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La rue Mercæur est face à la
cour Mortier. Qu'est-ce qu'il y
a d'extraordinaire à y voir ?
MamieJacotte conseille, de le-
ver la tête et d'observer... Ef-
fectivement, sur la façade on
découwe des mascarons. Les
visages sculptés dans le tuf-
feau sont ceux de personnages
locaux .  On  y  t r ouve  Jo
Mouillé, Marguérita, le bour-

tourne on en découvre 3 au-
tres, mais Mamie Jacotte
avoue : . Nous ne connais-
sons pas les noms de ces mys-

relier qui avait son atelier à
I'emplacement de Ia Malle aux
p*ffuîtitt re vitftgfttÉ:
M. Ferré, un propriétaire de
bateau-lavoir. Et si on se re-

térieux personnages. >
Loge du crieur ou hucheur
Erigée vers 1870, la loge du

crieur ou hucheur servait à an-
noncer les prix et la nature des
produits présentés par les
commerçants ambulants. Par
la suite, le hucheur fut rem-
placé par le garde champêtre.
Le garde champêtre faisait ses
annonces en commençant
par : u Avis à la populatiol ".
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ce fut à l'aide d'une clochette

La loge du crieur ou 
!ruche.ur-,

Durant l'été, partez à la dé-
couverte des principaux
bâtiments blinois. Cette
semaine, découvrons la
Cour Mortier, la rue Mer-
cæur et ses mascarons,
et la loge du hucheur.

La cour Mortier
Ce manoir de la Cour Mor-
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chetée et restaurée par la com-
mune. Elle abrite désormais des
salles de réunion pour la muni-
cipalité et les associations.

Rue Mercceur et ses masca-
rons

qu'il alertait Ia population. La
loge très abîmee par Ie temps,
a été rénovée en 2009. Il n'y
aurait que deux ou trois loges
du crieur en Loire-Atlantique.

Un des mascarons de la rue Mercæur.

DU OAVRE

tier fut construit en 1472, pu
lÉtq$ortier. Lorsque I'on
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cotte nous montre ce
tre æil ne va pas chercher à voir
ou ne peut plus voir, car la mo-
demisàtionest passée par là. En
1540, Pierre Mortier acquérait
cette belle bâtisse. Ce manoir
avait un iardin, aujourd'hui
remplacé par des bâtiments.
Pierfe-Jacqires Jollan de Clu-
ville en a herité de sa tante,
Diane de læstoc, qui était pro
testante. Ce magnifique bâti-
ment a également appartenu
au demier descendant de cette
branche, le commandant Si-
mon. Celui-ci, fut maire de
Blain et mourut en 1966. La
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partie est du bâtiment, a été ra- La Cour Mortier.


