Trois personnalités ESPIVENT vont
marquer la vie des habitants de Prinquiau
entre 1768 et 1891
1)
Denis-Jean
ESPIVENT
de
LA
VILLEGUEVRAYE (1732-1808), marié à Emilie
Louise DANGUY, s’installe à l’Escurays en 1768.
Dans sa jeunesse, il a travaillé dans le commerce
triangulaire et toute sa vie il va lutter contre
l’assèchement des marais de Donges et de Prinquiau.

2) François ESPIVENT de PERRAN (1767-1823),
neveu et gendre de Denis-Jean, se marie à Aimée
ESPIVENT de LA VILLEGUEVRAYE, sa cousine,
en 1803.
Marin comme son père, il lutte contre l’hégémonie
commerciale des Anglais sur les océans. Capturé par
les Anglais, il est emprisonné sur les pontons anglais
durant plusieurs années. De 1813 à 1823, il sera
maire de Prinquiau.

3) Denis ESPIVENT de
PERRAN
(1806-1891),
fils de François, se marie à
43 ans à Caroline de
DOUVILLE, en 1849. Il
passe toute sa vie à
l’Escurays au service de la
population comme maire
ou adjoint de Prinquiau
durant 50 ans. Royaliste, il
apporte son soutien toute sa
vie
au
Comte
de
Chambord. C’est aussi un
précurseur de l’instruction
publique et gratuite et
surtout
un
médecin
populaire botaniste, très
dévoué.

Les objectifs de l’ARPE :




Protéger, sauvegarder et entretenir le site : le
château et son jardin.
Faire connaître et redonner vie à ces lieux
chargés d’histoire.
Restaurer, embellir l’intérieur et l’extérieur
du château.

Le château, le jardin clos et la motte
féodale sont inscrits à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments
Historiques depuis le 22 décembre 1997
Parc ouvert au public. Pour des manifestations
champêtres, possibilité de réserver le lavoir auprès de
la Mairie de Prinquiau et de louer le matériel à
l’association ARPE.
.

Château de
l’Escurays
Propriété de la mairie de
Prinquiau depuis 1994
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Château ouvert lors des Journées du Patrimoine

Période médiévale

Les habitants du château de l’Escurays.

La Renaissance bretonne
Le manoir breton est agrandi et embelli dans les années
1600 par René de LA LANDE et Françoise de
MAREIL. Sur la façade nord, quatre lucarnes
« Renaissance » taillées dans le tuffeau, seront
réalisées vers 1603.

Au sud du château actuel, se trouverait le site probable
d’une motte féodale pouvant remonter au temps des
invasions vikings aux IXème et Xème siècles.

Au début du XVème siècle, le château est un manoir ou
un logis seigneurial, et non un château défensif.
La prospérité sera de courte durée. Le château est
vendu en 1667 à un « étranger », Jean de LA
BOURDONNAYE. Mais son descendant, Jacques
DANGUY, en se mariant avec Louise LE FLO de
TREMOLO, va redonner en 1752 le château aux
seigneurs de l’Escurays. Deux de leurs filles vont se
marier avec les chevaliers ESPIVENT, nobles bretons
de St Brieuc, installés sur Nantes pour le commerce
triangulaire.

.
Le premier propriétaire connu de l’Escurays est Jean du
CELLIER en 1443, Premier Président de la Chambre des
Comptes du Parlement de Bretagne (équivalent du
ministre des finances du duc de Bretagne).

La Marquise de LA ROCHEJAQUELEIN s’est
réfugiée à l’Escurays dans la nuit du 22 au 23
décembre 1793, lors de la bataille de Savenay,
après avoir suivi les Vendéens durant la Virée de
Galerne et s’est cachée durant 6 mois sur
Prinquiau et ses environs.

