
BEAUPREAU Hier et Aujourd'hui
Loir-Mongazon et d'Elbée

- Abbé Urbain LOIR-MONGAZON 1761-1839
  Professeur au Collège de Beaupreau
  Fondateur du Petit Séminaire d'Angers

Extrait d'un texte du forum : "La Troupe des Cœurs de Chouans " :
Le plus beau congé de l'année était celui que M. Mongazon nous donnait à l'occasion de sa fête, qui 
tombait le 25 mai. C'était ce que nous appelions un congé absolu, c'est-à-dire sans classes ni études 
quelconques. La fête elle-même, malgré notre amour pour les congés, nous était encore plus agréable par 
la douce cordialité qui en marquait le caractère, et par la joie franche qu'elle nous inspirait. La 
manifestation de nos sentiments n'avait rien de bien brillant ni de bien recherché : quelques compliments, 
tant en vers qu'en prose, tant en français qu'en latin, tout au plus une pastorale allégorique, en faisaient tout 
l'apprêt ; c'était, de tradition, la charge, ou plutôt le privilège des rhétoriciens ; un élève d'une autre classe 
n'était point admis, sans leur permission, à faire l'hommage d'une pièce de sa composition ; seulement, le 
premier et le second de chaque classe venaient, en présence de tout le collège [de Beaupréau] rassemblé, 
embrasser M. Mongazon. Mais tous les cœurs battaient à l'unisson, tous les fronts étaient rayonnants, la 
joie pétillait dans tous les yeux, toutes les bouches répétaient avec un ensemble parfait et avec un 
incroyable entrain, sur l'air de Triomphez, bel Alcyndor:

Vive Urbain dans tous les cœurs, Vive sa loi paternelle ! Que son joug a de douceurs ! Que ses attraits sont vainqueurs ! 
Jamais couplet de circonstance n'eut un succès aussi complet, ni aussi durable…

Oraison funèbre de M. l'abbé Urbain Loir-Mongazon : ancien curé de Notre-Dame de Beaupréau : prononcée dans la chapelle du 
petit-séminaire d'Angers, le 19 novembre 1839 / par Abbé Jean-Marie Dubois, (curé de Notre-Dame de Beaupréau).
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