plus
particulièrement dans le lot 223, qui comporte de nombreuses correspondances
entre la famille Hogguer et son correspondant à Rennes, M. Bodin, procureur
aux Etats de Bretagne ; ce dernier semble avoir joué un rôle majeur dans
l'acquisition en 1703 par les frères Hogguer et leur cousin de Reding du domaine
de Kerguéhennec et de nombreuses terres environnantes.
Il est intéressant de noter la rapide ascension sociale en
France à cette époque des frères Hogguer, de nationalité suisse38, descendants
d'une puissante famille bourgeoise originaire de Saint- Gall, les Hoegger branche
de Sebastian39, dont plusieurs membres s'élevèrent à de hautes situations
diplomatiques ou militaires aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, non
seulement en France, mais aussi en Hollande, Suède et Russie.
D'après les appellations utilisées par les mêmes
signataires des lettres conservées aux archives départementales du Morbihan, au
cours de cette période de 17 ans, relativement brève par rapport à l'histoire
architecturale du château de Kerguéhennec, parfois orthographié à l'époque
« querghéennec », les premières lettres datées de 1704 et expédiées le plus
souvent de Paris ou de Lyon, sont simplement signées « Hogguer », ou « les
frères Hogguer » ; les suivantes « Hogguer de Bignan », puis « de Bignan »,
enfin « comte de Bignan », l'ascension sociale de cette branche de la famille
Hogguer, au sein de la noblesse française, ayant même culminé vers 1720 avec
l'auto-appellation de marquis du Garo.
Il n'en demeure pas moins que les frères Hogguer
concernés, Laurent, mais surtout Daniel, résident pratiquement en permanence à
Paris, où leurs importantes affaires les retiennent. Daniel évoque son premier
séjour à Kerguéhennec dans une lettre datée seulement de 1710. Les lettres
échangées avec Bodin entre eux mêmes et leurs intendants successifs, qui ont

38 Cf. en annexe, copie de la lettre d'exemption de tous droits, d'aides, des tailles et autres
impôts, en faveur de toute la nation suisse, signée d'Henry IV, à la suite de Louis XI, et
confirmée par Louis XIV en 1663, conservée à la médiathèque Jacques Demy de la ville de
Nantes.
39 Voir éléments de généalogie ci-après, page 33.

23

pu être retrouvées ( Blanchard, puis Lestang, semble-t-il ), évoquent surtout des
affaires judiciaires relatives à leurs acquisitions en terre bretonne ou des procès
de voisinage.
Parmi celles-ci, les Coëtlogon prennent ouvertement le
parti des Hogguer, ce qui conduit ces derniers à affirmer leur « amitié » pour le
syndic des Etats de Bretagne, dans des correspondances datées de 1720.
Dans ce dossier, aucune archive relative aux travaux de
« restauration » du château de Kerguéhennec entre 1703 et 1729 ne figure, à
l'inverse de celles existant en grand nombre pour le château de Loyat ; ces
éléments ont donc été dissociés du fonds dispersé en 2004 et 2005 par la famille
d'Humières. Il reste à savoir à quelle date ( entre 1731 et 2004) et par qui ?
En l'absence de telles précieuses sources d'information, il
peut être considéré que ces travaux se sont déroulés pour la plupart sous la
supervision d'Olivier Delourme, et en étroite liaison avec l'intendant des
Hogguer résidant en permanence sur place à Kerguéhennec, entre 1704 et 1710.
Par contre, plusieurs correspondances évoquent les
contrats d'exploitation forestière passés entre les Hogguer et Olivier Delourme,
au titre de ses importantes activités de négoce de bois. Les relations entre celuici et les Hogguer ne se réduisaient d'ailleurs pas aux affaires, puisque Daniel
Hogguer fut choisi comme parrain d'une des filles d'Olivier Delourme .
L'absence de sources d'archives sur le déroulement des
travaux de « restauration » du château de Kerguéhennec pour les frères Hogguer
est contrebalancée par des archives d'une exceptionnelle richesse sur les travaux
de « reconstruction » du château de Loyat entre 1704 et 1734, pour la branche de
Loyat de la famille de Coëtlogon.40
La durée très longue de ces travaux, qui se sont étalés sur
plus d'une génération, peut s'expliquer en partie par les conditions de transport
des matériaux, en territoire rural profond, avec des voies de communication en
piètre état d'entretien, particulièrement l'hiver.41 Mais la situation de
Kerguéhennec n'était pas plus enviable de ce point de vue, et le déroulement des
travaux ne semble guère y avoir excédé une dizaine d'années, contre de trois à
cinq ans en moyenne pour les hôtels urbains dessinés et contrôlés par Olivier
Delourme, à Vannes.
Le chanoine Pierre-Marie Martin ajoute à ces
considérations « les déplacements de M. de Coëtlogon aux Etats, à Paris, à la
Cour, une santé précaire (- M. Moreau médecin à Rennes lui fait assez souvent
des saignées, tandis que M. de la Bletterie, apothicaire en la même ville se
contente de saigner la bourse de son noble client -), les lenteurs de l'architecte à
40 Archives regroupées sous les références 25 J 11, 12 et 13, selon le classement
précisé dans les sources du présent mémoire, en fin de volume.
41 Martin Pierre-Marie. Histoire de Loyat, op cité, p.127
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fournir ses plans et devis, absorbé qu'il était par son commerce, des

restaurations à l'abbaye de Prières, la construction du château de
Kerguéhennec, la difficulté de trouver des harnais...Toutes ces raisons
expliquent facilement que la construction du château (de Loyat) ait traîné en
longueur ».
Mais d'autres motifs autrement plus fondamentaux sont
venus s'y ajouter, parmi lesquels les hésitations des commanditaires sur la
« restauration » ou non du château préexistant, les hésitations sur le choix de la
configuration et de la distribution de la nouvelle construction, et de façon
générale la situation financière peu florissante de René-Charles-Elisabeth de
Coëtlogon, à la différence de l'immense fortune des Hogguer avant 1720.
Pendant près de dix ans, les Coëtlogon ont pensé
préférable de « restaurer » le vieux château qu'ils habitaient régulièrement une
grande partie de l'année. De nombreuses correspondances avec divers
fournisseurs de matériaux, bois, chaux et pierres principalement, l'attestent dès
1704.
Puis, la perspective de faire coexister l'ancien château avec
un nouveau dans le prolongement est du précédent fit son chemin dans leur
esprit et ils demandèrent à Olivier Delourme d'en dessiner les plans, tant
extérieurs qu'intérieurs. Fréquentant régulièrement la Cour de Versailles, ils
n'hésitèrent pas à soumettre les premiers plans à la critique de plusieurs
architectes de renom et à reprendre à leur compte la plupart de leurs
observations.
En retour, Olivier Delourme, malgré quelques
modifications de détail à ses plans d'origine, maintint son projet dans ses
principales lignes :42 « style ample, simple, dépourvu d'ornementation mais non
d'harmonie, bâtiments solides en un style sévère et majestueux comme la
personne du grand Roi », et l'amiral Alain- Emmanuel de Coëtlogon, oncle de
René-Charles-Elisabeth, qui contribua puissamment par ses largesses au
financement de la construction. M. de Coëtlogon, conseillé par les architectes de
la Cour ne trouvait pas assez riche le plan initial d'élévation de son nouveau
château dessiné par Olivier Delourme. Son désir était d'ajouter à la façade du
grand vestibule d'honneur un ordre d'architecture. Dans sa lettre du 2 mars
170943, M. Delourme lui fit ces remarques : « Ce genre de sculpture, vous seriez
obligé de le mettre tout autour du bâtiment ou au moins de la façade, ce qui
entraînerait une dépense supplémentaire de plus de 5 000 francs. Mettre
seulement un morceau d'architecture à une pièce me paraît aussi ridicule qu'un
colifichet ou un justaucorps dont les manches seraient de drap fin et le reste de
gros drap ».
L'argument économique était de taille et permit de
42 Martin Pierre-Marie, Abbé, Histoire de Loyat, op.cité, p. 146
43 Archives du château de Loyat, référence 25 J 11 citée
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convaincre le commanditaire qui renonça bientôt à ses extravagances,

vraisemblablement dictées par les hommes de l'art de la capitale.44
Le vicomte de Loyat désirait encore un vaste perron
devant son château, comparable à celui dessiné par M. Delourme pour l'ancienne
mairie de Vannes, et qui relie actuellement les cours de l'hôtel de Limur et du
petit hôtel du même nom. L'architecte répondit par une lettre datée du 10 janvier
1708, aussi expéditive que celle du 2 mars 1709 :
« Monsieur,
je vous dirai que je ne suis point du sentiment de mettre des perrons à la façade
des bâtiments. Il n'y a rien à mon goût de si désagréable et qui soit moins dans
les règles de l'architecture, surtout quand ces appendices atteignent la hauteur
que vous me proposez. Je vous en citerai un exemple sur le plus bel ouvrage de
la province : le palais de Rennes45, un second : la maison épiscopale de Vannes.
Ces monuments seraient fort beaux si les perrons ne les aveuglaient pas ; quant
au perron de la maison de ville à Vannes, c'est moi qui l'ai fait exécuter ; il est
en fer à cheval mais non tel que le marque votre figure ».
A la vérité, les commanditaires n'avaient pas les moyens
de leurs ambitions et l'immensité même des projets de l'architecte vannetais, dûe
au choix d'un corps de logis principal en double profondeur et de la multitude
des ouvertures de grande taille sur l'ensemble des façades, afin que les occupants
puissent jouir de la nature environnante de l'intérieur du bâtiment, comme s'ils se
trouvaient à l'extérieur, suffisait à leur causer des soucis financiers permanents.
Du vivant de son Père, Louis de Coëtlogon, qui avait
acquis le domaine de Loyat le 29 août 1676 de Charles de Volvire de Ruffec,
Comte du Bois de la Roche, le futur Vicomte de Loyat avait déjà connu une
grande gêne dans ses affaires personnelles. La preuve en est donnée par une
reconnaissance de dette signée de sa main le 28 mars 1698 de 2.695 livres,
qu'il promettait de payer en parole d'honneur à des époques fixées.46
L'héritage paternel et les largesses de son oncle le futur
maréchal , lui permirent toutefois d'entreprendre la construction du nouveau
château, au prix d'une gestion extrêmement rigoureuse de ses deniers, comme
l'attestent les nombreuses correspondances, mémoires et devis avec les différents
corps de métiers, conservés dans les archives du château de Loyat.48
Un exemple particulièrement éclairant de la rigueur de
cette gestion est fourni pour les nombreuses commandes et livraisons des bois de
47

44 Cf. plusieurs correspondances à ce sujet dans le volume annexé au présent mémoire.
45 Martin Pierre-Marie, Abbé,. Histoire de Loyat, op cité, p 146, note de bas de page 274 : ce
perron a été supprimé après l'incendie du XVIIIème siècle.
46 Martin Pierre-Marie, Abbé. Histoire de Loyat, op.cité, p.126
47 Figure 15 : Portrait du vice amiral Alain, Emmanuel de Coëtlogon, conservé au Musée de la
Marine, à Paris. ( Détail).
48 Archives du château de Loyat, références 25 J 12 et 13 citées
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charpente et de menuiserie provenant le plus souvent de la forêt voisine de

Lanouée. Le commanditaire ou ses employés insistent dans leurs commandes
sur les qualités requises des bois à livrer. Certaines livraisons sont refusées faute
d'atteindre les critères de qualité ainsi fixés. En retour, les marchands de bois se
plaignent auprès du Vicomte de l'attitude tâtillonne de ses représentants venus
inspecter les lots sur place avant leur enlèvement. Malgré toutes ces précautions,
le bois rendu à Loyat, où il devait achever de sécher avant de pouvoir être utilisé
de façon optimale pour la construction, présentait certains défauts. René de
Coëtlogon s'en ouvre à son architecte, qui lui donne les conseils suivants dans
une lettre écrite le 26 mars 1720, sur les poutres et poutrelles équarries depuis
longtemps.49Une grande partie d'entre elles laissérent tomber leur aubour50 en
poussière. Un grattage découvrit le cœur qui n'avait pas séché et par suite était
rempli d'humidité. L'air pénétrant dans les fentes du bois le fit fendre et crever.
Le remède, Delourme l'indique : « Que les charpentiers, écrit-t-il à M. de
Coëtlogon, enlèvent des poutres et des poutrelles le moins de bois possible, en
laissant deux bons pouces de défourni dans les arêtes ; on y poussera des
larderons afin de supprimer cette difformité. Au moment du travail il faut
couvrir les fausses équarries de bouse de vache ou d'argile et sceller de même
les bouts de poutres à mesure qu'on les coupe pour intercepter le passage de
l'air. Si l'on avait pris ces précautions, fentes et crevasses ne se fussent pas
produites. Evitez surtout, ajoute Delourme, l'emploi tranché, c'est à dire dont le
fil est coupé par un défaut ».
Le manque d'argent, malgré l'héritage de son père
décédé en 1704 et les appels répétés et pressants aux largesses de son oncle
l'amiral51, expliquent sans doute la lenteur de la progression des travaux qui
n'étaient pas achevés à la mort d'Olivier Delourme en 1729, suivie de peu par
celle du généreux oncle lui-même en 1730, puis par celle de René de Coëtlogon
en 1734. Après Delourme, il est fait appel à d'autres architectes de renom pour
parachever son œuvre: Garengeau, architecte des fortifications à Saint-Malo
lui succède entre 1728 et 1730 pour les aménagements intérieurs. Abeille,
architecte à Rennes dirige les derniers travaux de maçonnerie en 1731 et 1732.
Loiseleur, ingénieur et fontainier du roi à Rennes rédige en 1731 deux projets
d'aménagement des pièces d'eau et surveille les derniers travaux intérieurs.
49 Martin, Pierre-Marie, Abbé,. Histoire de Loyat, op cité, p. 146
50 Ou aubier ( cf. dictionnaire de Trévoux).
51 Martin, Pierre-Marie, Abbé,. Histoire de Loyat, op cité, notes de bas de page 126, 236 et 238
« le 8 mai 1714, M.René Charles Elisabeth de Coëtlogon rembourse à son cousin l'abbé René
Anne Elisabeth, abbé de St Mémée, 12.000 livres. Plus tard, à une demande d'argent qu'il fait
à son oncle l'amiral pour la continuation du château celui-ci lui fait cette réponse : « est-ce
que les pierres du château sont en or pour qu'il coûte pareille dépense ? »
Le devis s'élevait à 27.000 livres « pour l'accommodement du corps de logis ».Nous ignorons
à combien montaient les dépenses totales. Quoiqu'il en soit, M. Delourme, le 16 juin 1718,
écrivait à M. de Coëtlogon : « J'ai votre bâtiment plus à cœur que vous ». Pour salaire
journalier les manœuvres recevaient 6 sous et demi, les maçons 10, La Bonté,maître- maçon 15.
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La décoration intérieure n'a jamais été achevée, faute de moyens.52

DEUXIEME PARTIE : LES PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

Introduction : Une histoire mouvementée à l'image
de la succession heurtée des époques.
Sans remonter au déluge, les deux sites de Kerguéhennec
et Loyat ont de très longue date été le siège d'importants domaines, souvent
dispersés sur de nombreuses paroisses plus ou moins proches, en fonction
notamment des apports aux patrimoines familiaux concernés par les dots des
épouses.
Concernant Kerguéhennec, il semble très probable que
l'acquisition par les frères Hogguer de cet important domaine boisé, et des forêts
environnantes de la famille de Kermeno du Garo, en 1703, ait été surtout dicté
par le souci d'effectuer un placement foncier lucratif et nettement moins risqué
que les opérations financières et commerciales auxquelles ils étaient accoutumés
par ailleurs et qui avaient contribué à la création rapide de leur immense fortune
à la fin du siècle de Louis XIV.53
Le lien éventuel avec l'installation de la Compagnie des
Indes à Lorient, dans laquelle ils auraient été personnellement impliqués n'a pas
pu être établi de sources d'archives certaines, malgré les allégations à ce sujet
répétées dans plusieurs ouvrages consultés. De même je n'ai pas pu établir à ce
jour de quelconques liens de la famille Hogguer avec les finances des
Etats de Bretagne, au cours du premier quart du dix-huitième siècle.
Dans les archives les concernant conservées au service
départemental des archives du Morbihan54, ce sont Vannes et Nantes, et non
Lorient, qui reviennent régulièrement dans les correspondances conservées entre
les Hogguer et M. Bodin à Rennes.
Ainsi, dans une lettre signée Hogguer de Bignan à Bodin
datée du 30 janvier 1711, celui-ci écrit-il « Je vous prie Monsieur d'envoyer à
M. du Breiljarno, avocat à Vannes, un extrait du contrat judiciaire que vous avez
en vos mains de mes terres comme elles ont été achetées sous le nom de Daniel
et Laurent Hogguer et le Baron de Reding. Cet pour rendre aveu à la chambre
des comptes de Nantes, pour les fiefs de Barathon et Boismoreau et lorsque vous
n'aurez plus besoin du contrat judiciaire, de me le renvoyer au château, car je
crois que le procès de Mr. Rivière est tombé à l'eau.(sic) »

52 Cf. ci-après, troisième partie du présent mémoire.
53 Lüthy Herbert, la banque protestante en France, op cité, tome 2, de la révocation de l'édit de
Nantes à la révolution.
54 Ancien fonds du château de Kerguéhennec, 20 J, lot 223, ( 242 documents entre 1703 et
1730).
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Quelques mois plus tôt, une lettre de Delas à Bodin, datée
de Lyon le 16 octobre 1710, est ainsi libellée : « Vous m'obligerez beaucoup de
me marquer en quel estat les choses sont et aussi ce que vous scavez être encore
dû par la vente des bois de la forest de la Tribonnière par le sieur Delourme et
autres ». Cette correspondance fait allusion aux relations d'affaires des Hogguer
et d'Olivier Delourme, qui ne se réduisaient pas à la construction du château de
Kerguéhennec, mais s'étendaient notamment à d'importants négoces de bois
d'oeuvre tirés des forêts appartenant notamment aux banquiers suisses.
Peu après, les Hogguer de Bignan sont rattrapés par les
désastres financiers de la fin du règne de Louis XIV, malgré le soutien personnel
que leur accorde Madame de Maintenon, et plus encore sous la Régence, après la
mort de Louis XIV. Cela n'empêche pas leur frère Jean-Jacques d'acquérir en
1715 le domaine de Coppet en Suisse et de le restaurer à grands frais.55
Les années 1720, marquées notamment par la faillite de Law,
achèvent de porter des coups fatals à la fortune familiale et suite au décès de
Daniel Hogguer en 1731, le domaine de Kerguéhennec est vendu par ses
héritiers à Louis Auguste de Rohan-Chabot, cousin et futur successeur du
Cinquième Duc de Rohan. afin d'apurer une partie des dettes accumulées par les
financiers faillis.
Ainsi, en moins d'une trentaine d'années, le domaine de
Kerguéhennec a-t-il été le témoin de l'enrichissement accéléré d'une famille de
négociants et financiers internationaux, avec des ramifications multiples tant en
France que dans les pays européens voisins. Le château lui-même entièrement
restauré par les soins d'Olivier Delourme, en quelques années seulement, grâce à
la puissante fortune familiale, demeurait l'expression de cette richesse
rapidement acquise. Mais le déclin de celle-ci en moins d'une génération allait
entraîner la fin de l'épisode Hogguer en Bretagne, même si les générations
suivantes de la famille eurent de nouveau de nombreuses occasions de s'illustrer
sur d'autres scènes européennes, au cours des décennies suivantes.
Pour le domaine de Loyat, les possessions de la famille de
Coëtlogon de Méjusseaume, branche cadette d'une famille d'ancienne noblesse
bretonne, remontant au sire de Coëtlogon, époux en 1180 d'Agnès de Derval,
ayant pour fière devise : « De tout temps Coëtlogon »., remontaient à 1676, date
de son acquisition de ses précédents propriétaires, Charles de Volvire de Ruffec,
comte du Bois de la Roche et Anne de Cadillac son épouse, par Louis de
Coëtlogon et Marguerite Auvril, son épouse. 56

55 Coppet, Editions Cabédita, Commune de Coppet, 1998, pp 89 à 99 et notes pp 375 à 377
56 Potier de Courcy, P. Nobiliaire et armorial de Bretagne, Editions régionales de l'Ouest,
Mayenne, réimpression de septembre 1993, tome I , pp 269 et 270

29

Cette maison a produit entre autres personnages
remarquables : Olivier, chevalier de l'hermine en 1454, président aux comptes en
1462; Robert, abbé de Saint-Méen en 1443, décédé en 1492 ; Gilles, chambellan
du duc François II en 1479 ; des gentilshommes de la chambre des rois Charles
IX et Henri IV ; Guy, abbé de Saint-Jean-des-Prez, puis de Paimpont, décédé en
1472 ; Michel, abbé de Lanténac et de Geneston en 1537 ; Gilles, abbé de SaintJean-des-Prez, décédé en 1506 ; trois conseillers au parlement de 1619 à 1703 ;
un évêque de Cornouaille, décédé en 1709, Mgr. François de Coëtlogon, célébré
par Jean de La Fontaine dans sa fable « le charretier embourbé », un abbé de
Bégard, évêque de Saint-Brieuc puis de Tournay, décédé en 1707, un abbé de
Saint Mesmie au diocèse de Chalons en 1730 ; une abbesse de Moutons au
diocèse d'Avranches en 1770 ; un maréchal de France, vice-amiral et chevalier
des ordres, décédé en 1730 ; un lieutenant général des armées du roi en 1748 ;
deux membres admis aux honneurs de la Cour en 1781 et 1784.
La branche aînée a porté par alliance en 1643 le marquisat
de Coëtlogon dans la branche cadette de Méjusseaume, ce qui explique que les
armes figurant au fronton du château de Loyat, remontées au dix-neuvième
siècle, qui sont celles de René de Coëtlogon à gauche, et de son
épouse et cousine, Anne Auvril de la Roche à droite, soient surmontées d'une
couronne de marquis.
Parmi les personnages remarquables précédemment cités
par Potier de Courcy, figurent de multiples ecclésiastiques de haut rang.
L'évêque de Quimper et le vice-amiral, élevé à la dignité de maréchal la veille de
sa mort en 1730, à la demande de ses neveux reconnaissants, étaient tous deux
les oncles directs de René-Charles- Elisabeth. Ils jouèrent tous deux un rôle
éminent à ses côtés dans le dessin du domaine de Loyat et la construction du
nouveau château, le premier grâce à l'expérience acquise dans les jardins en
terrasse du domaine de Lanniron, résidence des évêques de Cornouaille au début
du dix-huitième siècle, le second grâce à ses incessantes largesses, pour le
financement des travaux tant intérieurs qu'extérieurs du Domaine de Loyat.
Par opposition à la trajectoire fulgurante mais fort brève de
la famille Hogguer à Kerguéhennec, - moins de trente ans - , celle des Coëtlogon
à Loyat a duré plus d'un siècle, de 1676 à 1792, et s'est étendue sur trois
générations, avant de s'éteindre en même temps que le règne de Louis XVI. Elle
a donc traversé trois périodes caractéristiques de la fin du Grand siècle et du
siècle des Lumières :la fin du règne de Louis XIV jusqu'en 1715 et la Régence
de Philippe d'Orléans de 1715 à 1723 ; le règne de Louis XV de 1723 à 1774 ;
enfin le règne de Louis XVI, roi de France jusqu'en 1791, puis roi des Français
en 1791 et 1792, avant de mourir guillotiné en 1793.
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Entre temps, le dernier représentant mâle de la branche des
Coëtlogon de Loyat Louis Emmanuel de Coëtlogon disparaissait le 17 février
1792, noyé dans le grand étang du château. Les circonstances exactes de ce
terrible accident ( ou de cet assassinat ?) sont restées non élucidées à ce jour...
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A ) Chronologie comparée et éléments de
généalogie

Une chronologie comparée de l'histoire de Kerguéhennec
et de Loyat au cours de cette période d'un peu plus d'un siècle, en la situant dans
la biographie d'Olivier Delourme d'une part, mais aussi de l'histoire de France et
de Bretagne d'autre part, peut être brossée à grands traits pour mieux
appréhender l'étude historique des deux châteaux et de leurs domaines.
1660 est l'année de naissance supposée d'Olivier Delourme
à Loyat. C'est aussi le début du règne absolu de Louis XIV, qui s'affranchit de la
Régence d'Anne d'Autriche en 1661. La même année, Nicolas Fouquet est arrêté
à Nantes.
En 1662, Louis XIV et Le Nôtre débutent le grand chantier
d'aménagement des jardins et du parc de Versailles, après le succès des jardins de
Vaux-le-Vicomte pour Fouquet.
En 1669, le duc de Chaulmes est nommé Gouverneur de la
Bretagne. Il conservera cette charge durant vingt cinq ans.
En 1671, l'Académie d'Architecture est fondée par
Colbert. Cette institution prestigieuse définit les règles de l'architecture en
France, établissant une hiérarchie des valeurs, des normes qui sont diffusées par
des publications des cours.57
1675 marque le début de l'exil du Parlement de Bretagne à
Vannes, suite à la révolte du « papier timbré », au cours de laquelle M. de
Coëtlogon, gouverneur de la ville de Rennes, à la tête de la milice bourgeoise et
de quelques gentilshommes, réussit à disperser les émeutiers
Cet exil durera jusqu'en 1689 et se traduira par une frénésie de nouvelles
constructions dans la ville de Vannes.
Peu après, Louis de Coëtlogon, père de René- CharlesElisabeth, et frère de François ( futur évêque de Quimper) et Alain-Emmanuel,
( futur vice-amiral puis maréchal), achète en 1676 le domaine de Loyat à son
précédent éphémère propriétaire, Charles de Volvire de Ruffec.
En 1685, Olivier Delourme « monte » à Vannes, attiré par
les multiples besoins en constructions rendues nécessaires par l'établissement
temporaire du Parlement de Bretagne dans cette ville. Il ne cessera pas d'y
résider jusqu'à son décès subit en 1729.
1685 marque également un tournant dans l'histoire du
règne de Louis XIV avec la révocation de l'Edit de Nantes par l'Edit de
Fontainebleau, considéré par de nombreux observateurs comme une des plus
grandes erreurs politiques de son règne.
57 Subert, Anne, Maisons de plaisance sous l'Intendance, op cité, p. 15
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Cet Edit eut pour effet une fuite massive des protestants
( environ 100 000) vers des pays voisins tels que la Suisse ou la Prusse, avec
toutes les conséquences économiques correspondantes, car les protestants
quittaient la France avec leur savoir faire. Cette révocation laissa toutefois les
Bretons à peu près indifférents, parce qu'il y avait peu de protestants dans la
province.
En 1689, l'Intendance, système administratif royal voulu
par Colbert, s'installe en Bretagne à la suite des révoltes de 1675.58L'intendant,
choisi par le roi, est son représentant direct en province. Il y en a 30 en France.
L'Intendant de Bretagne59 se heurtera au XVIIIème siècle
aux institutions bretonnes anciennes : le Parlement des Etats voit ses pouvoirs de
plus en plus limités, non sans difficultés et récriminations multiples.
En tant que facteur d'unification et de centralisation, la
construction devient une affaire d'Etat : l'autorité administrative de l'Intendant
s'exerce aussi sur les travaux des paroisses et de l'urbanisme. Il renvoie les
projets à la Surintendance ou Direction des Bâtiments qui les soumet à
l'Académie d'Architecture.
L'Intendance est donc un agent essentiel dans
l'introduction de l'architecture officielle en Bretagne, après les relais que furent
au XVIIème siècle le chantier du Parlement de Bretagne à Rennes et les Eglises
de la Contre-Réforme.
En 1694, François-Marie Arrouet, le futur Voltaire, nait
à Paris le 21 novembre.
1695 : la Capitation, nouvel impôt sur les personnes, est
créé. Il touche l'ensemble des Français, y compris les privilégiés. C'est le premier
impôt de l'Ancien régime, qui touche toute la société.
1695 : Résignation du duc de Chaulnes de ses charges de
Gouverneur et d'Amiral de Bretagne, au profit du Comte de Toulouse, fils
naturel du roi. Celui-ci conservera le titre de gouverneur de Bretagne plus de
quarante ans. A sa mort en 1737, le titre passera à son fils, le Comte de
Penthièvre, Louis de Bourbon, qui le gardera jusqu'en 1789.
En 1700, Hans Jacob Högger meurt à Saint-Gall en Suisse
où il était né en 1627. Riche marchand manufacturier de toiles, il était membre
du Petit Conseil de la ville.60 Des seize enfants qu'il eut de Marguerite Bufler sa
femme, cinq s 'établirent en France, où ils francisèrent leur nom en Hogguer,
58 Subert, Anne, Maisons de plaisance sous l'Intendance, op cité, p.5
59 Fréville H., L'Intendance en Bretagne,3 volumes, chez Plihon- 1953
60 Lüthy Herbert, la banque protestante en France, de la Révocation de l'Edit de Nantes à la
Révolution, I. Dispersion et Regroupement ( 1685-1730), Ecole Pratique des Hautes Etudes –
Vième section, centre de recherches historiques,
S.E.V. P. E.N., 13, rue du Four, Paris, 1959. pp 170, 171.
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tous également citoyens de Saint-Gall et marchands de toiles.

Ces cinq frères sont :
1. Marc-Frédéric Hogguer, l'aîné, né en 1655 à Saint-Gall, mort en
1731 à Coppet. Etabli à Lyon dès 1680, il fut le chef de la maison
lyonnaise des frères Hogguer ; ayant acquis en 1715 la baronnie
de Coppet, au pays de Vaud, avec le titre de baron de Coppet, il se
retira dans l'heureuse immunité diplomatique de résident du roi de
Suède auprès des cantons protestants de Suisse. Il avait épousé en
1678 à Saint-Gall Elisabeth, fille d'Antoine Locher, chef de la
dernière des anciennes « vieilles maisons lyonnaises » de SaintGall ; par ce mariage il était le beau-frère d'Henri, Antoine et
Pierre Locher, successeurs de leur père, après sa mort en 1692, à
la tête de cette puissante maison de commerce, qui appuya par ses
capitaux et son crédit les opérations financières des Hogguer...
Deux fils de Marc-Frédéric Hogguer prendront également une
grande part dans ces affaires financières : Jean-Jacques Hogguer,
né en 1680 à Lyon, mort en 1742 à Coppet, baron de Coppet après
son père et associé de ses père et oncles dans les affaires de
monnaie et de remises ; et Antoine Hogguer, né à Lyon en 1682,
mort célibataire à Paris en 1767, connu sous le nom de baron
Hogguer, sous lequel il défraya la chronique mondaine à Paris,
notamment durant la Régence de Philippe d'Orléans.

2. Daniel Hogguer « de Bignan », né en 1659 à Saint-Gall, mort en
1731 à Paris ; du nom des terres seigneuriales qu'il acheta en
Bretagne en 1703, avec son frère Laurent et son cousin de
Reding, pour 504.720 livres, il porta les titres de Comte de
Bignan et de Marquis du Garo. Il fut le chef de la maison des
frères Hogguer à Paris. Par sa femme, Salomé Rietmann, de
Bischofzell, qu'il avait épousée à Saint-Gall en 1691, il était le
beau-frère de Jean-Barthélemy Rietmann, établi comme banquier
à Amsterdam.
L'un des fils de Daniel, Jacques-Christophe Hogguer, né en 1697 à
Saint-Gall, mort en 1738 à Amsterdam, suivit son oncle et fonda en 1722
la maison de banque Hogguer à Amsterdam.
Le fils aîné de Daniel, Jean-Jacques, également Comte de Bignan (16951783) acquit une compagnie de Suisses au service du roi de France, la
« compagnie de Bignan », restée propriété de la famille jusqu'à la
Révolution, et devint capitaine puis colonel aux armées du roi. Sa sœur
Marguerite ( 1694-1778) épousa en 1714 Henri Scherer, chef d'une très
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grosse maison de commerce saint-gallo-lyonnaise, syndic de la Nation
suisse à Lyon et allié familialement à de nombreux autres négociants
internationaux et financiers suisses.

3. Gaspard Hogguer ; resté célibataire, il était chargé de la direction et de
la recette de revenus du marquisat du Garo et porta le nom de sieur de
Kerguehennec. Peu d'éléments biographiques le concernant ont été
retrouvés à ce jour.
4. Laurent Hogguer, né en 1668 à Saint-Gall, mort en 1744 à Paris. Il
semble avoir été l'initiateur des entreprises financières des frères
Hogguer, et le premier qui se soit établi à Paris. Resté également
célibataire, il laissa sa succession assez obérée à un parent de Saint-Gall,
Jacob Sollicoffre ( Zollikofer), venu s'établir comme banquier à Paris en
1735.
5. Jean-Jacques Hogguer, né en 1665 à Saint-Gall, mort probablement à
Paris en 1752 ; il porta le nom de seigneur de Bilaire. Egalement
banquier à Paris et pendant quelques années, inspecteur de la monnaie à
Strasbourg, il se tourna ensuite vers la carrière militaire et fut en
1715 chef d'escadron d'un régiment de grenadiers au service du roi de
France.
En 1700 également Le Nôtre meurt, quinze années avant
Louis XIV.
1702 marque le début de la guerre de succession d'Espagne.
En 1704, Louis de Coëtlogon décède et le domaine de Loyat
comportant un vieux château du début du seizième siècle menaçant ruine,
échoit en héritage à son fils René, Charles, Elisabeth. Celui-ci envisage dans un
premier temps de restaurer le vieux château.
La même année, paraît le Traité de la pratique du jardinage, de
Dezallier d'Argenville, qui codifie le jardin « à la française », à partir de dessins
de Jean-Baptiste Le Blond, élève de Le Nôtre.
En 1709, Mgr.François de Coëtlogon, évêque de Cornouaille61,
décède à Quimper. La même année est marquée par un hiver particulièrement
rigoureux et en conséquence par une grande famine dans toute la France due à
une flambée du prix des céréales, sur fond de guerre de succession d'Espagne.
61 Le fabuliste Jean de la Fontaine évoque ce prélat et sa nomination à Quimper, en termes peu
amènes pour le climat et l'état des chemins de la Cornouaille dans « le charrertier
embourbé» . Fable XVIII de son livre sixième :
« Le Phaéton d'une voiture à foin
Vit son char embourbé. Le pauvre homme étoit loin
De tout humain secours ; c'étoit à la campagne,
Près d'un certain canton de la basse Bretagne,
Appelé Quimper-Corentin.
On sait assez que le Destin
Adresse là les gens quand il veut qu'on enrage :
Dieu nous préserve du voyage. »
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Le roi écrit une lettre de demande de soutien à ses sujets, qui sera lue dans
toutes les paroisses.

En 1711, Louis XIV fait raser l'abbaye de Port-Royal, marquant
ainsi une étape décisive dans son combat contre le jansénisme, l'un des
principaux symboles de la contestation politique et religieuse face à
l'absolutisme royal.
En 1713, le traité d'Utrecht met fin à la guerre de succession
d'Espagne. Philippe V, petit fils de Louis XIV est reconnu comme roi d'Espagne
et renonce à la couronne de France.
En 1713 également, devant les échecs de son entreprise de
restauration du vieux château, René de Coëtlogon décide de construire un
nouveau château et, après avoir longuement débattu des plans intérieurs de sa
nouvelle demeure et de la configuration de ses abords avec Olivier Delourme,
commence les travaux par les deux pavillons situés de part et d'autre de la
nouvelle Cour d'honneur.
Louis XIV meurt en 1715, à la suite d'un règne assombri par de
nombreux décès dans son entourage familial proche, et par des guerres émaillées
de multiples échecs, conduisant le royaume de France à une quasi faillite.62 En
cette même année 1715, les dépenses de la France atteignent 119 millions de
livres et les recettes 74 millions seulement. La dette publique française s'élève à
3,5 milliards de livres dont 400 millions sont immédiatement exigibles puisque
ce sont les intérêts des emprunts. Le trésor est vide et les recettes des trois
années à venir sont déjà dépensées. La banqueroute menace. Des familles de
financiers avisés comme les Hogguer ont profité de ces occasions pour prêter de
très importantes sommes à la Couronne de France, moyennant des conditions de
profits à la hauteur des risques encourus. Mais ils ne seront jamais remboursés
d'une grande partie des sommes ainsi avancées à « l' Extraordinaire des
guerres ».
En 1716, Le financier John Law reçoit l'autorisation de
créer sa banque , qui obtient rapidement de très importants dépôts de petits ou
grands épargants. Ce nouveau système bancaire permet au royaume d'améliorer
considérablement l'état de ses finances.
En 1717, le paysagiste Le Blond est appelé à la Cour de
Pierre le Grand de Russie, où il commence à dessiner les plans du Parc et des
jardins de Peterhof, près de Saint Petersbourg,
En 1718, la première pierre du corps de logis principal du
nouveau château de Loyat est enfin posée. Durant toute la durée des travaux, le
62 Chaize-Chilès, Michèle, Ils ont vécu à Kerguéhennec, ouvrage épuisé, chez l'auteure et à la
bibliothèque municipale de Bignan, page 63

36

vieux château de Loyat coexistera avec le nouveau.

La même année, l'acte d'union pour la défense des libertés
de la Bretagne est signé. L'automne de la même année est le témoin de la
conspiration du marquis de Pontcallec et de trois autres principaux conjurés, du
Couëdic, Montlouis et Le Moyne de Talhouët, 63 visant à renverser le Régent, en
se fondant sur la violation des clauses de l'Edit d'Union de la Bretagne à la
France de 1532, et à le remplacer par le roi Philippe V d'Espagne sur le trône de
France. La conspiration est vite éventée, grâce à la trahison de Chémendy,
sénéchal du Faouët et les quatre principaux conjurés sont arrêtés le 28 décembre
1718 et décapités le 4 mai 1719 sur la place du Bouffay, à Nantes ; les autres
ayant prudemment jugé bon de prendre la fuite ne sont exécutés qu'en effigie, par
contumace....
En 1720, la faillite de Law achève de ruiner les Hogguer,
qui, par ailleurs, se heurtent à d'incessantes procédures judiciaires de la part de
voisins jaloux ou opportunistes. Daniel Hogguer ne fait pas mystère dans ses
correspondances de l'époque64 de son énervement croissant à l'égard de ces
nombreux plaignants et de son « amitié » profonde et renouvelée à l'égard du
procureur général et syndic du Parlement de Bretagne, René- Charles- Elisabeth
de Coëtlogon, qui ne manque pas de prendre ouvertement parti en sa faveur dans
ses différents démêlés judiciaires.
En 1720 également intervient le grand incendie de Rennes
qui ravage la quasi-totalité du quartier médiéval au cœur de la ville et au nord
de la Vilaine.
En 1723, le Régent Philippe d'Orléans décède. Le règne du
jeune Louis XV débute sous les meilleurs auspices. Celui-ci s'appuie sur son
ancien précepteur, le cardinal Hercule Fleury65, qui demeurera au pouvoir jusqu'à
sa mort en 174366. Personnalité controversée, ce prélat a joué auprès du roi Louis
XV un rôle plus effacé que celui de Richelieu auprès de Louis XIII, ou de
Mazarin auprès d 'Anne d'Autriche et de Louis XIV jeune, mais non moins
déterminant pour l'histoire du Royaume de France67.
63 Chaize-Chilès, Michèle- Ils ont vécu à Kerguéhennec, op.cité, pp 64 et 65
64 Ancien fonds du château de Kerguéhennec, ( 20 J) lot 223, déjà cité
65 Figure 16 – Portrait du Cardinal Hercule Fleury, d'après Hyacinthe Rigaud, ornant
l'antichambre centrale du château de Loyat
66 Oraison funèbre de S.E. Monseigneur le Cardinal de Fleury, prononcée au Service fait par
ordre du Roy dans l'Eglise de Paris, le 25 mai 1743, prononcée par le R.P de Neuville, de la
Compagnie de Jésus, A Paris, rue S. Jacques, chez Jean-Baptiste Coignard, M. DCC. XLIII,
38 p.
67 Voltaire, qui ne peut être taxé d'une excessive sympathie ni pour l'autoritarisme étatique ni
pour le cléricalisme, lui consacra cette brève élégie :
« De la grandeur modeste il est l'exemple rare ;
Père de la patrie et père de son roi,
Libéral de ses biens, du bien public avare,
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En 1729, Olivier Delourme décède, suivi de peu en 1730
du maréchal de Coëtlogon et en 1731 de Daniel Hogguer.
Le 1 octobre 1732, les héritiers de Daniel Hogguer
vendent pour combler une partie des dettes familiales le domaine de
Kerguéhennec et ses dépendances forestières à Guy- Auguste de Rohan-Chabot,
époux en 1729 de Yvonne-Sylvie du Breuil de Rais. Kerguéhennec passera
ensuite par héritage le 13 septembre 1760 à son fils Louis-Antoine- Auguste de
Rohan-Chabot, futur 6ème Duc de Rohan, époux en 1757 d'Elisabeth Louise de
la Rochefoucauld.
En 1734, René-Charles- Elisabeth de Coëtlogon décède à
son tour et le domaine de Loyat passe par héritage à son fils, Louis- Emmanuel
de Coëtlogon, alors époux de Marie Madeleine de La Carre de Soumez, qui
épousera en seconde noces Charlotte, Emilie de Ségur, fille de Nicolas
Alexandre, président à mortier honoraire au parlement de Bordeaux et de
Charlotte Emilie de Caumartin. Il le conservera jusqu'en 1792, date de son décès
par noyade à un âge fort avancé dans le grand étang du château. Entré au service
en 1720, c'est à dire depuis soixante douze ans, il était lieutenant général des
armées du roi depuis quarante ans.68 Il n'avait eu qu'une fille de son second
mariage : Françoise, Charlotte, Marie, Reine de Coëtlogon, châtelaine de la
Gaudinaye, née en 1725, qui épousa en 1747 Jacques du Bahuno, marquis du
Liscoët,. Ils émigrèrent à Jersey et y moururent elle en 1791 et lui fin 1798.
Par suite du manque d'héritiers, Loyat passa les troubles de
la révolution sans trace d'histoire : ses biens furent mis sous séquestre.69
En 1735, la faculté de droit est transférée de Nantes à
Rennes.
En 1740, la guerre de succession d'Autriche débute.
En 1746, les Anglais assiègent Lorient. Voltaire entre à
l'Académie française. Il est nommé historiographe de France et Gentilhomme de
la Chambre du roi.
En 1748, la première édition de « l'Esprit des lois » de
Montesquieu est publiée. Le Traité d'Aix-la-Chapelle est signé.
En 1751 paraissent le premier volume de l'Encyclopédie
ainsi que Le siècle de Louis XIV, de Voltaire.
En 1753, le duc d'Aiguillon est nommé commandant en
chef en Bretagne. La rénovation du réseau routier breton, en piteux état
Il fit tout pour l'Etat et ne fit rien pour soi ».
68 Martin, Pierre-Marie, Abbé- Histoire de Loyat, op cité, p. 137
69 Martin, Pierre-Marie, Abbé, op cité, p 137
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jusqu'alors70, est entreprise.

L'année 1756 voit le début de la guerre de Sept ans, qui
oppose l'Angleterre et la Prusse d'une part, la France, l'Autriche, la Russie et la
Suède d'autre part . La rivalité coloniale franco-anglaise et le désir autrichien de
récupérer la Silésie, cédée à la Prusse par le traité de paix d'Aix-la-Chapelle en
octobre 1748, sont à l'origine du conflit.
En 1758, Voltaire s'installe à Ferney.
En 1759 a lieu la bataille navale dite de Quiberon ou des
Cardinaux: lourde défaite française contre les Anglais.
En 1760, les Français capitulent à Montréal.
En 1761, les Anglais occupent Belle- Île.
En 1763, le Traité de Paris met fin à la guerre de Sept ans,
marquant la perte pour la France du Canada. Voltaire ironise à ce sujet en faisant
référence à « quelques arpents de neige ». Ce traité annonce le déclin de la
monarchie française par rapport à la suprématie anglaise au niveau des mers.
En janvier 1766 a lieu le procès de La Chalotais, procureur
au Parlement de Bretagne et âme de l'opposition de celui-ci au pouvoir central.
La même année, la mort de Stanislas Leszczynski, ancien roi de Pologne et duc
de Lorraine et de Bar, entraîne le rattachement du duché de Lorraine à la
couronne de France.
En 1768, la France achète la Corse à la République de
Gênes. ( Traité de Versailles).
Le 13 août 1769, la Compagnie des Indes est supprimée,
mettant fin au règne du négoce et à l'opulence de Lorient et faisant écrouler le
rêve d'une autre Compagnie du même type. La Bretagne, jadis considérée
comme le « Pérou de la France », après Colbert, le duc d'Aiguillon et la guerre
de sept ans, est complètement ruinée. De plus, elle joue de malchance avec des
conditions météorologiques qui deviennent désastreuses71 :
De 1768 à 1770, les hivers sont d'une rigueur inhabituelle
avec un froid intense et des pluies incessantes qui provoquent d'importantes
inondations. Les cultures sont noyées, les granges où sont entassées les récoltes
submergées et les pâturages transformés en bourbiers. Les loups rendus féroces
70 Il n'y avait guère alors en Bretagne que 80 lieues ( environ 320 kms.) de chemins à peu près
carrossables, de Rennes à Saint-Malo et de Rennes à Morlaix.
71 Chaize-Chilès, Michèle – Ils ont vécu à Kerguéhennec,op cité, pp 72 et 73
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par la faim errent en bandes et déclenchent la panique dans la population. A
Pontivy, la halle aux toiles et le marché aux cuirs sont vides. La tannerie se
meurt et on craint qu'elle ne reprenne plus.

En 1771, Louis XV, sous l'influence de Maupeou,
supprime les parlements, afin de reprendre en main le pouvoir judiciaire et de
mettre un terme à la guerre ouverte menée par ceux-ci , en abusant du droit de
remontrance à l'égard du pouvoir royal. De nombreux parlementaires parisiens
sont arrêtés et exilés ( à l'instar de La Chalotais en Bretagne, précédemment).
Louis XV meurt en 1774. Louis XVI lui succède sur le
trône de France et rétablit immédiatement les parlements . Maupeou dira à ce
sujet : « J'avais fait gagner au roi un procès de trois siècles. Il veut le reperdre,
il est bien le maître ». Retour du Parlement de Bretagne et de La Chalotais, dont
la disgrâce n'aura duré que six ans. La situation économique, financière et
sociale paraît désespérée. La guerre d'Amérique, qui ferme à nouveau la mer,
porte le dernier coup à l'industrie des toiles et des draps.
Mais de nombreux jeunes aristocrates bretons s'engageront
aux côtés de La Fayette et de Rochambeau dans le combat pour la liberté et
l'indépendance de l'Amérique. Ils constitueront outre Atlantique un capital de
reconnaissance et de sympathie, qui perdurera durant des siècles et jusqu'à
aujourd'hui, dans l'opinion publique américaine. 20.000 bretons ont pris part à la
guerre d'indépendance américaine entre 1776 et 1783 et 2.000 y sont morts.
En 1774 également apparaissent les premiers jardins à
l'anglaise marqués par l'absence de végétaux en ligne droite et un agencement
faussement naturel...Ce style est aussi visible aujourd'hui à Versailles, au
Trianon.
Inquiets, Louis- Antoine- Auguste de Rohan-Chabot et son
épouse décident de se rendre en mai 1776 sur leur terre de Kerguéhennec. Ils
portent alors le titre de duc et de duchesse et leur secrétaire annonce leur visite,
en priant le régisseur du domaine de prévenir d'avance tous les tenanciers, dont
un grand nombre ont leurs « baillies expirées, en raison de la conjoncture
épouvantable des dernières années.
Durant l'Assemblée constituante, qui marque le début de la
Révolution française entre 1789 et 1791, les privilèges sont abolis ainsi que les
droits féodaux. Les anciennes provinces sont supprimées et la France est divisée
en départements. Les biens de l'Eglise et ceux des nobles émigrés sont déclarés
biens nationaux.
La Bretagne qui mûrissait sa révolution depuis plus d'un
demi siècle, n'accueille pas mal la nationalisation des biens de l'Eglise, en
novembre 1789, puisque le Code Paysan auquel elle est tant attachée la réclamait
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déjà.72

Mais la Constitution Civile du Clergé suscite une toute
autre émotion. Ici et là commencent à s'organiser des petits groupes clandestins
qui se préparent pour l'action, comme les « colonnes secrètes » de Pierre
Guillemot, qui est plus « monarque de Bignan » que ne le furent jamais les
châtelains de sa paroisse, banquiers ou duc.73
Kerguéhennec n'est alors pas du tout habité et sa chapelle
se voit transformée en dortoir. Il en est de même pour Loyat, après le décès du
dernier marquis de Coëtlogon, par noyade dans la grande pièce d'eau du Château
en 1792.
La plus grande partie des très riches archives de la famille
Rohan-Chabot, qui avaient été jusqu'alors soigneusement conservées à Pontivy,
Josselin, Kerguéhennec et Landivisiau principalement, et réunies dans un but de
meilleure protection au château de Blain, sur décision du 6ème duc de Rohan,
disparaît à l'occasion d'incendies successifs vraisemblablement allumés par les
débiteurs du duc les plus concernés74
Louis XVI, devenu roi des français en 1791, est guillotiné
le 21 janvier 1793. Avec lui, s'effondre l'Ancien Régime.

.

72 Ibidem, p 75
73 Ibidem, p 77
74 Seule une petite partie put être sauvée, soit par réexpédition préalable dans les autres
châteaux, soit par mise à l'abri par les soins de M. Bizeul, notaire et archiviste du château de
Blain. Ces derniers éléments constituent aujourd'hui le fonds spécial Bizeul de la
médiathèque municipale Jacques Demy à Nantes.
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B) La succession des propriétaires

La chronologie comparée et les éléments de généalogie
évoqués ci-dessus pour la fin du Grand siècle et le siècle des Lumières s'insèrent
eux-mêmes dans une histoire des deux domaines et de leurs propriétaires
successifs beaucoup plus longue, à la fois avant Louis XIV et après Louis XVI,
jusqu'à ce jour. Les uns les ont obtenus par héritage, les autres les ont acquis par
contrats d'achat ou par adjudication judiciaire. Les uns se sont ruinés à les
restaurer et à les entretenir, les autres les ont laissé tomber en ruines.
Leur liste est connue grâce aux historiens locaux qui ont
pu l'établir à différentes époques et à la consultation des archives concernant les
deux domaines. Dans les deux cas, les mémorialistes parviennent à remonter au
début du quatorzième siècle, même si quelques imprécisions ou inexactitudes
peuvent entâcher les énumérations, surtout pour les périodes les plus reculées
dans le temps à Loyat.
Pour Kerguéhennec, le plus ancien propriétaire connu est
en 1300 Josselin de Bignan, époux de Jeanne Le Sénéchal, fille d' Olivier II Le
Sénéchal.
En 1330, sa fille, Marie de Bignan, le porte par mariage à
Guy IV de Molac, fils de Guy III de Molac ; en 1350 son fils Guy V de Molac,
époux de Jeanne de Pestivien, fille de Jean et de Constance de Rostrenen, en
hérite ; de même qu'en 1375, son fils Guy VI de Molac, époux de Blanche de
Rochefort.
En 1412, sa fille Aliette de Molac le porte par mariage à
Olivier III de la Chapelle, fils d'Olivier II et de Marie de Derval. La même année
leur fils Olivier IV de la Chapelle- Molac, époux de Catherine Malor, fille de
Jean et Jeanne des Brieux, en hérite ; puis leur fils Guyon de la Chapelle-Molac,
époux de Béatrice de Penhoët, fille de Jean et de Jeanne du Périer.
En 1426, son fils Jean I de la Chapelle-Molac, époux de
Marguerite de Malestroit, dame de la Muce, en hérite, de même qu'avant 1455
leur fils Jean II de la Chapelle-Molac, puis son frère Alain de la Chapelle-Molac,
époux en premières noces de Beatrix de Chevery
et en deuxièmes noces de Louise de Malestroit, fille de Jean de Malestroit,
seigneur de Mesanger et de Perronelle de la Sorraye.
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Ainsi, en l'espace de près de deux siècles, le Domaine de
Kerguéhennec est-il demeuré dans les mêmes familles alliées de Bignan, de
Molac, puis de la Chapelle-Molac.Il sort du patrimoine familial par acquisition
en 1476 par Nicolas de Kermeno et va rester dans cette famille jusqu'à
l'acquisition par les Hogguer le 28 septembre 1703, pendant donc encore plus de
deux siècles, ainsi qu'il suit
En 1476, achat par Nicolas de Kermeno, époux de
Françoise de Kerliver.
En 1483, son fils Jean I de Kermeno en hérite ; il épouse
en 1501 Louise du Garo, puis à leur suite leur fils Jean II de Kermeno du Garo,
époux de Guyonne de Keraudren.
En 1543, son fils René I de Kermeno du Garo en hérite. Il
épouse en premières noces Louise de Kerveno, fille de Jean et de Françoise de
Ploeuc et en deuxièmes noces Jacquette de la Haye.
En 1594, Alain de Kermeno du Garo, son fils, en hérite,
après avoir épousé en 1590 Louise de Rosmadec-Goarlot, fille de Jean V de
Rosmadec et de Marguerite Jego.
Le 26 juillet 1637, son fils René II de Kermeno du Garo,
époux en 1627 d'Henriette de Lezenet, fille de Jean et d'Anne de Lemo, en
hérite, suivi le 15 septembre de la même année, par son fils René III de
Kermeno du Garo
Celui-ci sera le dernier propriétaire de la famille de
Kermeno du Garo, avant l'achat par voie judiciaire et par tiers du domaine de
Kerguéhennec, par les frères Laurent et Daniel Hogguer et leur cousin de
Reding, le 28 septembre 1703. Ce dernier étant décédé en 1714 sans avoir payé
la part lui revenant de cette acquisition, un nouvel acte judiciaire partage alors la
propriété du domaine, par moitié entre les deux frères Laurent et Daniel
Hogguer.

Pour Loyat, le chanoine Pierre-Marie Martin a cru pouvoir
établir une liste des propriétaires successifs remontant à Jean de Loyat, qui
vivait en 1301, dont une fille aurait épousé un sieur Le Vicomte, une autre de ses
filles, Sibille étant décédée en 1326, « sans hoirs ni même alliance ». P. Potier de
Courcy, dans son nobiliaire et armorial de Bretagne, se borne plus prudemment à
mentionner « Louyat » d'une part , avec les armoiries suivantes : « de sable à
trois aiglons d'argent » avec la seule précision : ( Arm de l'Ars.) et « Loyat »
d'autre part, avec la précision: évêché de Saint-Malo, et la description suivante :
« Paroisse et vicomté successivement possédée par les maisons de Fontenay,
Acigné, Coëtlogon et Huchet ». Les abréviations Arm de l'Ars concernent
l' Armorial de Bretagne, manuscrit de 1650 à la Bibliothèque de l'Arsenal.
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Il faut signaler ici une petite erreur de ce généalogiste,
malgré son sens aigu de la précision et sa minutie scientifique, puisque la famille
Huchet a possédé la vicomté de Loyat par acquisition, non pas « après » les
Coëtlogon, mais avant eux. La famille Le Vicomte n'est pas mentionnée dans le
nobiliaire et armorial de Bretagne de Potier de Courcy.
Pour le chanoine Pierre-Marie Martin, la famille Le
Vicomte aurait possédé le domaine de Loyat durant trois générations jusqu'à un
Jean Le Vicomte, vivant en 1326. Ce dernier étant décédé sans hoirs, Loyat
serait alors revenu via sa tante Jeanne Le Vicomte, ayant épousé avant 1326
Payen de Fontenay, fils aîné de Thomas, à leur fils Olivier de Fontenay, décédé
en 1337 75 Sa veuve, Agathe de Tinténiac, décédée vers 1348, aurait épousé en
deuxièmes noces Robert de Beaumanoir, qui serait devenu ainsi un éphémère
vicomte de Loyat (?).
A la suite d'Olivier de Fontenay, son fils Thomas, époux
de Marie de Pledran hérite de la vicomté de Loyat. Il décéde en 1379, puis son
fils Amaury , époux de Jeanne Le Noir en premières noces et de Jeanne Levayer
en deuxièmes noces en hérite, enfin Thomas son petit fils,
époux de Jeanne de Rostrenen décédé sans postérité, la vicomté passe à la
famille d'Acigné, via sa sœur, Jeanne de Fontenay, qui épouse Jean I d'Acigné le
31 mai 1408.Elle restera dans la famille d'Acigné un siècle et demi jusqu'en
1563, date à laquelle elle est vendue par Jean VI d'Acigné, en même temps que
le Crévy à Guillaume Quelleneuc, qui meurt peu après en 1563 ou 1564.
La fille aînée de Guillaume Quelleneuc, Roberte, épouse
de Pierre Rogier; sieur de la Pérouse, hérite alors du Crévy, tandis que sa fille
cadette Françoise, épouse de Bertrand Picaud, hérite de Loyat. Leur fils
Guillaume Picaud épouse Suzanne Le Prestre en 1585 et décède en 1608 peu
après son épouse décédée en 1607, sans enfant. La propriété passe alors à la
sœur de Guillaume, Jeanne, qui avait épousé avant 1600 Olivier Le Provost.
Leur fille Suzanne épouse le 18 juin 1621 Pierre Botherel ( décédé le 21 juin
1651). Elle meurt le 26 octobre 1670. Ils vendent la vicomté de Loyat, encore
connue sous le nom de Pandonnet, à Gilles Huchet de la Bédoyère le 31 octobre
1647.
André Huchet, fils de Gilles, prend encore le titre de
Vicomte de Loyat vers 1662. A cette époque Loyat est acheté par Charles de
Volvire de Ruffec, comte du Bois de La Roche, époux de Anne de Cadillac. Ils
vendront le Domaine de Loyat et son vieux château menaçant déjà ruine le 29
75 Dans une note de bas de page 268, page 139, le chanoine Pierre-Marie Martin s'interroge :
« Peut-être le combattant des Trente ? On trouve en effet dans une montre de Jean de
Beaumanoir, le 30 août 1351, un Olivier de Fontenay. Il semble naturel d'y voir le
combattant des Trente réuni à plusieurs de ses camarades. » L'hypothèse est sans doute
séduisante, mais tombe complètement, si l'Olivier de Fontenay en question est effectivement
décédé en 1337, comme l'Abbé Martin l' indique plus haut, le fameux combat des Trente
datant de 1350...
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août 1676 à Louis de Coëtlogon, époux de Marguerite Auvril.

Telle est donc brièvement résumée, et avec l'indication des
incertitudes et imprécisions la concernant, la liste des propriétaires successifs des
domaines de Kerguéhennec et Loyat jusqu'au siècle des Lumières et donc jusqu'à
la construction des châteaux actuels. Les informations sur les châteaux ou
manoirs ayant très probablement précédé ceux-ci sur ces domaines sont rares et
fort peu explicites. En l'état actuel des connaissances et faute de recherches
archéologiques appropriées, rien ne permet d'affirmer que les premières
constructions datant du treizième siècle pour Kerguéhennec, voire du douzième
siècle pour Loyat, aient été érigées sur les sites mêmes des châteaux actuels.
Ainsi, quand le Marquis de Bellevue, dans son Histoire de Ploërmel, évoque à la
fin du dix-neuvième siècle le château de Loyat « se mirant dans les eaux du Lac
au Duc », est-il permis de penser qu'il s'agit d'une figure littéraire courante à
l'époque de la rédaction de cet ouvrage, ou au contraire d'une précision bien
venue, auquel cas le site du château mentionné dès le douzième siècle dans la
paroisse du même nom, ne serait pas celui du château actuel, mais un autre à
proximité immédiate du Lac au Duc, peut-être au lieu-dit Lézonnet en
Loyat, sur la berge même du Lac, où des vestiges de souterrains fortifiés
demeurent aujourd'hui à proximité de constructions plus récentes échelonnées
entre le seizième et le dix-neuvième siècles.76
Une autre hypothèse pour l'implantation du premier
château, qui s'appelait « Pentavoët77 », serait à proximité du village de Penhouët
en Loyat, plus proche de l'Etang au Duc d'environ deux kilomètres à vol
d'oiseau. ( soit trois kilomètres à un endroit dominant l'Etang de quelques
dizaines de mètres, contre cinq kilomètres et une altitude d'un peu plus de cent
mètres pour le château actuel).
Pour le deuxième château de Loyat, construit très
probablement vers 1500 par la veuve de Jean II d'Acigné, Béatrix de Rostrenen,
et connu sous le nom de Pandonnet78, il est établi qu'il se trouvait dans le
prolongement ouest du château actuel, et que c'était l'édifice menaçant ruine
acquis par les Coëtlogon en 1676.
Ce Manoir noble était « une grande et forte maison avec
salles, chambres, antichambres hautes et basses, cabinets, pavillons,escaliers,
76 Potier de Courcy signale dans son nobiliaire et armorial . de Bretagne, op cit, sous la rubrique
Lézonnet que :
« la branche aînée avait apporté dès le XVème siècle la seigneurie de Lézonnet aux
Coëtlogon, qui l'ont transmise par alliance vers 1520, aux Le Prestre. ( Famille éteinte). Sous
la rubrique Prestre (Le) il ajoute : « Jacques, en épousant en 1520 Jacquette de Coëtlogon,
prit les armes de Coëtlogon avec une brisure et leurs descendants les ont conservées ».
77 Martin, Pierre-Marie, Histoire de Loyat, op. Cité, p. 125 ; note de bas de page 229 ; Voir aveu
de Samson Chomel à Amaury de Fontenay ( 1414), série E Titres de Loyat. Archives d'Ille-etVilaine.
78 Selon l'Abbé Martin, ce nom de « Pandonnet », viendrait, dit-on, de ce que la Dame de Loyat
donnait en guise de salaire du pain aux ouvriers, d'où « pain donné ».
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offices, cuisines, boulangerie, écuries, granges et autres maisons à l'entour du

château, four, puits, jardins bas et hauts, parterres, terrasses, cour de cuisine,
basse-cour et ménagerie, le tout clos et fermé de murailles et contenant par fond
huit journaux79. Au-dessous du jardin, un verger planté d'arbres fruitiers en
palissade de plein vent ».80 Il est possible qu'une partie des communs de l'ancien
château, à savoir le pavillon des écuries et la grange attenante81 ait été conservée,
même si elle a été plusieurs fois restaurée par la suite. La facture de ces
bâtiments paraît en effet plus ancienne que le château d'Olivier Delourme.
Après l'intermède révolutionnaire et les nombreuses
revendications inabouties par des membres de la famille de Coëtlogon plus ou
moins éloignés ou alliés, le domaine de Loyat et son château furent achetés par
Jean-Guillaume Briot de La Mallerie en 1810. Celui-ci, né en 1765, s'était fait
inscrire avec son père Toussaint sur la liste des otages en 1791 à la place de
Louis XVI.82 Compromis avec son père, malgré leur acquittement, ils furent
retenus en prison jusqu'à la mort de Robespierre. A cette époque, ils revinrent en
Bretagne au château de la Mallerie. En 1799, Jean-Guillaume Briot de la
Mallerie épousa Emmanuelle Jeanne Angélique Le Roux de Coëtcando, fille du
comte de Coëtcando, maréchal de camp, chevalier de Saint Louis et de Marie
Françoise Angélique du Cahideuc, marquise du Bois de La Motte.
Les nombreuses difficultés de la famille Briot au sujet des
communs avec les habitants de Loyat, en particulier le long procès engagé par
elle avec la municipalité au sujet des communs de Crénion83déterminèrent les
Briot de Loyat à vendre à leur tour leur domaine pourtant assez récemment
acquis.
Napoléon Nompère de Champagny en fut l'acquéreur.
Filleul de Napoléon Ier, il devint sous le second empire maire de Loyat,
conseiller général du canton de Ploërmel et député de cet arrondissement jusqu'à
la chute de l'Empire. Sa veuve, Adèle Corbineau, sœur de trois généraux de
Napoléon Ier, ayant continué ses « mauvaises affaires » ( sic) 84 Loyat fut vendu
79 Un journal ou une ouvrée correspondait à une surface labourable par un homme en un jour,
soit 34, 284 a, mais cette mesure de surface pouvait avoir 40 valeurs différentes selon les
lieux géographiques concernés. Une surface close de murs de huit journaux équivaut
aujourd'hui approximativement à 2ha75a
80 Déclaration de Louis de Coëtlogon, 21 juin 1680, faite aux commissaires du roi pour la
réformation des domaines.
Registres terrier, série : déclarations B-1999, archives de la Loire-inférieure. Voir aussi
ibidem aveu de Jean d'Acigné, 1529. Cités par l'Abbé Martin, Histoire de Loyat, op cité, note
de bas de page 233, p. 126.
81 Figure 17 : Château de Loyat – Partie des communs : Pavillon des écuries et grange attenante
82 Martin, Pierre-Marie, Histoire de Loyat, op cité, p. 137, note de bas de page 267 : Au nombre
des 44 gentilshommes bretons qui s'offrirent en otages ( ou plutôt comme victimes) pour leur
roi en 1791 et pour sa famille.
83 Ibidem, p 138.
84 Ibidem, p 138
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à nouveau par adjudication judiciaire. M de Champagny avait agrandi la
propriété du domaine de Kerboclion.

Le nouveau propriétaire fut Béziers, notaire à Rennes,
bailleur de fonds des anciens maîtres, châtelain éphémère, notaire véreux, diton85...
Bientôt convaincu de folle enchère, le domaine fut remis
en vente par adjudication le jeudi 5 mars 1885, après conversion de saisie
immobilière, par le ministère de Maître Grandjean, notaire à Ploërmel. La grande
affiche publicitaire annonçant la nouvelle adjudication du Château et
dépendances, les décrivait ainsi :« pavillons, cours, pelouses, jardins, bâtiments
d'exploitation, terres de labour, prairies, futaies, bois taillis, pâtures, étangs et
landes, constituant la terre de LOYAT, sise en la commune de Loyat et par
extension en la commune de Taupont, tels que ces biens sont jouis et exploités
par M. Béziers et ses fermiers désignés comme il suit » ; elle attira l'attention de
M. Léon Auguste Delprat, lieutenant de vaisseau en retraite, alors propriétaire
dans l'Oise et en Normandie, de passage à Ploërmel, en route pour le Finistère
Sud, où il se proposait d'acquérir le château du Hénant, alors disponible à la
vente sur l'Aven. M. Delprat, alla donc visiter le domaine de Loyat, fut conquis
par les lieux pourtant assez éloignés du littoral finistérien et malgré le très
mauvais état d'entretien du château, décida d'enchérir à cette adjudication.
La contenance totale de la terre de Loyat ainsi mise en
vente était de deux cent quatre-vingt hectares, soixante douze ares et soixante
huit centiares, répartis en cinq lots :
1er lot : le château de Loyat, étangs, bois et terres réservées plus la ferme de la
porte et son cheptel. Pour une contenance totale de 189ha97a42ca,
mis à prix à 100.000 francs.
2ème lot : la ferme de Kerboclion et son cheptel pour une contenance totale de
64ha33a28ca,
mis à prix 40.000 francs.
3ème lot : la ferme de Léthéan,pour une contenance totale de 18ha76a06ca,
mis à prix 6.000 francs.
4ème lot : la pâture de la Rochelle ( ancien étang du même nom), contenant
1ha33a98ca, joignant du nord à la route de Guilliers et du midi à la propriété,
Madame Jalu et autres,
mis à prix : 800 francs.
5ème lot : le pré du Pont de Loyat, prairie située commune de Loyat, numéro
1075 section K , d'une contenance de 6ha31a98ca, joignant du levant et du midi
à la rivière et du couchan à la bande sur l'eau ;
mis à prix 6.000 francs.

85 Ibidem, p 138
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Une faculté de réunion des lots était ainsi libellée :
« Après les adjudications ou tentatives d'adjudications partielles, deux ou
plusieurs lots pourront, si la demande en est faite, être réunis et remis en vente
sur une mise à prix formée du montant des adjudications ou des mises
à prix partiels, puis en exécution du jugement du Tribunal, la totalité de la terre
de Loyat sera remise en vente sur une mise à prix formée comme il est dit cidessus ; mais jusqu'à ce qu'une enchère ait été portée sur ces réunions de lots,
les adjudications partielles seront maintenues. »
M.Delprat emporta l'adjudication totale de la terre de
Loyat ce jour- là, sur une enchère globale de 400.000 Francs, somme importante
certes, mais en retrait de 100.000 Francs par rapport à la folle enchère
précédente de M. Béziers. Pour cette raison, la précédente propriétaire, Adèle
Corbineau, Comtesse de Champagny, s'estima toujours flouée des 100.000 francs
manquants lors de la seconde adjudication, qui suffit à peine à rembourser les
dettes accumulées par son ménage depuis trente ans.
Pour Kerguéhennec, les propriétaires ayant succédé aux
Hogguer à partir de 1732, furent d'abord les Rohan-Chabot de 1732 à 1802 :
Guy- Auguste de Rohan-Chabot , époux en 1729 de
Yvonne Sylvie du Breuil de Rais, futur maréchal de camp, se porte donc
acquéreur le 1er octobre 1732 de la « terre, fief et châtellenie de Trébrimoël,
vicomté et francs fiefs de Bignan, avec tous et chacun leur juridiction,
chasteaux, jardins, pourpris, semis, promenoir, forêts, bois de haute futaie et de
décoration près des chasteaux » pour la somme de 360.000 livres.86
L'acte de vente stipule que l'acquéreur rentre en
possession de « tout ce qui se trouvera encastré dans les murs du château de
Bignan, même des choses qui se trouveront tenantes à fer et à clous et ce
compris les glaces qui sont sur les cheminées ».
Après une brillante et précoce carrière militaire, GuyAuguste de Rohan-Chabot réside principalement à Paris et ne rend visite que de
loin en loin à sa nouvelle et importante acquisition immobilière en Bretagne,
dont la gestion est confiée à un intendant et d' autres employés sur place.87
Son fils, Louis- Antoine- Auguste de Rohan-Chabot
acquiert le domaine de Kerguéhennec par héritage le 13 septembre 1760, après
avoir épousé en 1757 Elisabeth Louise de la Rochefoucauld. Vicomte de Bignan,
baron de Kerguéhennec, dit « le chevalier de Rohan », puis « le comte de
Chabot » . ( Il deviendra le 6ème duc de Rohan88, succédant à son cousin
germain, Louis-Marie-Bretagne, Dominique de Rohan-Chabot, 5ème duc de
Rohan et est l'ancêtre en ligne directe de Josselin de Rohan- Chabot, 14ème et
86 Chaize-Chilès, Michèle, Ils ont vécu à Kerguéhennec, op cité, p. 68
87 Archives de la médiathèque municipale Jacques Demy, à Nantes, fonds Bizeul déjà cité
88 Figure 18 – Portrait de Louis Antoine Auguste de Rohan-Chabot, 6ème Duc de Rohan
( collection particulière)
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actuel duc de Rohan). Des revers de fortune , accumulés pendant plusieurs
dizaines d'années, le contraignent à céder une grande partie des propriétés
familiales à Louis-Henri Janzé par vente, dont le domaine de Kerguéhennec et
son château, le 25 août 1802.
Le fils de ce dernier et de Françoise Agathe Chagnies,
Henri Anne Désiré de Janzé, époux de Eugénie Bigot de Préameneu, hérite de
Kerguéhennec le 20 septembre 1841. Son petit fils, Louis Albert Henri de Janzé,
époux de Marguerite Marie de Boisgelin, fille de Bruno Louis Marie Victor de
Boisgelin et de Isabelle Louise Marie de Guéroult, en hérite à son tour le 5
février 1869.
Il vend Kerguéhennec le 27 avril 1872 à son cousin, PaulHenri de Lanjuinais, époux en premières noces le 10 août 1863 de LouiseAnne- Caroline Pillet-Will, fille de Louis Pillet-Will et de Louise Honorine
Roulin et en deuxièmes noces le 12 février 1873 de Marie Alexandrine de
Boisgelin, fille de Bruno Louis Marie Victor de Boisgelin et de Isabelle Louise
Marie de Guéroult.
Sa fille Marie Louise Isabelle Marguerite de Lanjuinais en
hérite le 2 février 1916. Elle avait épousé le 14 juin 1900 Arthur Emmanuel
Espivent de la Villesboisnet, fils de Arthur II Espivent de la Villesboisnet et de
Léonice Marie G. Hennequin.
Leurs trois filles Elisabeth, Nolwenn et Brigitte Espivent
de la Villesboisnet en héritent en indivision le 13 juin 1918. Après vingt cinq
années d'indivision, Elisabeth en hérite en pleine propriété, suite au partage
familial du 12 juillet 1943. Elle avait épousé le 25 octobre 1933
le Comte Pierre Marie François d'Humières, fils de Marie Louis Auguste
d'Humières et de Marie Henriette de Mérona.
Elle vend Kerguéhennec au département du Morbihan le
19 janvier 1972. Celui-ci en est actuellement propriétaire, après quarante années
d'une nouvelle vie pour le Domaine et son château.

49

C ) La situation actuelle des deux monuments

Le domaine de Kerguéhennec est donc aujourd'hui
propriété du département du Morbihan, qui a consenti à y faire exécuter
d'importants travaux de restauration et d'aménagement dès le début des années
1975, dans la perspective de son ouverture au public et de l'installation
d'activités culturelles et de formation pouvant bénéficier à l'ensemble de la
collectivité.
Après quelques questionnements d'opportunité au sein
même du Conseil Général, puis au niveau du Ministère chargé de la culture, le
château, ses communs et son site ont été classés Monument Historique en 1988.
La collection de sculptures contemporaines89 90 présentée au domaine constitue
un des rares exemples de Parc de Sculptures en France.91 Denys Zacharopoulos,
le premier directeur du Centre d'Art de Kerguéhennec commente ainsi sa
création : « Dès 1986, à l'initiative de Françoise Chatel, la collaboration entre
la DRAC et le FRAC Bretagne, la commande publique du Ministère de la
Culture et le FNAC, la collection s'articule autour d'oeuvres pour la plupart
conçues pour le lieu même. Elle forme aujourd'hui un lieu approprié aux
expressions artistiques qui, depuis le milieu des années soixante, renouent avec
l'espace, le lieu, le site et ses histoires, le milieu social, les pratiques et les
matières de la vie quotidienne, l'expérience des êtres et des choses. Les œuvres
de la collection questionnent la forme, la fonction et le statut de l'oeuvre d'art
confrontant le lieu et le site à la sensibilité contemporaine. La complexité de ces
questions, des histoires qui les génèrent et des parties qui constituent
physiquement et moralement le Domaine de Kerguéhennec, forment, depuis
1992, un projet global de développement et de recherche de la spécificité tant du
lieu que de la création contemporaine animée par une Direction Artistique ».
Tout est dit dans ce texte inspiré du premier « Directeur
Artistique » en question, qui a fortement marqué de son empreinte personnelle le
lancement du Centre d'Art de Kerguéhennec et dont l'esprit s'est depuis perpétué
par les directeurs successifs du Centre. Les œuvres exposées en permanence
89 Figure 19 – Richard Long, Un cercle en Bretagne, Domaine de Kerguéhennec, 1986
90 Figure 20 – Jean-Pierre Raynaud, 1000 pots bétonnés peints pour une serre ancienne,
Kerguéhennec, 1986
91 Zacharopoulos Denys, introduction de la plaquette touristique intitulée : Domaine de
Kerguéhennec, sd, abondamment illustrée, 18 pages dont 4 en langue anglaise, financée par
le département du Morbihan, la région Bretagne et le Ministère de la culture et de la
francophonie- délégation aux arts plastiques .
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dans le Parc sont la propriété du Fonds National d'Art Contemporain et du Fonds
Régional d'Art contemporain de Bretagne. Le Centre d'Art de Kerguéhennec

bénéficie du soutien du Ministère chargé de la culture ( DRAC Bretagne),
du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil Général du Morbihan.
Le domaine a été labellisé plus récemment « centre
culturel » de rencontres intégrant ainsi un réseau européen de centres de ce type.
Il accueille régulièrement des artistes en résidence et propose un programme
complet d'animations le plus souvent gratuites tout au long de l'année.
Le commun à l' Ouest du château accueille encore par
ailleurs l'Atelier Régional de restauration de sculptures polychromes sur bois et
la ferme du domaine un important centre régional de formation et de recherche
pour l'agriculture dépendant du réseau des chambres d'agriculture bretonnes.
Ainsi, après quelques années de tâtonnements et de
questionnements compréhensibles devant l'ampleur du virage accompli entre une
demeure et son domaine strictement réservés à un usage privé durant plusieurs
siècles jusqu'en 1972, au prix de dégradations progressives lorsque les
propriétaires ne détenaient pas l'immense fortune familiale nécessaire à leur
entretien régulier, et une propriété publique désormais ouverte à tous le plus
souvent gratuitement dans un esprit très ouvert de formation culturelle et
artistique, le château de Kerguéhennec et son domaine ont désormais atteint leur
nouvelle vitesse de croisière et sont partie intégrante à part entière du paysage
culturel et touristique breton, français et international.
Il n'en reste pas moins que le pari exprimé ci-dessus par
Denys Zacharopoulos constituait une véritable gageure et qu'il le demeure
aujourd'hui dans ce pays rural profond de Bretagne intérieure. Le
questionnement à ce sujet peut être ainsi formulé :
Suffit-il de proposer la gratuité d'un événement culturel à visée éducative aussi
poussée pour attirer les foules vers celui-ci, surtout s'il est proposé au public de
façon permanente ?
De quels publics s'agit-il prioritairement : touristes étrangers ou d'autres régions
de France en vacances sur le littoral, ou population environnante résidant de
façon plus ou moins permanente en milieu rural profond, même si elle est peu
nombreuse et en déclin ? Qui doit payer pour le coûteux entretien du château et
de son site, choisis durablement pour écrin du Centre d'Art contemporain de
Kerguéhennec ?

Autant de questions se posent également de façon
récurrente pour une propriété privée ouverte au public depuis à peu près la même
période que Kerguéhennec, dans un environnement rural profond comparable, à
savoir le château de Loyat, ses jardins et son parc forestier.
La principale différence apparente actuelle entre les deux
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propriétés tient à leur statut : propriété publique pour Kerguéhennec, propriété
privée pour Loyat. Mais en y regardant de plus près, cette différence tend à

s'estomper, du fait d'une part de leur classement commun au titre des
Monuments Historiques et d'autre part des conditions comparables de leur
ouverture au public.
Le classement au titre des Monuments Historiques du
château de Loyat, de ses communs, ses jardins et d'une partie du parc forestier
l'environnant est beaucoup plus ancien que celui de Kerguéhennec, puisqu'il
remonte à 1945. 92
Un tel classement, correspondant à une loi de la
République déjà ancienne était destiné à sauver de la ruine des éléments
considérés comme majeurs du patrimoine national bâti93. Inspiré d'abord par des
préoccupations de conservation du patrimoine, il n'abordait pas à
l'époque la question de sa valorisation touristique ou économique. Les
subventions d'Etat auxquelles peuvent prétendre les Monuments Historiques
classés, qu'ils soient publics ou privés, pour les travaux d'entretien les concernant
ou pour les gros travaux de restauration quand ils s'avèrent nécessaires, ne sont
donc pas accordées en fonction de critères d'ouverture au public.
Tel n'est pas le cas des avantages fiscaux accordés
actuellement aux propriétaires privés de Monuments historiques, ni des
subventions éventuelles des collectivités territoriales pour les mêmes travaux.
Ces propriétaires doivent en effe justifier de conditions d'ouverture au public
considérées suffisantes pour pouvoir bénéficier tant des avantages
fiscaux en question que de subventions pour travaux d'entretien ou de
restauration de la part de la région Bretagne et du département du Morbihan.
Dans le cas de Loyat, l'ouverture au public a été décidée
en conséquence des importants dégâts causés tant aux bâtiments eux-mêmes qu'à
leur environnement boisé par l'ouragan de 1987 et de la prise de conscience
collective qui en a résulté au niveau des propriétaires bretons de parcs et jardins,
fondateurs de L'Association des Parcs et Jardins de Bretagne (APJB).
Le château et son domaine demeurés dans la même famille
depuis plus d'un siècle étaient jusqu'alors consacrés à une jouissance purement
familiale des propriétaires successifs94 , comme cela avait été le cas
92 Dossier M.H. Cornon, R. notice historique et une description en vue proposition de
classement ( assez détaillée)- daté 24 février 1945.
Figure 21 : Château de Loyat- Plan des abords- Plan d'ensemble- Cornon arch. 1944- Dossier
MH 203211
93 Loi du 31 décembre 1913 ( Titre II du livre VI de l'actuel code du patrimoine).
94 Léon- Auguste Delprat, Général Jean Regnault de Prémesnil et Madame née Yvonne Delprat,
Madame Jacques Dargnies née Anne de Prémesnil, Monsieur Gilles Dargnies et Madame née
Bénédicte de Roquefeuil-Pradt et leurs enfants.

52

régulièrement depuis les Coëtlogon. La propriété était surtout habitée entre

Pâques et la Toussaint, et gardée le reste du temps par des domestiques résidant
eux-mêmes sur place toute l'année.
Le nombre de ceux-ci s'était progressivement réduit,
passant d'une quinzaine du temps de Léon Delprat, à la fin du dix-neuvième
siècle,- en incluant les trois charpentiers et menuisiers de la marine qui avaient
pris leur retraite en même temps que lui pour travailler à temps plein à la
restauration du château-, à une dizaine au début du vingtième siècle, cinq encore
au milieu du vingtième siècle puis seulement un employé polyvalent, certes bien
équipé et aidé ponctuellement en tant que de besoin par quelques saisonniers ou
stagiaires, depuis une vingtaine d'années.
Ces chiffres ( et surtout le dernier) sont à comparer à ceux
de l'équipe actuelle de Kerguéhennec, telle qu'elle figure sur le site internet du
Domaine95 : 16 personnes dont un directeur, une coordinatrice, une comptable,
une responsable de la production, deux responsables du pôle des publics, une de
l'accueil et de la boutique, quatre de l'accueil, une du Café du Parc, deux de la
Régie et deux de l'entretien du parc. Cette comparaison, qui pourrait s'étendre
aux budgets de gros travaux, peut inciter à la réflexion tant les propriétaires
privés que les propriétaires publics de Monuments historiques ouverts au public,
de même que leurs financeurs.
Ils doivent bien entendu être modulés pour tenir compte du
nombre annuel des visiteurs dans les deux cas : environ 30.000 visiteurs à titre
gratuit pour Kerguéhennec, quelques centaines de visiteurs payants pour Loyat,
ne permettant même pas d'envisager la rémunération d'un guide saisonnier
professionnel. Ils seront de nouveau évoqués dans la conclusion du présent
mémoire consacrée aux perspectives d'avenir.
Il convient surtout de s'interroger sur les voies et moyens
d'équilibrer la gestion d'une propriété privée telle que Loyat, ce qui est encore
loin d 'être obtenu, en dépit de la montée en puissance régulière depuis dix ans
des locations du site et du vestibule d'honneur du château pour des réceptions
familiales ( mariages principalement) et plus récemment d'entreprises.
Les autres recettes régulières incluent les ventes de bois d'oeuvre (en forte
réduction avec la crise actuelle) et de bois de chauffage ( qui se maintiennent à
un bon niveau), la location de la chasse ( dont le bail vient d'être renouvelé
dans des conditions nettement plus satisfaisantes que précédemment) et celle
espérée de la pêche dans l'étang de Garel, situé au Sud du domaine, de l'autre
côté du CD 129.
Au total, ces recettes courantes s'élèvent actuellement à
environ 35.000 Euros et pourraient atteindre dans des conditions optimales
50.000 Euros par an.
95 Http://www.kerguehennec.fr/contact
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Du côté des charges courantes, le poste principal est celui
des dépenses de personnel, qui, même réduit au strict nécessaire, comme
actuellement, atteint 30.000 Euros par an. Les impôts locaux, en forte croissance
ces dernières années, atteignent désormais près de 6.000 Euros par an, les
assurances les trois quarts de cette somme, et les dépenses courantes d'entretien
le double.
Mais les principales difficultés sont à signaler au niveau
des gros travaux subventionnés, dont les montants sont en rapport avec
l'immensité des lieux, à une période où les subventions publiques sont en nette
diminution et où leur avenir paraît plus que jamais aléatoire.
Il s'y ajoutera à plus ou moins brève échéance d'importants travaux
d'assainissement rendus obligatoires par la réglementation européenne à ce sujet,
alors même que le système actuel a fonctionné à la satisfaction générale durant
trois cents ans, pour une population habituelle totale du lieu-dit ayant pu
dépasser les quarante personnes. Le problème de la réfection des voies d'accès
sur une distance totale de près de trois kilomètres est également une question
lancinante, compliquée du fait que celles-ci sont considérées pour les
financements comme de simples « abords » de Monument Historique et non
comme des parties intégrantes de celui-ci, ce qu'elles sont pourtant à l'évidence
dans le cas de Loyat.
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TROISIEME PARTIE : LES MODIFICATIONS
APPORTEES AU FIL DES TEMPS

Introduction : Chaque propriétaire a tenu à laisser sa
marque propre sur les édifices, leurs abords et/ou leur décoration
intérieure.

La partie précédente a énuméré la longue liste des propriétaires
connus ou supposés des châteaux de Kerguéhennec et Loyat depuis leur origine
jusqu'à aujourd'hui, en tentant de la rapprocher pour la période de la fin du
Grand siècle et du siècle des Lumières de quelques faits historiques importants
de l'histoire de la Bretagne et de la France.
Les actuels châteaux de Kerguéhennec et Loyat portent en effet
avant tout la marque de cette époque et c'est en cette qualité qu'ils ont été jugés
dignes l'un et l'autre, à quarante ans d'intervalle, de figurer parmi les édifices
civils classés Monument Historique. Mais, comme souvent dans les vieilles
demeures, les bâtiments actuels et leurs abords sont le résultat de transformations
successives apportées avec plus ou moins d'ampleur et de bonheur par chacune
des générations qui les ont occupés. Les transformations apportées au début du
dix-huitième siècle par les Hogguer à Kerguéhennec et par les Coëtlogon à
Loyat ont certes été radicales, la « restauration » de Kerguéhennec par Olivier
Delourme s'étant avérée presque aussi complète que la « reconstruction » pure et
simple de Loyat, dont l'ancien château du seizième siècle fut rasé sans laisser de
trace visible à l'oeil nu, une fois le nouveau achevé, vers la fin des années 1730,
selon toutes probabilités.96 Seules des fouilles archéologiques poussées
permettraient de déterminer l'emplacement exact des anciens châteaux de Loyat
et Kerguéhennec ayant précédé les actuels. Mais celles-ci ne paraissent pas
prioritaires par rapport aux lourds programmes de gros travaux qui attendent
encore les deux Monuments.
Pour la période postérieure aux Hogguer, les principales
96 L'ancienne chapelle et le colombier situés en haut de l'allée de l'Etang subirent alors le même
sort.
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campagnes de travaux ont été accomplies par Paul-Henri de Lanjuinais, peu
après son acquisition en 1872 du Domaine de Kerguéhennec, où il avait choisi
d'établir sa résidence principale, d'une part et par le Conseil Général du
Morbihan, après l'achat de la propriété à sa petite fille, Elisabeth- Anne- Marie
Espivent de la Villesboisnet, Comtesse Pierre d'Humières, d'autre part, un siècle
plus tard en 1972.
Pour Loyat, les travaux de construction du nouveau château
n'étaient pas achevés à la mort d'Olivier Delourme en 1729, ni même à celle de
René de Coëtlogon en 1734. Son fils Louis, qui ne bénéficiait plus des largesses
de son grand- oncle, dut renoncer à faire exécuter des travaux de décoration de la
galerie nord du château à l'étage noble, pour lesquels un dessin aquarellé
extrêmement précis- dans le nouveau goût de la fin du dix-huitième siècle- a été
retrouvé parmi les archives du château97. La décoration du mur est de la galerie
demeura donc en son état d'origine et elle est restée la même jusqu'à ce jour98.
Les principales modifications au château et au domaine des
Coëtlogon ont été apportées par les Champagny au milieu du dix-huitième siècle
puis par Léon- Auguste Delprat à la fin du dix-neuvième siècle et au début du
vingtième siècle.

97 Figure 22 – Projet de décoration du mur est de la galerie centrale du château de Loyat –
Dessin aquarellé de la fin du XVIIIème siècle.
98 Figure 23 – Mur est de la galerie centrale du château de Loyat – Etat actuel

56

A ) Les immeubles bâtis

Les corps de logis principaux des châteaux d'origine de
Kerguéhennec et Loyat, selon les projets d'Olivier Delourme, étaient fort
ressemblants. Les deux constructions étaient extrêmement sobres, presque
sévères, en maçonnerie de moellons enduits, avec encadrement des nombreuses
fenêtres et chaînes d'angle en granit. Les façades comprenaient un rez-dechaussée, un premier étage et un comble, couronnés par une toiture élevée en
pente simple (à l'exception de la façade principale et de la façade latérale ouest
de Loyat, ainsi que de la façade latérale ouest de Kerguéhennec, qui
comprenaient un étage de plus).
Au centre des façades principales donnant sur les cours
d'honneur, un avant-corps était surmonté d'un fronton courbé sur lequel étaient
sculptées respectivement les armes des Hogguer pour Kerguéhennec99 et des
Coëtlogon et des Auvril de la Roche pour Loyat100. De part et d'autre de l'avantcorps étaient disposées trois travées de fenêtres rectangulaires. Deux pavillons
symétriques terminaient les façades principales et postérieures des édifices, à
l'ouest et à l'est de celles-ci ; ils étaient nettement plus saillants à Kerguéhennec
qu'à Loyat ; ils étaient chacun couronnés d'un fronton triangulaire et coiffés
d'une toiture pyramidale. Sur la toiture du corps de logis principal étaient percées
de petites lucarnes fermées par des volets de bois.
Les façades latérales étaient analogues aux façades principales. Toutefois de
grandes lucarnes en pierre éclairaient les combles. A Loyat, la façade latérale
ouest donnant sur la cour des cuisines, ne disposait que de rares ouvertures, sans
doute du fait de sa coexistence pendant de nombreuses années avec l'ancien
château attenant.
Les façades postérieures ( au nord) présentaient les mêmes
dispositions que les façades principales mais simplifiées et dépourvues de
frontons surmontant les motifs centraux.

Enfin de hautes souches de cheminées se dressaient sur
l'ensemble des toitures. A l'exception des armoiries sculptées d'origine,
vraisemblablement disparues durant la Révolution, ces dispositions extérieures

99 Celles-ci ont depuis été réemployées sur la façade ouest du commun ouest, où elles ne sont
plus que difficilement lisibles.
Elles ont été remplacées sur le fronton central du château par les armoiries des Lanjuinais.
100 Disparues à la Révolution, elles y ont été replacées par M. Léon-Auguste Delprat à la fin du
dix-neuvième siècle.
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du corps de logis principal sont demeurées pratiquement identiques au projet
d'Olivier Delourme à Loyat, depuis trois cents ans. Cela a aussi été le cas pour
les pavillons entourant la cour d'honneur du château.
Il n'en a pas été de même à Kerguéhennec, en raison des
grands travaux de restauration entrepris par Paul-Henri de Lanjuinais, sous la
direction de l'architecte parisien Ernest Trilhe, à partir de 1873 et jusqu'en 1877.
Les principales modifications alors apportées à la
disposition extérieure du château ont consisté à remplacer les petites lucarnes
d'origine en bois de la toiture du corps de logis central donnant sur la cour
d'honneur, jugées trop modestes, par de grandes lucarnes de pierres aux frontons
cintrés et triangulaires alternés et à encadrer la porte d'entrée principale de la
demeure, par un péristyle surmonté d'un balcon. à la mode antique redécouverte
à cette époque par les architectes en vogue de la capitale, dans un but certes
louable d'ajouter à grand prix des éléments décoratifs à cette façade plutôt
sévère, mais au risque d'en rompre la simplicité et l'harmonie majestueuse
d'origine. L'installation au centre du toit d'un campanile élevé à horloge,
heureusement disparu à l'occasion de travaux de restauration ultérieurs, n'ajoutait
rien non plus à l'ordonnancement général du Monument. Les architectes et
inspecteurs des Monuments historiques concernés n'ont d'ailleurs pas été abusés
par ces prétendus embellissements postérieurs du château de Kerguéhennec,
puisqu'au moment des procédures préalables au classement de cet édifice en
1988, plusieurs voix autorisées ont émis des avis réservés, voire tout à fait
défavorables à un tel classement au titre des Monuments Historiques.101 Il faut
tenir compte du fait qu'à cette époque le dix-neuvième siècle n'avait pas encore
la cote parfois excessive qu'il a obtenue depuis auprès de l'administration en
charge de la conservation du patrimoine bâti.
Le classement a finalement été décidé, en raison des
volontés politiques convergentes du moment, du projet d'installation dans le parc
d'une collection de sculptures modernes et du poids dans la balance du nouveau
propriétaire public concerné. Il a permis ultérieurement de faire procéder à de
très importants travaux de restauration et d'aménagement tant du château luimême que de ses admirables communs, avec l'aide de substantielles subventions
de l'Etat et de la Région Bretagne.102
Mais les modifications apportées au château de Delourme
par l'architecte Trilhe n'ont pas concerné que la façade extérieure donnant sur la
cour d'honneur du château.

101 Cf. documents figurant à ce sujet dans l'annexe du présent mémoire.
102 Idem
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Elles ont également et surtout porté sur l'agencement
intérieur du château, toujours dans un but louable d'apporter à la demeure des
éléments de confort et de luxe en rapport avec la position sociale et la richesse
du nouveau commanditaire.103 Le vestibule et l'escalier d'honneur ont été ainsi
profondément remaniés et une rampe en pierres certes fort décorative mais
également marquée par le nouveau goût de l'époque104 est venue remplacer
l'élégante et légère rampe en fer forgé d'origine.105
La salle à manger a été considérablement agrandie grâce à
la démolition d'un mur de séparation antérieur. Une imposante bibliothèque
permettant d'abriter les importantes collections de livres du nouveau propriétaire,
président de la Société des bibliophiles bretons, a été installée de toutes pièces
dans la salle de l'aile est donnant sur la Cour d'Honneur. Il a même
fallu condamner deux fenêtres pour permettre d'abriter toutes les travées
nécessaires. Cette bibliothèque figure sous le numéro 18 dans le plan de l'actuel
château.106.
Au premier étage107, un couloir long et large dessert neuf
chambres possédant, chacune un vaste cabinet de toilette. L'ensemble de ces
chambres permet d'héberger facilement jusqu'à vingt personnes en même temps.
Dans les combles, dix chambres supplémentaires sont destinées à l'importante
domesticité ou à d'éventuels visiteurs de passage. Quatre d'entre elles
seulement sont équipées d'un cabinet de toilette.
Les importantes modifications apportées par le Comte de
Lanjuinais à sa décoration intérieure et aux abords du château seront évoquées
dans les deux sous-parties suivantes.
Après lui, peu de modifications substantielles sont à
signaler à Kerguéhennec, à part la disparition du campanile à horloge central, à
une époque inconnue mais relativement récente, puisqu'il figure encore sur des
cartes postales datées de l'entre deux guerres.
Au château originel de Loyat, tel que réalisé sous la
direction d'Olivier Delourme, peu de transformations de l'ampleur de celles
apportées à Kerguéhennec sous la direction d'Ernest Trilhe, sont à signaler.

103 Archives départementales du Morbihan- ancien fonds du château de Kerguéhennec- cf.
sources du présent mémoire en fin de volume.
104 Figure 24 – Rampe du grand escalier du château de Kerguéhennec par Ernest Trilhe
( c. 1874).
105 Le Domaine de Kerguéhennec-Parcours du patrimoine, sous la direction de Roger Barrié,
conservateur régional, service régional de l'inventaire général, conception et texte : JeanJacques Rioult, 2éme trimestre 1988, 16 p.
106 Figure 25 – Plan du château et du domaine de Kerguéhennec en 1988 .
107 Chaize-Chiles, Michèle- Ils ont vécu à Kerguéhennec, op cité, p.110
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La salle des gardes du rez-de chaussée, à l'est du grand
vestibule d'honneur avait dû être transformée en chapelle domestique, peu après
le décès d'Olivier Delourme, quand l'ancienne chapelle dédiée à Sainte Barbe
avait été rasée en même temps que l'ancien château et que le colombier de la
même époque, situé à proximité immédiate de celle-ci, à proximité de la rive
nord du miroir d'eau.
Il est très vraisemblable que les plafonds de l'étage noble
aient été remplacés vers le milieu du dix-neuvième siècle par de nouveaux d'une
épaisseur nettement plus importante que précédemment, comme il était de
coutume à cette époque.
Le remplacement des très nombreuses croisées de fenêtres
s'est vraisemblablement accompagné de l'installation de plus grands carreaux de
verre que précédemment.
L'orangerie située au sud-est du bâtiment et mentionnée
spécifiquement dans la description du projet de Delourme n'ayant pas pu être
retrouvée, la question reste posée de savoir si elle a effectivement existé et dans
l'affirmative où ?
La transformation et la rénovation du bâtiment des écuries
dans les communs datent également du milieu du dix-neuvième siècle, avec
l'ouverture des trois grandes portes à l'extrémité nord-est du bâtiment, pour le
passage des calèches, et le percement de nouvelles fenêtres dans la grange située
à l'étage, afin d'y entreposer le foin nécessaire à la nourriture des chevaux.
De même, sous les Champagny, toute l'ancienne chambre
du Maître, dans l'aile ouest, fut transformée en une importante bibliothèque de
dimensions impressionnantes, La tradition raconte que la Comtesse, qui
pratiquait elle-même la reliure de nombre de ses livres, y avait installé des
presses à relier d'un poids tel qu'une des poutres maîtresses soutenant le plancher
de la bibliothèque avait fini par céder sous leur poids excessif. Des vestiges de
cette catastrophe demeurent avec l'inégalité du plancher de cette pièce ayant
résulté de cet effondrement, ainsi qu'à l'étage inférieur, dans la grande cuisine du
château, une poutre effectivement cassée et artisanalement réparée, s'appuyant
sur un support de forme cylindrique en fonte qui la relie au sol, en traversant la
grande table centrale rectangulaire de la cuisine...
Cette anecdote, vraie ou supposée, est dans tous les cas
illustrative de l'état de fortune précaire de la Comtesse de Champagny à partir de
la seconde moitié du dix-neuvième siècle, en raison d'une part des frais
d'entretien et de restauration considérables de sa grande propriété et d'autre part
d'interminables procès et actions de justice diverses qui contribuaient à la
« saigner à blanc » et à enrichir tout un petit monde d'avocats, avoués, huissiers
et autres auxiliaires de justice divers et variés, au moins aussi sûrement que les
médecins et apothicaires entretenant la santé du vicomte de Loyat au siècle
précédent.
Durant près de cinquante ans, l'entretien régulier du
château de Loyat en pâtit, comme cela avait été le cas, deux siècles plus tôt pour
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l'ancien château, et comme ce fut également le cas, toutes proportions gardées, à
Kerguéhennec entre 1918 et 1972.
Il appartint donc à Léon Delprat de faire effectuer de très
importants travaux de consolidation et de restauration du château de Loyat, à
partir de son acquisition de la propriété en 1885 et surtout après l'état des lieux
effectué par l'architecte A. Regnault de Rennes, dont le rapport daté du 3 février
1892, récemment retrouvé dans les archives du château, est joint in-extenso dans
l'annexe du présent mémoire.
Le mode de construction était ainsi critiqué : « On avait
employé de beau granit à grain fin aux chaînes d'angle, aux jambages des
fenêtres, qui forment des chaînes continues du haut en bas de l'édifice, à leurs
claveaux, aux cordons des différents étages et aux corniches ; de bons moëllons
bruts à l'intérieur des murs, mais aussi malheureusement du mortier, non de
chaux et sable, mais de terre mélangée de chaux ; qu'enfin, à l'intérieur de
l'édifice, on avait employé de très beaux bois, mais que malheureusement les
palâtres étaient trop longs au point de couper les murs dans leur partie
intérieure ». Il en résultait principalement des mouvements des murs et des
lézardes sur les façades, mais aussi la dégradation des murs et de la charpente en
de nombreux endroits, « des lézardes plus ou moins importantes étant
survenues dans l'édifice à la suite des travaux exécutés par Madame de
Champagny ».
Sur la base de cet état des lieux plutôt alarmant et de la
recherche des causes du mal tant pour les multiples lézardes que pour les
bombements constatés surtout au niveau de la façade principale du château
( sud), M. Regnault énumère les remèdes à appliquer et les travaux qui
lui paraissent les plus importants à exécuter pour maintenir les chaînes d'angles,
remédier à la déformation des murs et préserver les murs et l'intérieur de
l'humidité.
A partir d'un tel diagnostic, M. Delprat s'est attaché non
pas à embellir sa nouvelle demeure, à l'exemple du Comte de Lanjuinais pour
Kerguéhennec, mais plutôt à commencer par la restaurer, en parant au plus
pressé, dans un esprit de conservation du patrimoine bien compris.
Ainsi, au moins pour l'intérieur de la demeure et pour son
aspect extérieur, a-t-il contribué à parachever l'oeuvre d'Olivier Delourme, dans
le goût de la fin du siècle de Louis XIV.
Sa fille Yvonne, née à Loyat en 1885, peu après
l'acquisition du domaine par son père et décédée en 1981 à l'âge avancé de 96
ans, a poursuivi avec l'aide de son mari, le général de Prémesnil et de sa fille
Anne Dargnies, l'entretien de la demeure dans le même esprit que son père.
L'installation de l'électricité dans l'entre deux guerres, puis de l'eau courante dans
l'immédiat après-guerre ont introduit des éléments de confort indispensables aux
temps actuels, avec la transformation de certains cabinets de toilettes en salles de
bains ou de douches et la création de nouvelles cuisines plus adaptées aux
besoins quotidiens des nouvelles maîtresses de maison.
61

Le classement de l'ensemble de la propriété au titre des
monuments historiques dès 1945, sur les conseils insistants d'Hervé du Halgouët,
voisin éclairé et visionnaire, a considérablement facilité l'important chantier de
restauration de la toiture du château intervenu en 1952, et tous les travaux de
réparation et de restauration accomplis depuis lors.
A Kerguéhennec, la vente du domaine au conseil général
du Morbihan, intervenue en 1972, a marqué sans doute le plus important
tournant dans l'histoire de la propriété depuis Olivier Delourme et les Hogguer.
Le nouveau propriétaire public a acquis une demeure dans
un état vétuste et peu entretenu depuis plusieurs dizaines d'années, comparable à
celui du château de Loyat en 1872.
Avant de procéder aux premiers travaux de restauration et
d'aménagement , il convenait d'établir un état des lieux et de décider du projet
d' utilisation de ce joyau du patrimoine morbihannais, dans le cadre de la
politique culturelle du département. Plusieurs études ont été commandées dans
ce sens par la commission ad-hoc créée alors par l'assemblée départementale.
Celle-ci s'est dans un premier temps opposée au classement du château de
Kerguéhennec au titre des Monuments Historiques, dans l'incertitude sur
les différentes utilisations possibles de cette nouvelle acquisition. Puis, la
perspective d'héberger à demeure une collection de sculptures contemporaines a
vu le jour et s'est progressivement imposée comme le choix de la majorité de la
commission ad-hoc, puis de l'assemblée tout entière. Parallèlement, et
contrairement aux hésitations initiales, il a été décidé de solliciter le classement
par l'Etat du château et de ses communs au titre des monuments historiques. La
décision en est prise par arrêté du 24 octobre 1988 signé pour le Ministre et par
délégation, par le directeur du patrimoine, Jean-Pierre Bady, pour la totalité du
château et de ses communs, se substituant à l'arrêté préfectoral du 15 novembre
1985 portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques des seules parties suivantes du château : « les façades et toitures du
logis, le vestibule avec le grand escalier et les quatre salles décorées du rez-dechaussée ( salle à manger, salon,salle de billard, bibliothèque), les façades et
toitures des communs et de la chapelle, ainsi que le parc ».
Parallèlement, un arrêté ministériel du même jour
confirmait l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques, le parc du château situé sur les parcelles numéros 213 à 220, 224 à
226 ainsi que 229, figurant au cadastre, Section B, de la commune de Bignan et
appartenant au Conseil Général du Morbihan, par acte passé devant Me Alain
Kerrand, notaire à Locminé ( Morbihan), les 23 décembre 1971 et 11 janvier
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1972 et publié le 19 janvier 19 72 au bureau des hypothèques de Ploërmel
( Morbihan), volume 1746, n°20. 108
Une étude préalable à la programmation des travaux de
réparation et restauration a été réalisée en janvier 1993 par M. Daniel Lefèvre,
Architecte en chef des Monuments Historiques territorialement responsable. A la
suite de cette étude, deux tranches de travaux ont été décidées, la première
concernant la restauration des façades du commun ouest, - elle même séparée en
deux phases, la première programmée pour 1995 d'un montant de
470.000 F., la seconde pour l'année 1997 d'un montant de 500.000 F.-, la seconde
concernant la restauration du logis, des communs est et de la bergerie, d'un
montant prévisionnel total de 10 500 000 F. HT, elle- même constituée d'une
tranche ferme et d'une tranche conditionnelle ( 1 et 2) plus des interventions sur
les balustrades et les murs de soutènement, à titre de reliquat d'opération.
La principale raison donnée pour le coût élevé de ces
travaux de restauration figure dans la présentation des travaux réalisés sous la
direction de M. Jean-François Lagneau, architecte en chef des Monuments
historiques territorialement responsable, successeur de M. Daniel Lefèvre en
février 1998 : « la priorité donnée à la réutilisation des bâtiments s'est faite aux
dépends de leur qualité, en privilégiant la notion de rapetassage sur celle de
restauration », depuis le rachat du domaine en 1972 par le département. Tout est
dit dans ce constat, si on considère qu'une telle attitude de « rapetassage » avait
probablement été constamment celle des propriétaires privés successifs,
exception faite des frères Hogguer au début du dix-huitième siècle et du Comte
Paul-Henri de Lanjuinais dans le dernier quart du dix-neuvième siècle.
Au total, la campagne de travaux qui s'est déroulée entre
1995 et 1999 sur les seuls bâtiments du domaine de Kerguéhennec a coûté aux
collectivités publiques concernées , Etat, Région Bretagne et Département du
Morbihan réunis, une dépense approximative de plus de deux millions d'euros,
soit de l'ordre de 400.000 Euros, annuellement.
Cette somme peut être comparée aux simples travaux de
« rapetassage » effectués au même moment à Loyat, d'une moyenne annuelle
d'environ quarante mille euros au maximum, il est vrai abondamment
subventionnés par les mêmes collectivités publiques, dans le même temps.

108 Figure 26 – Plan cadastral du château de Kerguéhennec classé Monument Historique en
octobre 1988 ( parties hachurées) et des parcelles inscrites à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques : B 213 à 220, 224 à 226 et 229.
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B ) Les décors intérieurs

Peu ou pas de décoration intérieure datant de la période
des Hogguer subsiste dans l'actuel château de Kerguéhennec. En contrepartie, de
nombreux éléments de décoration de la période Lanjuinais sont heureusement
conservés à ce jour, principalement au rez-de- chaussée du corps de logis et dans
la chapelle du château.
A Loyat, au contraire, la rampe d'origine en fer forgé du
grand escalier d'honneur et les boiseries et cheminées ainsi que certains miroirs
de l'étage noble ont pu être conservés malgré les adjudications et ventes
successives du domaine, depuis la fin du dix-huitième siècle, ces éléments étant
généralement considérés comme immeubles par nature.
Lors de la vente de Kerguéhennec en 1732 à la famille de
Rohan-Chabot, il était pourtant expressément stipulé dans l'acte que tous ces
éléments de décoration intérieure faisaient intégralement partie de la vente à
partir du moment où ils étaient fixés au mur, « même par des clous ». Comme ils
n'ont pas pu être retrouvés lors de la vente de 1972 au Conseil général du
Morbihan, c'est donc qu'ils ont disparu entre ces deux dates, vraisemblablement
par échange en raison d'un état de dégradation de plus en plus avancé au fil des
temps.
Au début du dix-neuvième siècle, le domaine appartient à
la famille de Janzé qui n'y réside pas et n'y fait donc pas procéder à de
substantiels travaux de décoration intérieure. Ce n'est qu'en 1872 qu'il passe par
alliance au Comte Paul-Henri de Lanjuinais, ( descendant du célèbre
conventionnel Jean-Denis Lanjuinais 109), député puis Président du Conseil
général du Morbihan.
Celui-ci fait de Kerguéhennec sa résidence principale et
outre les grands travaux de restauration et d'embellissement des façades du
château dans le nouveau goût de l'époque, il y entreprend des travaux
renouvelant entièrement les décors intérieurs , également sous la direction de
l'architecte parisien Ernest Trilhe, auteur par ailleurs en Bretagne des décorations
du château de Combourg en 1876.110
Ernest Trilhe, élève de Félix Duban, restaurateur à cette
époque des châteaux de Blois et de Fontainebleau, est inspiré par ces grands
chantiers. Le vestibule et l'escalier d'honneur synthétisent ainsi les deux grandes
109 Issu d'une famille de robe et député de Rennes à l'Assemblée nationale en 1790, Jean-Denis
Lanjuinais fut fait sénateur et comte de l'Empire, puis pair de France sous la Restauration.
110 Le domaine de Kerguéhennec, parcours du patrimoine, op cité, pp 8 à 14, et sources du
présent mémoire énumérées en annexe, conservées aux archives départementales du
Morbihan.
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références stylistiques, Renaissance et Baroque, qu'il adopte pour l'ensemble de

la nouvelle décoration intérieure du château. La superbe fontaine de marbre
polychrome du vestibule ainsi que la voûte redécorée rappellent les fastes de
Versailles. La nouvelle rampe en pierres blanches imposante et massive, à la
façon de l'escalier de François Ier à Blois, porte le monogramme d'Henri de
Lanjuinais, mais on peut regretter l'élégante rampe d'origine en
fer forgé du dix-huitième siècle, comparable dans son dessin à celle conservée à
Loyat, ou dans d'autres hôtels urbains datant de la même époque, qui a disparu,
de ce fait à Kerguéhennec ; au sommet, une frise légère énumère, à la manière
des palais italiens , les armes d'alliance de la famille du comte et de sa deuxième
femme, née Boisgelin. Au sol, le pavement en grès incrusté du Beauvaisis,
répond par la délicatesse de ses entrelacs aux toiles marouflées sur les murs de
la cage .
Dans la salle à manger111, considérablement agrandie grâce
à l'abattage d'un mur préexistant, deux poutres métalliques camouflées et
soutenues par des colonnes monolithes, taillées dans un superbe marbre de
Campan mélangé, permettent de dégager un vaste volume propice aux dîners
réclamés par le rôle public du Comte de Lanjuinais. La cheminée, d'une grande
élégance et réalisée en calcaire dur de Haute-normandie, s'inspire librement des
décors de la galerie François Ier à Fontainebleau.
Le grand salon est aussi l'objet d'une décoration soignée et
raffinée. Au-dessus du lambris, la frise d'hermines, scandée de fleurs de lys,
rappelle que le Comte de Lanjuinais fut aussi président de l'Association
Bretonne112. Les tons bleus et ors reprennent les couleurs fondamentales du
blason des Lanjuinais. Des grilles de bronze fondu ferment des bouches d'air
reliées à un calorifère central situé au sous-sol. Elles prouvent que les
préoccupations de confort des nouveaux habitants de la demeure égalaient leur
sens de la décoration raffinée.
La cheminée du salon de billard est inspirée de celle de la
galerie Henri II à Fontainebleau ; l'écu aux armes de la famille de Janzé est un
hommage du comte à son grand-oncle, acquéreur du domaine de Kerguéhennec
au début du XIXème siècle. La toile marouflée fait alterner monogrammes et
couronnes. La pièce a conservé l'ensemble de son mobilier : billard, lustre, portequeues et banquette avec repose-pieds dépliant. Cette précision est utile, car le
plus souvent, dans des propriétés vendues à plusieurs reprises, des ventes
mobilières précédaient la vente de la demeure ou les vendeurs conservaient pour
leur propre usage les meubles en question. Dans le cas présent, le poids
important et l'encombrement du billard du XIXème siècle se sont sans doute
opposés à sa disparition des lieux, pour la plus grande satisfaction des visiteurs.

111 Figure 27 – Château de Kerguéhennec – la salle à manger d'Ernest Trilhe, datant de 1876.
112 Association savante fondée en 1843 et encore très active actuellement ( plus de 1.000
membres originaires des cinq départements de la Bretagne historique).
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Il n'en a pas été de même, malheureusement, pour la riche
collection de livres du Comte de Lanjuinais, dans la bibliothèque113 du logis. Les
très nombreuses travées désertes confèrent à cette pièce une atmosphère plutôt
lugubre, qu'il serait aisé de combattre à peu de frais, en décorant par exemple les
rayons avec des reliures de livres achetées au mètre dans les salles de ventes, ou
encore par des trompe l'oeil. Une belle échelle de bibliothèque demeure dans
cette pièce pour évoquer son rôle de tous les temps au service de la culture, de la
science et des recherches studieuses. La décoration s'inspire là encore du style
renaissance en vogue à la fin du XIXème siècle, mais dans une version plus
sobre et moins clinquante que dans les pièces d'apparat.
A la fin du dix-neuvième siècle, la chapelle114 du château
fut aménagée au sud du pavillon du commun Ouest, et en face, de l'autre côté de
la cour d'honneur, l'ancien colombier fut transformé en logement du jardinier.
Conçue également par Ernest Trilhe, la chapelle est un témoignage exceptionnel
de l'importance des choix du commanditaire. Le peintre Auguste Fleury
exécuta, en 1874, un ensemble à l'iconographie complexe, familiale, politique et
religieuse, très inspirée des décors exécutés par Hippolyte Flandrin pour les
églises parisiennes de la même époque.
Au-dessus de l'autel, un Christ Pantocrator, d'inspiration
byzantine, recevait l'adoration d' enfants parmi lesquels la propre fille de PaulHenri de Lanjuinais, Louise, accompagnée de son saint patron ; le traitement
quasi photographique des visages leur donne une étonnante présence . Au
plafond, tiges de lys royal et d'églantier marial s'interposent entre les caissons
ponctués par les symboles des quatre évangélistes ; la figuration du lion de saint
Marc rappelle ici les sculptures célèbres de Barye.
Aujourd'hui, malheureusement, cette chapelle domestique
est dans un état intérieur de ruine avancé et pour cette raison n'est pas ouverte
aux visites du public. Il est relativement aisé d'y pénétrer de l'intérieur du
bâtiment en empruntant un passage y conduisant depuis l'Atelier régional de
restauration de statues et d'oeuvres d'art en bois, qui occupe actuellement le
reste du commun ouest du château.
Les boiseries des murs sont pour la plupart détachées ou
décrochées, de même que le rétable central derrière l'autel. Le plancher est
démonté en de nombreux endroits et il est dangereux de s'y aventurer. S'agissant,
comme le reste du château et de ses communs, d'un immeuble classé Monument
Historique, sa restauration s'impose avant qu'il ne soit trop tard...

113 Figure 28 – Château de Kerguéhennec - la bibliothèque du Comte de Lanjuinais,
malheureusement dépouillée de ses livres.
114 Figure 29 – Château de Kerguéhennec – le plafond de la chapelle de la fin du dix-neuvième
siècle.
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Le château de Loyat ne dispose pas d'une décoration
intérieure aussi somptueuse que celle du rez-de-chaussée du château de
Kerguéhennec. Mais, à l'exception de la bibliothèque qui date du dix-neuvième
siècle, ainsi que des niches du vestibule d'honneur, de facture retour d'Egypte, la
quasi- totalité des décors boisés des pièces en enfilade de la partie sud de l'étage
noble, ainsi que l'ancienne salle à manger et trois chambres au nord du même
étage, dont la chambre de Madame, ont conservé leurs boiseries, cheminées et
parquets du dix-huitième siècle115.
La chapelle116 installée pour les Coëtlogon dans l'ancienne
salle des gardes du château, à l'angle sud-est de celui-ci est meublée d'un bel
autel d'époque Restauration orné de deux statues d'anges orants du dix-huitième
siècle et d'un Christ de la même époque de facture rurale. La tapisserie au petit
point, qui sert de devant d'autel, est un travail anglais du dix-septième siècle ;
elle représente les quatre évangélistes.
Mais le riche mobilier du château de Loyat, ses tapisseries
ainsi que ses tableaux ne sont pas d'origine, la plupart ayant été acquis par le
grand collectionneur qu'était Léon-Auguste Delprat, le plus souvent en salles des
ventes, à la fin du dix- neuvième siècle et au début du vingtième siècle. Toujours
choisis avec un goût très sûr, ils contribuent à donner durablement à la demeure
un aspect habité et agréable à vivre. Plusieurs pièces de mobilier ou d'objets d'art
d'un exceptionnel intérêt ont fait l'objet d'un classement spécifique au titre des
monuments historiques au tournant du vingt et unième siècle. Les livres et
périodiques de la bibliothèque, ainsi que plusieurs meubles et tableaux ont
également été apportés au château de Loyat par la famille Delprat ainsi que par
les familles alliées, Bonnefon, Regnault de Prémesnil, Dargnies et RoquefeuilPradt, aux dix-neuvième et vingtième siècles.

115 Figure 30 – Château de Loyat – l'ancienne antichambre de Madame, devenue salon de
musique, au sud de l'aile Est.
116 Figure 31 – Château de Loyat – la chapelle domestique.
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C ) Les jardins et les parcs

Si les châteaux de Kerguéhennec et de Loyat, même
modifiés au fil des temps, continuent à demeurer les joyaux, témoins de
l'architecte Olivier Delourme en Bretagne intérieure, ils ne sauraient être
dissociés de leurs écrins végétaux qui contribuent à les mettre en valeur au
quotidien. Il est même permis de penser que depuis l'installation des sculptures
contemporaines à demeure dans le Parc du château de Kerguéhennec, celui-ci, à
son tour, est devenu l'écrin végétal servant à mettre en valeur cette collection.
Mais que reste- t-il au juste du projet initial d'Olivier
Delourme à leur sujet, tant à Kerguéhennec qu'à Loyat ? A vrai dire, pas grandchose, si ce n'est la description minutieuse qu'en a faite l'architecte vannetais au
début du dix-huitième siècle pour Loyat, pour accompagner un plan aujourd'hui
malheureusement disparu.
A Kerguéhennec, le traitement des abords, à l'exception de
la cour d'honneur, ne semble pas avoir fait l'objet ni de plans détaillés, ni à
fortiori de réalisations élaborées pour les Hogguer. Le domaine devait surtout
être de rapport forestier et agricole ; il était donc entouré de tous côtés soit par
des bois principalement au nord et à l'ouest, mais également par des prairies,
voire par des marais au sud et à l'est de l'édifice. Les murs entourant un potager
de grandes dimensions, ( un hectare), datant très probablement de l'époque
Hogguer, ont été conservés pour la plupart en bon état d'entretien.
A Loyat, l'intérêt des oncles de René- Charles- Emmanuel
de Coëtlogon, et surtout de l'évêque de Quimper, Mgr François de Coëtlogon
pour les projets d'Olivier Delourme expliquent l'importance accordée aux
projets de plans des jardins et du parc de la demeure dès le tout début du dixhuitième siècle.
La déclaration et dénombrement de la vicomté de Loyat
faits par le nouveau propriétaire le 11 mai 1706, suite au décès de son père en
1704, a été conservée aux archives départementales de la Loire-Atlantique.117Elle
est intéressante par les éléments de précision qu'elle contient, pour la description
des abords du château, déjà à cette date :
« Le château et manoir noble de loyat, grande et forte maison, salles, chambres,
antichambres hautes et basses, cabinets, pavillons, escalliers, offices, cuisine,
boullangerie, escuries, granges et autres maisons à l'entour du dit château de
Loyat, four, puy, jardins bas et haut parterres, terrasses, cour de cuisine bassecour et menagerie. Le tout clos et fermé de muraille contenant le tout sous fond
huit journaux.
La chapelle sittuée au-devant dudit château du costé vers soleil couchant
contenant de longueur trente- cinq pieds et de largeur vingt- cinq pieds
117 B 1965, cahiers papier, 60 folios, extrait folio 4v-5r, cité par Gérard Danet dans le recueil
de plans et dessins annexé à l'étude préalable à la restauration des jardins du château de Loyat
de Daniel Lefèvre, Architecte en chef des monuments historiques territorialement
responsable, de janvier 1993. page 4.
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La fuye et coulombier scituée de l'autre part et vis à vis de ladite chapelle
Les deux scittuées au haut de la venûe et arrivée dudit lieu quy depuis la porte et
entrée jusques a lestang de garel avecq ses fossés plantés contient sept
journaux.
Le verger au- dessous le jardin plantés de quelques arbres fruitiers en plain vant
La grande prée dud lieu avecq ses fossés tout a lentour
La prée du champ Rouault une pasture au bas et trois clos en pasture et landes
s'entre joignantees
Le bois de haute futaie avecq les bois taillifs y joignants
Les parcs et enclos de Crenion
Quatre estangs et viviers l'un nommé lestang de la porte, l'estang de garel,
Lestang de queresteaux et celuy de la Rochelle contenant tous quatres avecq
leurs chaussées environ douze à quinze journeaux ».
Un aveu au roi du même, mais daté du 14 février 1707,
conservé dans les archives du château de Loyat, ajoute à cette énumération fort
précise : « metairies garennes et preminances prehibitives à tous autres en
leglize parochialle dudit Loyat, chapelle de Saint Elloy au coin du cimetiere
halle et cohüe ».118
Enfin, une correspondance de Delourme à Coëtlogon,
datée du 23 mars 1709, également conservée parmi les archives du château de
Loyat, donne de très intéressantes précisions sur la progression des travaux de
conception des jardins et du parc depuis au moins quelques années
par l'architecte, en étroite liaison avec la famille des commanditaires :
« Monsieur
Je vous envoy votre pland en racourcy par monsieur Bodein procureur en la
cour qui a bien voulu se charger de vous le mettre en main propre, 119
Je n'y ay pas ajouté letang de gael (sic), ni celuy de Ketaud (sic) parce qu'il eut
fallu metre deux fois autant de papier, ce qui auroit été trop embarrassant, mais
la continuation des avenues et planteries
font assez connoistre qu'on les pourra pousser autant que le terrain le
permettra.
Jay persé dans le bois de grandes allées qui se répondent toutes les unes aux
autres et donnent des points de veue de toutes part et de cette manière là votre
bois se trouvera tout en bosquet qui est à mon avis un grand agrement pour la
campagne, ou lon est dans le beau temps plus dehors qu'à la maison, de trouver
ses belles promenades à couvert des ardeurs du soleil par l'ombrage des bois et
la grande allée marquée 26 qui perce tout au travers du bois et par sur la
118 Ibidem, page 5
119 Il s'agit selon toute vraisemblance de M. Bodin, déjà cité dans les correspondances des
frères Hogguer concernant Kerguéhennec, conservées aux archives départementales du
Morbihan.
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chaussée qui fait la deparation dentre le carré deau et le reservoir qui luy
fournit deau, et continue tout au travers de la lande à la queue des etangs de
garel et croize la grande avenue qui est presentement planté et celles qui sont en
angle qui se rapportent tout au centre de l'esplanade de maniere qu'on peut se
promener en carrosse dans toutes ces avenues tant celles du bois que sur la
lande par le moyen de cette grande allée en faisant la chaussée ou levée dentre
le carré deau et le reservoir assé large pour le passage des carrosses.
Il y a aussy lallée 37 marquée entre les carrés deaux et le bois qui communique
par une barriere a la grande porte de lavant cour et perce de lautre costé entre
la prairie et les domaines,
laquelle sera aussy fermée dune pareille barriere et je crois que cette allée doit
etre planté darbres vert ou de maroniers dinde particulierement entre les
prairies et les domaines qui ne se levent pas haut, affin de ne pas oster la veue
du batiment de ce costé la ny des jardins.
Lesplanade me paroist assé belle sur cette hauteur ou elle est marqué, je
souhette que vous soyé contant de ce pland aussy bien que de touts les autres et
que Mr votre oncle les trouve de son
goux et qu'ils soient approuvés de ceux à qui Il la fera voire, ce qui sera bien
difficil puisque jamais les hommes ne tombent dans le meme sentiment, chacun a
toujours les siens particuliers, cest a vous
a prandre par votre bon discernement ceux qui vous conviendront le mieu,
quand aux miens sont toujours de faire tout ce qui vous fera plaisir, et qui sera
pour votre plus grand avantage et satisfaction, cest ce que Je vous puis marquer
a loccasion de vos dessains pour apresent, quand vous lesauréz examinées et
consultés a votre loisir Vous men diré vos sentiments et ceux de vos amis ».
Ce texte méritait d'être intégralement cité ici, car à défaut
d'être accompagné dans les archives subsistant actuellement au château de Loyat
par le plan annoncé correspondant, il permet de comprendre l'attitude du
commanditaire et de son architecte, ainsi que leur rôle respectif dans l'adaptation
du dessin des jardins et du parc projetés, autour à la fois du précédent château de
Loyat et du site de l'actuel château qui subsiste seul de nos jours et auquel il est
parfaitement adapté.
La vision de l'architecte est ample et ambitieuse. Elle est
d'autant plus intéressante dans le cas particulier de Loyat, qu'Olivier Delourme
n'a pas été accoutumé jusqu'alors à des projets de cette importance en superficie
des abords des demeures à construire. Tout est centré sur le corps de logis
principal, à partir duquel les habitants doivent pouvoir admirer les grandes
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perspectives du Parc forestier et des jardins, bien à l'abri, quand les caprices du
climat leur interdisent de sortir dehors ; en contrepartie, s'ils sortent se promener
aux alentours de leur demeure, c'est toujours pour rester, en mesure d ' apprécier
des divers points d'observation du domaine, la majestueuse silhouette du
château situé en son centre, et dont il sert d'écrin. L'architecte va même
jusqu'à suggérer l'utilisation d'arbres de relativement petite taille, tels que des
« marroniers dinde », aux endroits où, en raison de l' altitude du coteau, des
arbres trop importants risqueraient de gêner la contemplation du bâtiment.
Le traitement des pièces d'eau n'est pas oublié et constitue
même un des éléments principaux du projet, dans sa relation au « réservoir »
appelé à fournir en eau le miroir d'eau principal, également appelé « étang de la
porte », qui restent, semble t'il, à creuser, l'un et l'autre de toutes pièces, au
moment de la rédaction de ce projet par Olivier Delourme. La comparaison avec
les réservoirs et la Pièce d'eau des Suisses de Versailles, admirés à la même
époque par les commanditaires du projet, paraît ici évidente. Cet aspect du projet
ne sera mené à bien par le fontainier du roi lui-même qu'après la mort d'Olivier
Delourme.
Enfin, l'agencement des jardins en terrasses successives à
flanc de coteau a très probablement eu une origine directe dans les expériences
comparables et voisines de l'évêque de Quimper, dans sa résidence de Lanniron,
également située à flanc de coteau, mais aboutissant à l'Odet, jusqu'à son décès
en 1709.
Ce texte fondateur du plan des jardins de Loyat est
également très intéressant par les précautions de langage de l'architecte à la fois
à l'égard du principal commanditaire lui-même, René- Charles- Elisabeth de
Coëtlogon, mais aussi du finançeur bien en Cour à Versailles, le vice-amiral, son
oncle, et de tous les « amis » de la famille, plus ou moins experts en architecture
et en art des jardins, qui ne manqueraient pas de commenter abondamment et de
critiquer les projets de l'architecte vannetais, comme cela s'est effectivement
avéré par la suite.
A la suite de cet avant-projet, déjà assez détaillé, Olivier
Delourme, instruit par les observations des uns et des autres, produit quelques
années plus tard un plan pour l'aménagement et embellissement des abords du
château de Loyat.120 Pas plus que le précédent, ce plan n'a pu être retrouvé à ce
jour. La description qui en est faite par son auteur lui-même , compte tenu de
son intérêt exceptionnel, est intégralement reproduite ci-après.

120 Commentaires du plan pour l'aménagement et embellissement des abords du château de
Loyat, par Olivier Delourme, n.s., s.d., c. 1710 ( archives du château de Loyat ).

71

« Explication du plan général du Château de Loyat et de tous les dehors faits
ou que l'on pourrait faire pour l'embellir :
Dans ce plan, ce qui est en bleu à l'indigo marque les toits des batiments ce qui
est en verd clair marque du gazon ce qui est en jaune indique de la terre ou ce
qui est ratissé dans les jardins et dans le bois ce qui est a la terre dombre ou
ficatre marque de la terre ou croît de la bruyère
ce qui est en verd foncé marque de grands bois de futaye dans les endroits ou les
arbres des avenues ou allées des bosquets sont specifiés les XXXX signifie de
lormeau les 00000 du hêtres et les IIIIII du sapin ce qui est en couleur d'eau
marque ou des etangs ou des ruisseaux le peu de charmilles qui est dans le plan
s'exprime par des lignes droites à l'encre détachées des bois et des murs car les
lignes à lencre qui separent le verd clair et le gros verds marquent simplement
des routtes dans les bois quon n'a point pretendu border de charmilles les
murailles s'expriment par deux lignes parallelles ou on a laissé le blanc du
papier entre deux les ouvertures qui se rencontrent dans les murailles marquent
ou des clairvoyes ou des portes on ne specifie que la largeur des portes que l'on
n'a pas pu mettre juste a cause de leur petitesse les autres dimensions se
trouvent par le secours d'une echelle de cent toises 121 qui est dans l'avenue de
devant la maison le tout sapercevra encor plus clairement dans lexplication qui
est cy dessous detaillée tres amplement.
1 maison principale ( d'un corps de logis et deux pavillons)
2 cour avec allées et compartiments de gazon
3 mur dappuy qui separe la cour et l'avant-cour
4 porte de neuf pieds
5 avant cour avec deux pieces de gazon qui la font parestre plus longue car elle
est trop courte pour sa largeur
6 porte de neuf pieds dans l »endroit le plus etroit menagée dans lesfosses
7 fosses dont le fonds est de gazon et dont la scarpe et la contrescarpe est
revetue avec des murs dappuy au dessus des terres
8 esplanade
9 porte de neuf pieds de lavant basse cour
10 avant basse cour
11 porte de la basse cour de neuf pieds
12 basse cour
13 porte de la cour des ecuries
14 ecuries dont le plan particulier pour les faire est cy joint et cour des ecuries
15 porte de neuf pieds de la cour des cuisines
16 cour des cuisines

121 Unité de longueur ancienne ; elle correspond toujours à six pieds, soit deux verges ou une
aune et demie,
Pour un pied normal de 30cm, une toise mesure en unités de mesure actuelle 1,80cm et 100
toises 180 mètres.
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17 et 18 deux hangars ( dont l'un ferme) pour le bois de chambre et de cuisine
19 cuisine et lieux dont le plan particulier est cy joint
20 et 21 chapelle et tribune dont le plan particulier est cy joint
22 petit coridor dont le plan est aussi cy joint
23 porte de neuf pieds
24 soue a cochons
25 poulaillerie boulangerie et logement des servantes
26 porte de neuf pieds du jardin des couches
27 jardin des couches
28 orangerie dont le plan particulier est cy joint
29 porte du parterre qui va dans la bassecour
30 jardins de propreté dont le plan particulier est cy joint
31 porte de neuf pieds pour sortir de ce jardin dans la campagne
( grand jardin de propreté pour le faire on fera venir un dessein de paris on
mettra des bancs)
32 porte pour en sortir dans la campagne
33 escalier avis pour descendre du beau jardin au premier potager
34 premier potager
35 porte de ce potager pour sortir dans la campagne
36 porte de ce potager pour aller dans la cour
37 porte de la cour pour aller à celle des écuries
38 escalier avis pour aller au second potager
39 second potager
40 porte pour en sortir dans la campagne
41 et 42 escaliers doubles plans sont cy joints pour monter sur la grande
terrasse l'un d'eux est acheval et enfile une grande allée du bois d'un coté et de
lautre lallée qui partage toutes les terrasses en deux parties l'une orientale
lautre occidentalece que lon apercoit par le mur devant situé au dela des jardins
il sert a marquer lexposition du plan la fleur de lys indiquant le Nord lautre
escalier enfile une grande allée de bois et lallée de milieu qui separe le parterre
et qui repond a lavant corps de la maison
43 grande terrasse
44 clairvoyes pour que l'on voye dune des allées du bois la maison et que
l'autre enfile lallée du milieu de chaque terrasse
45 grand bois percé dallées de gazon avec contreallées ratissées comme l'allée
de charmilles M
Ces petites allées ratissées sans gazon lallée de pin P est en gazon les
cabinets sont ratissés et la salle d'ormes A octogone a pans inégaux est ratissée
avec un boulingrain de gazon refouillé et le portique d'architecture de
charmilles B est ratisse avec un boulingrain aussi de gazon refouillé pour
l'exentrer . On aura recours à la cinquième figure de la planche pour les
palissades qui est à la 62 page du livre intitulé jardins de propreté122

122 De Dezallier d'Argenville d'après Le Blond, élève de Le Nôtre, cf.annexe au présent
mémoire.
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46 grands bois a semer et a percer en etoile double avec allée de gazon le plan
est copié de la 1ère figure de la première planche pour les bosquets elle est a la
page 74 du même livre 123 jardins de propreté on en a retranché les quatre
cabinets circulaires que lon adjoutera si on veut.
47 allée qui va de lesplanade a lavenue de Querbouet. Sur la lande elle
communique à lallée prolongée du grand bois 45 afin que lon voye la piece
deau, d'un coté de cette allée d'ormeaux prolongée est une charmille pour
cacher le lieu 48 qui est destine a serrer les fumiers pour tenir propres les
bassecours et a les y
conserver, cette allée 47 borne au nord la piece deau 49 bordée dallées
dormeaux et audela de laquelle est au couchant le grand bois 50 que cette allée
borne aussi dont le plan est copié sur la 5ème figure de la 3ème planche
du jardin de propreté pour les bosquets toujours apares la page 74124
51 prairie arrosé aux deux coté par deux ruisseaux conduits pour cet effet par
des noes de la grande piece deau 49 La il ya un ruisseau 53 pour degorger leau
quand on le voudra et la conduire par le ruisseau du milieu 54 a letang de
Quertaux
55 quinconce borné par une salle circulaire dormeaux les arbres planté sur du
gazon ou sur une pature fort éloignés des uns des autres pour conserver la vue
des jardins
56 quinconce planté comme le precedent ou sera un chemin pour aller a la
chaussée de Quertaux et de la aller au bourg
57 grande avenue avec contrallées qui va de l'esplanade a letang de garel ce
qui est en jaune marque un sillon ou pavé chayé ou de costé et le verd du gazon
a lendroit C est une etoile a huit allées dont deux sont la grande allée 57 qui va
au nord et au midy et deux dont lune 58 avec contrallées va au moulin a vent dit
de Colo et au couchant lautre 59 va a lorient au bourg et suit le meme
enlignement de celle qui va au moulin.
Les allées simples des bosquets 60 et 61 dont l'un est au dessus de la
piece deau et lautre de la prairie percés de facon que de lavenue 58 on voit la
piece deau par une clairvoye et de lavenue 59 la prairie et le quinconce sur
gazon lesquels quinconces serviront de pature
62 avenue avec contrallées qui va au chemin de josselin et 63 avenue avec
contrallées qui va au bas de la lande lesquelles deux dernieres allées se
continueront le plus loin qu'on pourra et sont deux allées des huit allées de
letoile C
64 terrain en lande
65 fer a cheval planté dormeaux autour de letang de garel 66
67 prairie arrosée par deux ruisseaux 68 conduits par la chaussée et tirés de
letang de garel pour procurer cet arrosement a cette prairie ils degorgent par le
ruisseau 69 dans le ruisseau 70 qui se rend a letang au duc a la Croix de
Caulne125

123 idem
124 idem
125 A cette époque l'étang au duc appartenait à la famille de Coëtlogon, branche de Loyat.
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71 avenue avec contrallée qui (prend) fin à Querbouët et que l'on prolongera le
plus qu'on pourra
72 ( rose?) devent pour sorienter ».
Cette description extrêmement précise de son projet par
Olivier Delourme a permis à Daniel Lefèvre, dans son étude préalable à la
restauration des jardins du château de Loyat datée de janvier 1993, de proposer
une tentative de restitution graphique de ce projet126, ainsi
qu'un projet de restauration, à partir de l'état actuel du Parc forestier.
Pour Kerguéhennec, en dehors des aveux successifs des
différents propriétaires au roi de France et au Duc de Rohan, assez comparables
et peu évocateurs de l'agencement des abords, et du seul dessin non attribué
évoquant « le Kerguéhennec d'avant celui-ci », 127aucune source d'archives
consultée dans le cadre de ce mémoire ne permet d'apprécier l'agencement
extérieur des lieux et de leurs abords avant les Hogguer, ni même entre 1703 et
1732.
Les dessins attribués à Louis-François Cassas128, et sa gravure de
la vue de l'étang du château de « Ker-gu-ehennec » datée de 1777, constituent de
très intéressants témoins de l'état des lieux à la fin de l'Ancien Régime, de même
que le dessin de Kerguéhennec au temps des Janzé129. Mais, comme pour les
restaurations des bâtiments et leur décoration intérieure les principaux
aménagements apportés aux abords du château de Kerguéhennec et de ses
communs l'ont été par Paul-Henri de Lanjuinais dans le dernier quart du dixneuvième siècle.
Celui-ci souhaitait en effet réaménager complètement le parc, que
la mode du dix-huitième siècle aurait quadrillé par de « simples allées sans
jardins »130

126 cf. principalement reproduction en taille réduite des trois plans :
- restitution graphique du projet de Delourme ;
- composition détaillée des jardins
- projet de restauration ;
dans le cahier annexe du présent mémoire
127 Chaise-Chilès, Michèle, op cité, photo n°3
128 Idem, pp 73 et 74, photos n°4 et 5
129 Idem, photo n°7
130 Chaize-Chilès, Michèle – Ils ont vécu à Kerguéhennec, op. cité, p. 103
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Il fait appel, dans ce but, en 1873 aux frères Denis
et Eugène Bülher, très renommés alors parmi les créateurs de jardins131 . Dans
son livre de raison, le commanditaire s'exprime ainsi à ce sujet : « J'avais donné
rendez-vous à Monsieur Bülher, le plus renommé alors parmi les dessinateurs de
jardins. A son retour à Paris, il m'envoya un plan que j'ai fidèlement exécuté,
sauf en ce qui concerne l'allée conduisant du château à la maison du garde ».
Paul-Henri de Lanjuinais ne précise pas le prénom
de celui des deux frères Bülher qui honore le rendez-vous. L'intervention de ce
dernier se limite, après sa visite sur place, à l'envoi d'un plan et propose des
transformations apportant au parc l'élégance et l'apprêt qui lui faisaient défaut
jusqu'alors. 132
En accord avec l'architecte Trilhe chargé de la
restauration du château, la cour d'honneur est transformée en jardin à la
française, avec des parterres symétriques et un très élégant bassin central de style
Louis XIV et devant la grille d'honneur fermant la cour, la grande allée axiale de
la perspective Sud, élargie et soulignée par des plantations d'alignement, démarre
d'une esplanade en forme d'arc de cercle. Au total, cette partie du parc subit peu
de modifications. Le tracé d'ensemble reste régulier, avec un grand axe central
dans la tradition des jardins du 17ème siècle, comme celui proposé dans le projet
d'Olivier Delourme pour Loyat.
A l'arrière au contraire, au nord du château, le
traitement proposé par les frères Bülher est essentiellement celui d'un parc à
l'anglaise, avec un large tapis vert se prolongeant par deux grandes clairières
taillées dans le Grand-Bois recoupé par les larges courbes de ses allées
dédoublées133 Un véritable arboretum est introduit dans le bois, grâce à des
plantations de chênes, châtaigniers et hêtres de pays, mais aussi de nombreuses
autres variétés de hêtres pourpres, chênes américains, cyprès, cèdres, magnolias,
rhododendrons, camélias et azalées, etc.
L'ampleur de l'ensemble forme avec le château un
accord contrasté, reflet d'une esthétique nouvelle.Les frères Bülher préconisent
surtout à l'arrière du château les courbes amples d'un nouveau cheminement
qu'ils verraient remplacer avantageusement les grandes allées se croisant
encore à angle droit. Lanjuinais n'en veut pas moins également terminer les
importants travaux commencés par son grand-père Janzé et ouvrir enfin une
perspective digne de l'arrivée au château par le Sud.

131 Ceux-ci ont compté parmi leurs principales réalisations le parc de la Tête d'Or à Lyon ainsi
que le parc Oberthur (vers 1863-1864) et le réaménagement du parc du Thabor à Rennes.
(en 1868). Ils ont également créé ou réaménagé de nombreux autres parcs publics ou privés
en France et dans les pays voisins. En Bretagne il s'agit principalement des parcs des
châteaux de Combourg, de Bonnefontaine, du Bois- Cornillé et de la Briantais en Ille-etVilaine ; et du parc du château du Pérennou en Plomelin, sur les bords de l'Odet, ainsi que
de celui de Trohanet, en Briec et Langolen, dans le Finistère.
132 Chaize-Chilès, Michèle – Ils ont vécu à Kerguéhennec, op cité, page 103
133 Le Domaine de Kerguéhennec, Parcours du patrimoine, op cité, page 14
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Il s'ouvre également de cette question dans son
livre de raison : « il y avait autrefois un fort dos d'âne au milieu de l'avenue des
châtaigniers séculaires faisant suite à la cour d'honneur,
et avant de l'avoir franchi, on ne voyait guère que les cheminées du château.
Mon grand-père, qui n'aimait pourtant pas à mettre les écureuils à pied, avait
fait abattre deux rangées de ces beaux arbres pour déblayer le terrain mais il
n'avait exécuté que la moitié nécessaire. Pour l'achever, je dus faire enlever 8 à
10.000 m3 de terre » écrit-il.
Les travaux de cette percée commencent donc dès
le début 1873 pour s'étaler sur trois ans, parallèlement à la transformation du
grand marais en prairie. « Quand j'ai acheté Kerguéhennec,écrit encore PaulHenri de Lanjuinais dans son livre de raison, il y avait au fond de la vallée de la
Claie, entre le parc et le moulin du Roch, un marais d'une douzaine d'hectares,
rempli de saules et de joncs, qui,au moment des crues de la rivière, se
transformait pendant quelques jours et même quelques heures, en un vaste
étang ». Aussi, décide- t-il de faire remblayer et assécher ce marais « qui n'était
pas joli à voir », selon ses propres mots cités par Michele Chaize-Chilès, dans le
but de le convertir en prairie. Par la suite, au contraire, dès son acquisition en
1972, le Conseil général du Morbihan, opta pour la constitution d'un vaste étang
en deux parties, qui constitue aujourd'hui un des points d'attraction principaux du
domaine.
Le parc forestier et les jardins du château de Loyat
ont également connu plusieurs modifications importantes au dix-neuvième
siècle. Les principales ont été apportées par les Champagny dans les années
1850, puis par Léon-Auguste Delprat à la fin du siècle. La suppression des
douves mise à part, car il s'agissait d'un élément tout à fait structurant des
jardins, le projet d'origine d'Olivier Delourme n'en a pour autant pas été
sensiblement affecté, dans ses principales lignes : succession des terrasses à
flanc de coteau, grandes allées rayonnant du château, et jeux d'eau avec les trois
étangs et les ruisseaux les joignant.
La modification la plus importante a été réalisée
par les Champagny suite à l'ouverture du chemin départemental reliant Loyat à
Josselin, en passant par Helléan. ( Actuel CD 129 ). Préalablement, le chemin
qui desservait le château depuis Loyat passait par le hameau de Keréteau et
débouchait directement sur l'esplanade du château à hauteur du coin sud -ouest
du potager. La grande perspective sud du château, consistait alors en un tapis
vert unique, se prolongeant par une avenue débouchant à un kilomètre de là sur
l'étang de Garel, exactement comme proposé dans le plan d'Olivier Delourme.
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Entre l'esplanade et la cour d'honneur du château,
de belles douves construites sur le modèle de celles des Invalides135 à Paris,
conformément à la description de l'architecte vannetais, avaient un double objet
de décoration et de sécurité contre les intrusions éventuelles d'hôtes indésirables,
car elles ne laissaient à ceux-ci qu'un passage obligé étroit entre elles, qui plus
est occupé par un pont vraisemblablement tournant à l'origine, selon un projet de
1732, conservé parmi les archives du château.
134

Avec l'ouverture de la nouvelle route, débouchant
sur le domaine du château dans la partie située à l'extrême sud de celui-ci, à deux
cents mètres environ de la grande Allée de Crenion, la Comtesse de Champagny
estima plus approprié d'ouvrir un chemin carrossable au centre du tapis vert à
l'intention de ses visiteurs de marque, à côté du chemin préexistant dit de l'étang,
qui longeait la berge de la grande pièce d'eau et desservait par ailleurs la ferme
de la porte. Il est de fait que cette allée centrale, permettant de découvrir
progressivement la majestueuse silhouette du château , s'avère une incontestable
réussite. Mais pour parvenir à cette fin, la propriétaire de l'époque a eu besoin de
matériaux en pierres pour surélever la chaussée de l'allée centrale de bout en
bout, sur une hauteur comprise entre quelques centimètres au minimum et près
d'un mètre au maximum, par rapport aux deux côtés de la route. Elle est donc
allée les chercher au plus près du chantier en cours, c'est à dire dans les douves
du château, qui ont dû être déconstruites à cette occasion.
La marque des Champagny sur les jardins du
château de Loyat s'est aussi imposée avec l'introduction de nouvelles espèces
d'arbres sur la grande terrasse, avec notamment trois cèdres du Liban, dont il ne
reste aujourd'hui qu'un , de dimensions fort imposantes et classé parmi les arbres
remarquables du Morbihan, et plusieurs camélias, dont un possède un tronc de
plus d'un mètre de circonférence, également répertoriés parmi les plus beaux
sujets de France.
Léon- Auguste Delprat à son tour, apporta une
importante contribution non seulement à la restauration du château lui-même,
comme il a été vu plus haut, mais aussi à ses jardins.
Pour ce faire, il demanda un plan à un architecte
paysagiste d'Angers dénommé Killian, qui le lui fournit daté du 30 juin 1888136.
Il est intéressant de constater à l'examen de ce plan et en visitant les lieux, que le
parti pris d'aménagement de cet homme de l'art, était très voisin de celui de

134 Figure 32 – Château de Loyat – dessin non daté, C. 1820, indiquant la configuration des
douves.
135 Figure 33 - Les douves des Invalides à Paris.
136 Figure 34 – Domaine de Loyat – Plan du projet d'aménagement des jardins de l'architectepaysagiste Killian, daté du 30 juin 1888 .
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Bülher pour la partie nord du parc de Kerguéhennec et tout à fait conforme aux
orientations de celui-ci, avec l'introduction de lignes courbes, venant sinon se
substituer purement et simplement à la vogue des Parcs à la Française, dans le
style de Le Nôtre et de son élève Le Blond, popularisé par Dezallier
d'Argenville, au moins infléchir par endroits l'ordonnance stricte et les
perspectives uniformes des paysagistes du Grand Siècle.
Léon-Auguste Delprat, cédant aussi à la mode de
l'époque, introduisit les palmiers, pourtant peu adaptés au climat océanique
breton, à des places privilégiées dans la cour d'honneur du château de Loyat, par
bouquets serrés de trois, de part et d'autre de la porte principale,
et de cinq plus espacés, sur la pelouse centrale de la même cour, à hauteur des
deux pavillons du jardin et de la ferme de la porte. Ces ornements végétaux, qui
n'apportaient pas grand chose à l'embellissement des lieux et qui dépérissant,
n'étaient devenus que des refuges pour les araignées, ont depuis été supprimés,
de même que la haie séparant la cour d'honneur de la cour des écuries.
Ce sera également le sort probable des haies cache-misère dissimulant les murs
ouest du jardin potager et est de la cour de la ferme de la porte, si un jour les
murs actuellement fort mutilés de ces deux lieux encadrant la cour d'honneur du
château parviennent à être restaurés.

A Kerguéhennec aussi, le Conseil Général du
Morbihan nouveau propriétaire a apporté d'importants aménagements aux
jardins et au parc du domaine. Les travaux ont concerné principalement le
creusement d'un grand étang d'une dizaine d'hectares, en deux parties, au fond du
vallon occidental de la propriété.
Mais surtout, l'installation à demeure en différents
endroits du parc, principalement dans la partie nord de celui-ci derrière le
château, mais aussi en quelques points de l'étang et de la perspective sud , de la
collection de sculptures modernes évoquée plus haut dans ce mémoire, a permis
de conférer à cet ensemble un cachet unique, même si parfois controversé.
En plus de ces installations fixes qui se sont
échelonnées entre le milieu des années 1980 et le milieu des années 1990, les
directions successives du Domaine de Kerguéhennec se sont attachées à
multiplier des expositions à thèmes à l'intérieur même du château ( premier
étage) et dans les communs, lorsqu'ils ont pu être restaurés et aménagés à cet
effet. De nombreuses animations sont prévues toute l'année pour tous publics,
avec un accent mis sur les ateliers pour enfants, les rencontres avec les artistes
en résidence sur le domaine, des expositions souvent renouvelées et des
conférences d'histoire de l'art et du paysagisme.
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Pour cette année 2013, le programme des
animations de printemps137 est encore enrichi avec « de la peinture, dans tous les
sens...Et à tous les étages ! » dans le château, une exposition de dessins de Tal
Coat ( 1926-1940) dans la bergerie et les sculptures de l'artiste contemporain
Arnaud Vasseux dans les écuries, sous le titre « continuum, murmure ».
« Une œuvre – une heure Hors-les-murs » est même prévue à la
bibliothèque de Bignan, afin de mieux connaître la vie de Pierre Tal Coat, figure
majeure de la peinture du XXème siècle, à partir d'une de ses œuvres, grâce à
une conférence sur ce thème par Jean-Marc Michaud, conservateur des musées
départementaux.
Côté parc, pour tout public à partir de 7 ans, une
promenade consacrée à l'écoute et à l'observation des oiseaux est programmée
avec la Réserve naturelle des marais de Séné.
De même, une conférence consacrée à Denis
Bülher, « un illustre paysagiste du XIXème siècle, créateur du parc paysager
de Kerguéhennec », est programmée avec Louis-Michel Nourry, historien de l'art
et du paysage. Cette conférence s'inscrit dans une série de conférences
sur l'histoire de l'art des jardins et du paysage, prononcées dans le même cadre,
par M. Nourry depuis plusieurs saisons.
Toutes ces animations et activités illustrent bien la
volonté du nouveau Directeur du Domaine de Kerguéhennec, M. Olivier
Delavallade, de ne pas se contenter de perpétuer la mise en valeur de la
collection de sculptures contemporaines installées dans le Parc depuis la fin des
années 1980, mais de donner une nouvelle dimension culturelle au domaine, en
la déclinant dans trois directions distinctes mais étroitement complémentaires :
l'art, l'architecture et le paysage.

137 Figure 35 – Domaine de Kerguéhennec – Couverture du dépliant annonçant le programme
des animations du printemps 2013.
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CONCLUSION : Perspectives d'avenir

Les perspectives d'avenir des châteaux et domaines de
Kerguéhennec et Loyat, à la lumière des développements précédents, peuvent
être envisagées séparément dans un premier temps, puis de façon conjointe et
solidaire dans une esquisse de projet de partenariat touristique et commercial
des deux œuvres majeures d'Olivier Delourme en Bretagne intérieure .

– Pour Kerguéhennec
Les perspectives d'avenir du Domaine de Kerguéhennec,
telles qu'esquissées ci-dessous, ressortent d'un entretien accordé par Monsieur
Olivier Delavallade, actuel directeur du domaine, le 8 avril 2013, en présence de
Monsieur Jean-Marc Michaud, conservateur des musées départementaux, à
l'issue des premiers travaux de mise en forme du présent mémoire.
L'inauguration de l'exposition d'une partie des œuvres
de Pierre Tal-Coat138, appartenant au département du Morbihan, dans la bergerie
du château, aura lieu le 30 juin 2013. Des locaux spécialement aménagés à cet
effet seront consacrés de façon pérenne à cet artiste, dont les œuvres seront
exposées à tour de rôle dans la bergerie. Un film d'une durée d'une heure environ
sera projeté en boucle durant tout l'été dans une salle du château. Les
orientations départementales actuelles au sujet de l'importante collection des
œuvres de Pierre Tal-Coat conservées à Kerguéhennec sont de continuer à
enrichir cette collection, grâce à la poursuite d'acquisitions d'oeuvres
exceptionnelles, qui restent à des prix raisonnables, à la montrer au public, tant
sur le site même de Kerguéhennec, que dans d'autres lieux du département :
mairies, médiathèques, établissements d'enseignement,etc., en fonction des
demandes qui émaneront de ces différents partenaires, et de l'accompagner par la
poursuite de travaux de recherche sur l'oeuvre de cet artiste moderne talentueux
d'origine bretonne, encore trop méconnu. Un catalogue raisonné de ses dessins et
gravures est en cours de préparation sous la direction de Jean-Marc Michaud.
Des crédits spéciaux consacrés à la poursuite des acquisitions ont été votés en
nette augmentation par l'Assemblée départementale, alors que les crédits de
fonctionnement du domaine ont été strictement reconduits à l'identique de
l'année précédente.

138 Une des figures majeures de la peinture française du vingtième siècle ( 1905-1985)
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Par- delà l'oeuvre de Pierre Tal-Coat, la préoccupation
première à court terme est de mener à bien un audit de sécurisation du site,
permettant de définir un périmètre de protection intensive autour des bâtiments
et de leurs abords immédiats d'une part, et une zone de protection efficace à la
périphérie de ce périmètre d'autre part, dans un parc non clos de murs, ouvrant
en plusieurs endroits sur une propriété agricole, dédiée aux expérimentations, à
la formation et à la vulgarisation des bonnes pratiques de l'agriculture durable.
L'affirmation de la triple dimension : art, architecture et
paysage, déjà mise en œuvre pour le développement des animations depuis deux
ans, sera également privilégiée dans les futurs programmes semestriels.
Un grand projet reste à imaginer et mettre en place de
toutes pièces, vraisemblablement en tenant compte d'une meilleure valorisation
du Parc et des jardins, par delà la collection de sculptures contemporaines
actuelles, et en redéfinissant à cette occasion sa place et les emplacements
mêmes des différentes œuvres posant problème. L'exemple du Festival des
Jardins de Chaumont- sur- Loire, imaginé avec la fortune que l'on sait par son
créateur, M. Pigeat, et repris depuis son décès prématuré par la Région Centre,
peut fournir une piste de recherche de ce point de vue, mais dans le cas de
Kerguéhennec, il faudra innover, faire autrement et proposer un projet complet,
réalisable par étapes, en tenant compte d'une situation financière précaire et
rendue encore plus serrée par la crise économique.
Olivier Delavallade est à titre personnel peu favorable à la
gratuité des visites , celle-ci se traduisant dans l'esprit des consommateurs
comme signifiant une moindre qualité des évènements culturels programmés et
aboutissant à un moindre respect des œuvres exposées et de leur cadre
d'exposition. La fréquentation du château et de ses dépendances a pu être
estimée à 30.000 visiteurs par an à titre gratuit, ce chiffre ne variant pas de façon
significative au cours des dernières années. La perception d'un droit d'entrée
même symbolique, de l'ordre de quelques euros par visiteur adulte, comme
c'était le cas au début de l'ouverture au public de Kerguéhennec, permettrait de
dégager une recette couvrant à peu près les dépenses de strict entretien des
bâtiments.
139

Quelque puisse être l'évolution des structures des
collectivités territoriales dans un avenir plus ou moins rapproché, tant l'entretien
du patrimoine bâti et naturel environnant, que le financement des expositions et
activités culturelles variées s'y déroulant nécessiteront le maintien d'un
financement croisé de l'Europe, de l'Etat, de la Région et du Département, sans
lequel l'avenir du château et de son domaine serait fortement compromis.

139 Une récente étude conduite au niveau national pour les musées de France a conclu dans un
sens voisin.
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Les travaux « intermédiaires » représentent une charge
annuelle d'environ 100.000 Euros, et les dépenses de personnel plus de 500.000
Euros ; il s'y ajoute environ 350.000 Euros pour le parc de sculptures. La
Région Bretagne contribue à concurrence de 155.000 Euros aux dépenses de
fonctionnement et l'Etat pour 113.000 Euros.
Ces chiffres n'intègrent pas les dépenses de restauration ou
de gros travaux, qui ont été rendues nécessaires pour la remise en état des lieux,
avant leur ouverture au public, et qui n'ont été rendues possibles que grâce à une
importante contribution de l'Europe via le FEADER. Selon Olivier Delavallade,
de tels travaux seraient impensables dans la conjoncture économique actuelle, de
même d'ailleurs que l'acquisition du Domaine par le Département,
intervenue durant les « trente glorieuses ». L'importance du budget de
fonctionnement du château, du domaine et du Parc de sculpture fait d'ailleurs
régulièrement l'objet de débats animés au sein de l'Assemblée départementale,
les partisans de la rigueur budgétaire pour cette catégorie de dépenses
appartenant à toutes les sensibilités politiques qui y sont représentées.
La tendance au désengagement des Conseils Généraux en
matière de patrimoine architectural commence à faire sentir ses effets en
Bretagne et même en Morbihan, où le Conseil Général vient de céder la
propriété du château de Rochefort-en-Terre à la commune concernée.
La rigueur des temps constatée au niveau des finances
publiques ne date pas seulement des trois dernières années, ni de la RGPP
( Révision Générale des Politiques Publiques), mais remonte au début des
années 2000, dans le domaine culturel.
Il restera à savoir si des formules nouvelles de mécénat
d'entreprises liées à des projets ponctuels ou d'ensemble pour la mise en valeur
du patrimoine bâti et naturel environnant, permettront des programmes de
partenariat public-privé d'envergure à plus ou moins court terme.

- Pour Loyat
Les perspectives d'avenir du Domaine de Loyat
dépendront d'une part de l'évolution des politiques publiques en faveur des
Monuments Historiques privés ouverts au public et d'autre part de la stratégie de
la famille actuellement propriétaire.
Concernant la première condition, elle semble
aussi difficile à appréhender aujourd'hui pour un Monument Historique privé
breton comme le château de Loyat que pour le château de Kerguéhennec,
appartenant au département du Morbihan.
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La tendance des dix dernières années en matière de
subventions publiques dans le département français sans doute le plus privilégié
de ce point de vue, a été marquée par un mouvement régulier de diminution du
taux global de subvention pour les gros travaux de restauration, qui est ainsi
passé de 90% du montant total des travaux TTC à moins de 75% aujourd'hui, ce
qui reste un taux tout à fait privilégié par rapport aux autres régions françaises.
Une seule certitude est que le retour au taux encore
en vigueur il y a dix ans n'est pas envisageable, l'hypothèse d'une nouvelle
diminution étant au contraire fort plausible.
Le transfert de tout ou partie de la responsabilité de
la gestion de ces subventions de l'Etat à la Région est également possible à plus
ou moins brève échéance, avec au passage une éventuelle nouvelle diminution
du taux global des subventions publiques.
Dans de telles conditions, l'avenir des Monuments
Historiques privés ouverts au public, mais peu visités, comme Loyat, serait
gravement compromis.
Le choix familial a dans ce cas consisté à viser le
double objectif de l'ouverture au public et du maintien d'une vie familiale dans
les lieux, qui servent de résidence secondaire et de rassemblement entre Pâques
et la Toussaint principalement. Le reste de l'année, une présence permanente sur
place est assurée par un ménage de gérants polyvalents.
Après de nombreux projets avortés, ( installation
d'un terrain de golf dans le parc forestier, musée du boomerang, musée de
l'Amérique française, concours de sculptures sur granit, implantation d'une étape
d' un éventuel circuit de la « Vallée des Saints », etc.) et la multiplication
d'animations ponctuelles aux résultats plutôt décevants ( Expositions variées et
salons estivaux, concerts, ateliers de cuisine, intervention de conteurs ou de jeux
de rôles, visites du quercetum et du parc forestier, accueil de classes des écoles
voisines dans le cadre de leur programme culturel, candidatures pour des
tournages de films, projet de valorisation collective du potager, concours de
photos, etc.), souvent en liaison avec l'Office du tourisme de Ploërmel, Terres de
légendes et/ou le pays d'accueil touristique de l'Oust à Brocéliande, le choix de
mise en valeur économique principale du site et du château s'est porté
durablement sur l'accueil de rassemblements familiaux ou d'entreprises, qui n'a
cessé de se développer depuis une dizaine d'années, pour atteindre une recette
annuelle correspondant à peu près au poste des dépenses de personnel, ou encore
à celui des dépenses d'entretien courant. ( 30.000 Euros chacun).
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Pour équilibrer le budget des seules dépenses de
fonctionnement, il reste à trouver une activité culturelle complémentaire,
assurant de façon durable une recette comparable à celle des réceptions...140
Au niveau des dépenses d'investissement et sous
réserve du maintien du statu quo pour le taux global des subventions publiques,
les principaux chantiers à venir141 concernent la réfection de nombreux murs de
soutènement des terrasses ou de clôture des cours et jardins142, la rénovation des
principales voies d'accès à la propriété, les travaux de consolidation et
d'assainissement du château et de ses dépendances bâties ainsi que
l'aménagement intérieur du Pavillon et des bâtiments de la ferme de la Porte143 et
des écuries, en gîtes de vacances ou résidences à l'année. Compte tenu de
l'importance des dépenses en cause, celles-ci devront être étalées dans un
programme pluriannuel de gros travaux impliquant une nouvelle génération de
propriétaires.
Pour les seules années 2013, 2014 et 2015, les
montants estimés des travaux de réparation, de restauration et d'aménagement
ont pu être estimés à ce stade à 35.000 Euros pour 2013, 70.000 Euros pour 2014
et 105.000 Euros pour 2015, les dépenses de strict entretien étant évaluées à
20.000, 30.000 et 40.000 Euros pour les mêmes années, et la capacité
contributive des propriétaires à 32.500, 60.000 puis 77.500 Euros.
Si le taux global des subventions publiques venait à
décroître encore, la question se poserait pour Loyat, comme pour Kerguéhennec,
de l'appel à un éventuel mécénat d'entreprises ou de particuliers fortunés,
permettant de compenser à due proportion le désengagement de l'Etat et des
collectivités publiques concernées. Celui-ci pourrait par exemple se matérialiser
à Loyat par l'acquisition de tel ou tel meuble ou objet d'art de grande valeur
( lutrin du dix-septième siècle, grande armoire de sacristie hollandaise du dixhuitième siècle, tapisserie des Flandres du dix septième siècle, tapisseries de
Beauvais du dix-huitième siècle, hauts reliefs et statue de Christ en majesté en
bois polychrome du seizième siècle, classés à dessein monuments historiques en
2000, etc.), assortie si possible de la décision concomitante de laisser celui-ci à

140 La montée en charge progressive de nouvelles activités d'édition de livres et documents
d'histoire locale et d'histoire de l'art , sous le nom déposé « Etats de Bretagne », et
domiciliées au château de Loyat peut s' avérer une piste fructueuse, de ce dernier point de
vue.
141 Sous la direction de M. Léo Goas-Straaijer, architecte du patrimoine à Pluvigner, pour le
château et les deux pavillons encadrant la cour d'honneur.
142 Pour ce faire l'appel à des solutions de chantiers de réinsertion, comme pour celui du pays de
Locminé pour Kerguéhennec, voire en liaison avec la réinsertion de prisonniers en fin de
peine à Rennes (ou ailleurs), est actuellement à l'étude.
143 Pour la première tranche de ce dernier poste de gros travaux, une étude de faisabilité vient
d'être commandée dans ce but à M. Yves Lecoq, architecte du patrimoine à Dinan, et gérant
du cabinet d'architecture Ylex, pour présentation à la DRAC prévue à l'automne 2013 et
début des travaux espéré dès le début de 2014.
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demeure dans le château de Loyat, avec l'indication du nom et des coordonnées
du nouveau propriétaire, mécène.
Au niveau de la propriété du château lui-même et
de la partie de son parc forestier classés monument historique, tout porte à croire
que la solution actuelle d'une seule personne propriétaire, perpétuée dans des
conditions de plus en plus difficiles à chaque nouvelle génération depuis 1885,
s'achèvera avec l'actuel titulaire de cette charge et qu'une propriété partagée de
type sociétaire ( Société Civile Immobilière et/ou Société commerciale), gagnera
â être mise en place à court ou moyen terme.

- Pour les deux domaines, dans l'hypothèse
d'un partenariat commercial

Les perspectives d'avenir individuelles des deux
châteaux de Kerguéhennec et de Loyat et de leurs vastes domaines sont, on vient
de le voir, fort aléatoires et incertaines, dans ce monde moderne en gestation où
tout bouge et se transforme avec une rapidité parfois déconcertante. C'est encore
un point de ressemblance - et peut-être pas le moindre - entre les deux créations
architecturales, et seules œuvres majeures connues de l'architecte Olivier
Delourme en Bretagne centrale et rurale, qui se perpétuent contre vents et
marées depuis trois cents ans .
Dans cette situation commune précaire, la
perspective paraît séduisante d'échafauder un grand projet de partenariat
commercial satisfaisant pour toutes les parties en cause et permettant de
conforter leur situation respective dans des conditions qui restent à définir et
à améliorer progressivement dans les détails.
Dans ses grandes lignes, un tel projet pourrait
prévoir un tarif d'entrée ( et /ou de parc de stationnement des voitures) modulé
pour tous les visiteurs de Kerguéhennec ou de Loyat, avec un système de
réduction de type « pass » pour les visiteurs dans la même semaine des deux
Monuments Historiques, ouverts au public. Chacun des deux Monuments
proposerait ce système de « pass » à l'accueil des visiteurs, ainsi que la
documentation touristique gratuite et les éventuels produits payants de l'autre
( cartes postales, brochures, etc.) ou communs aux deux.
Le premier de ces produits communs pourrait être
un petit livre abondamment illustré, et d'un prix modeste pour rester à la portée
de tous les lecteurs potentiels, dont le texte serait en grande partie issu de celui
du présent mémoire, et les illustrations de son annexe144.

144 Cette publication pourrait être confiée aux Editions « Etats de Bretagne » , dont elle
constituerait la première réalisation.
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La répartition des rôles entre les deux Monuments
serait à priori aisée, ceux-ci revêtant des caractères complémentaires : témoin
privilégié du dix-huitième siècle pour Loyat, témoin privilégié du dix-neuvième
siècle et de l'art contemporain pour Kerguéhennec.
Un approfondissement des recherches historiques
concernant la famille Hogguer pourrait être confié à l'équipe de Kerguéhennec145,
celle de Loyat s'occupant en priorité de la famille Coëtlogon. Les recherches
relatives à Olivier Delourme et à ses descendants seraient aussi poursuivies en
commun. Pour le dix-neuvième siècle, l'équipe de Kerguéhennec centrerait
ses recherches sur les familles Janzé et Lanjuinais, celle de Loyat s'intéressant en
priorité aux Briot de La Mallerie et aux Nompère de Champagny.
Dans les deux cas, la mise en valeur progressive
des parcs et jardins viendrait conforter et compléter celle des Monuments bâtis.
Des prêts croisés de meubles, d'oeuvres d'art,
d'objets de collection, de livres et de documents d'archives relatifs à Olivier
Delourme pourraient se développer progressivement entre les deux sites.
L'étude de sécurisation en cours de démarrage pour
Kerguéhennec sera également pleine d'enseignements pour Loyat, puisque les
deux sites sont très comparables avec un périmètre bâti au centre et des abords
non clos ou partiellement clos débouchant directement sur la campagne
environnante.
Des expériences d'agro- foresterie et de
développement des énergies nouvelles ; éolienne, solaire, bioénergies, dans un
but principal de démonstration, d'information et de formation des visiteurs
pourraient être menées à bien à la périphérie des deux sites.
L'appel à des entreprises d'insertion, notamment
pour la restauration des murs des jardins et des terrasses, et l'entretien des
abords, pourrait être mutualisé et développé en direction notamment des publics
carcéraux, pour préparer leur réinsertion dans la vie civile.
Les expositions et animations temporaires
pourraient être proposées à tour de rôle aux deux sites.
Si cette expérience ici suggérée de partenariat
commercial et touristique public/privé entre les châteaux et domaines de
Kerguéhennec et de Loyat peut effectivement voir le jour, à plus ou moins court
terme, elle devra être régulièrement évaluée dans un souci constant
d'amélioration commune.

145 En liaison peut-être avec celle du château de Coppet en Suisse, où les œuvres de Pierre
Tal-Coat sont davantage connues et collectionnées qu'en France. La famille Bülher était
par ailleurs une famille protestante de Suisse, comme les Högger, ancêtres des frères
Hogguer.
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SOURCES : FONDS D'ARCHIVES

1 – Ancien Fonds du Château de Kerguéhennec (20 J)
conservé au service des archives départementales du Morbihan à Vannes, acquis
à l'occasion des ventes aux enchères publiques de mars et décembre 2004 puis
décembre 2005, à l'hôtel des ventes de Rennes.
11- Catalogue détaillé lot par lot des Ventes ( mars et
décembre 2004, décembre 2005).
Note : Document de travail d'un exceptionnel intérêt,
permettant d'apprécier du premier coup d'oeil l'importance et la diversité de ce
fonds d'archives, avant sa dispersion par adjudication. Les lots suivants ayant
notamment fait l'objet du droit de préemption du service départemental des
archives du Morbihan ont plus particulièrement trait au sujet du présent
Mémoire.

12 – Lot 223
13 - Lots 226/227
14 – Lot 237. Mémoires des travaux exécutés pour M. le
Comte de Lanjuinais dans son château pour les années 1873/1877 sous les ordres
et direction de M. Trilhe, architecte.
Mémoires comportant les listes des matériaux, des
transports, des voyages des entrepreneurs, des métrés, de la main d'oeuvre (avec
façon), des prix,etc.
Charpente
Mémoire détaillé des travaux de charpente par
M. Georges, entrepreneur,
19 place Cambronne à Paris – 8 cahiers et 3 pièces soit
194 pp. in-4
Couverture
Mémoire des travaux de couverture exécutés par M.
Ch.Lemaire & Cie, entrepreneurs, 57 rue Violet, Paris Grenelle – Très important
dossier de 12 cahiers numérotés soit 700 pp. in-4, détaillant plus de 5.000 postes
numérotés.
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Maçonnerie
Mémoire détaillé des travaux de maçonnerie exécutés par
M. Mouflard, entrepreneur à Locminé- Important dossier de 5 cahiers numérotés
soit environ 2.000 pp. in-4 : 1er volume- le château, 2ème volume- communs et
dépendances, 3ème volume- pavillon du garde, 4ème volume- la ferme,
5èmevolume- Divers.
Ebénisterie et menuiserie
Mémoire des travaux d'ébénisterie et de menuiserie,
exécutés par Gastineau, entrepreneur, 14 rue de la Tour des Dames à ParisImportant dossier de 10 cahiers numérotés et détaillés, soit plus de 1.300 pp. in4, comportant de très nombreux croquis des coupes et assemblages divers :
1/ Bibliothèque 2/ Château et dépendances dont Chapelle3/ Pavillon du garde4/intérieurs divers du château5/ Bâtiments6-1/ Deuxième étage du château6-2/ Petit office du monte-plats, grand salon, salle de
billard, bibliothèque, cabinet de travail, laverie, office des
gens, pavillon de maître, écuries, écuries des étrangers,
remises, pavillon du jardinier6-3/ Suite chapelle, sacristie,
diverses chambres et appartements,cuisine, étable, fournil,
chenil et au château:office, chambres, monte-plats,soussol, salle de bains, sellerie,sellerie de travail,travaux divers
dont pilastres6-4/ Frais divers ( voyages, journées de campagne,etc.)
7/ Deux bibliothèques en chêne pour le château,
(dont porte-fusils) et des bancs pour la chapelle.
Sculpture
Mémoire des travaux de sculpture, par Libersac,
entrepreneur, 148 Rue du Faubourg Saint Denis à Paris- Un cahier de 20 pp. in-4
comprenant les cheminées, les moulures, les rosaces, les cariatides, des motifs
composés, des frises, des consoles, les rampes de l'escalier en pierre fine et dure,
les balustres, les lucarnes, la façade du château dont le grand fronton de 6m
de longueur sur 2m de hauteur en pierre ferme et dure de Château-Gaillard
composé d'un cuir blasonné de 2 branches d'olivier, 2 lions et surmonté
d'une couronne, la porte d'entrée extérieure de la chapelle, la galerie et le
devant de l'hôtel de la chapelle,etc.
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Peintures, papiers peints et décorations
Mémoire des travaux de peintures, papiers peints et
décorations par Vivet et Philipard, entrepreneurs, 16 Rue de la Tour d'Auvergne
à Paris- Un cahier
de 500 pp. in-4 et une pièce de 18 pp. in-4

Serrurerie
Mémoire des travaux de serrurerie par M. Hameroux,
entrepreneur, 5, Rue Victor Cousin à Paris- Deux cahiers soit plus de 600 pp. in4 ( serrures, grilles, vantaux, crémones, fers forgés divers, etc.)
Sonnerie
Mémoire par F. Pierre, 79 Bld Malesherbes à Paris- 1
cahier de 9 pp. in-4 , pour la sonnerie électrique par pièces ( chambres, sous-sols,
service,etc.) pour le porte-voix allant de l'office à la cuisine en tubes de 18mm et
embouchures à sifflet.

Marbrerie
Mémoire par Coquet Ainé, marbrier 10 Rue Martel à
Paris- 1 cahier de 24 pp., In-fol comportant de nombreux travaux dont pour le
grand salon, une plaque en marbre rouge antique avec inscription de 67 lettres
antiques à double biseau et dorées TU LAETUS QUI NUNC EPULIS
ACCUMBIS OPTIMIS ESTO MEMOR DOMINI PAUPERIS ESTO MEMOR
Fumisterie
Mémoire par Nessi et Paganetti, entrepreneurs, 23 Rue du
Rocher à Paris1 dossier de 25 pp.in-4. Mémoire par Vanalli,entrepreneur,
56 Bld Beaumarchais à Paris – 1 cahier de 6 pp. in-4

Peinture, miroiterie, vitrerie et divers
Mémoires des travaux divers dont serre du potager,
peinture de la volière,
grille d'honneur, porte-barrière, peintures des fers et bois
dont les niches des chiens, sculptures diverses, stores à
rouleaux, consoles en bois, buffets, fauteuils et sièges,
marbres travaillés,etc. 38 pièces, plus de 60 pp. Formats
divers.
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Au total, très important dossier de plus de 5.500 pages sur
la restauration du château et de ses dépendances.
Manquent malheureusement dans ce lot, les deux plans
annoncés comme y figurant, et décrivant la situation
antérieure de l'édifice, ainsi que la partie destinée à être
démolie et les adjonctions à y apporter.

15 - Lot 248
16 - Lot 259
17 - Lot 268

2 – Fonds d'archives du château de Loyat, actuellement conservé
dans la bibliothèque du château, en partie microfilmé par le
service départemental des archives du Morbihan, en 2005, et
inventorié par Madame Armelle Querbouët, à partir de l'été 2012.
Manque le « plan général du château » dressé par Olivier
Delourme.

21 – PAPIERS de GESTION FAMILIALE ( réf AD56 95 J 4)
Il s'agit essentiellement de livres de comptes et de quittances et
mémoires des années 1710-1730. Ils sont d'un grand intérêt pour la connaissance
du mode de vie d'un grand seigneur du XVIIIe siècle. Toutes les dépenses
familiales sont notées : vêtements, nourriture, soins, transports, éducation. Les
travaux du château figurent dans les registres et parmi quelques quittances, mais
pour l'essentiel, les documents s'y rapportant sont classés plus bas.
livres de comptes, notes de dépenses du marquis de Coëtlogon,
livres de correspondances.
Le marquis a consigné les dépenses par année, mais dans le
désordre. Ses notes sont intéressantes. Il indique ses déplacements,les gages des
domestiques et des précepteurs, ainsi que leur date d'entrée en service. Dans la
marge, il relève les dépenses particulières, notamment celles qui concernent le
bâtiment.
1713-1732
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Mémoires, quittances, papiers de gestion. Certains concernent les
travaux du château ( 230 pièces)
1650- 1721
22 –( réf AD56 95 J 7 et J 8 )
Comptes du receveur du château ( recettes, dépenses)
1756- 1767
23- Famille de COETLOGON( réf AD56 95 J 11)
Construction du château- travaux
Correspondances des architectes notamment DELOURME,
quelques lettres de ABEILLE, GARENGAU et MOLAY.
Cette correspondance avait été réunie de façon factice. On en
trouve aussi des architectes nommés dans les liasses suivantes.
DELOURME
Lettres complètes et incomplètes datées
1704-1731 et sd
24 – Famille de COETLOGON ( réf AD56 95 J 12)
Correspondances : estimations, devis, tarifs, marchés ; mémoires
instructifs, commentaires
(A noter: PLANS et CROQUIS)
1710-1730
25- Château de Loyat ( réf AD56 95 J 13)
Correspondances et mémoires concernant notamment le gros
œuvre et autres travaux ( serrurerie, plafonds, peintures,etc.)
Extérieurs, jardins, parti général de l'agencement ;
(correspondances, remarques, devis, mémoires, etc).
Quittances et mémoires relatifs à la construction du château.
C1710-1730
26- Château de Loyat ( réf. AD56 95 J 14)
Quittances et mémoires par rubriques:bois, maçonnerie,
serrurerie, ferrures.
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