
Compte rendu de la visite des fresques 4 Bd Gal de Gaulle du 22 juillet 2012 
  Ce compte rendu contient des hyperliens soulignés en bleu.  Faites CTRL + clic pour suivre le lien.

Présents 
Pour le GRAHL de B :   Michel et Jacqueline YOU; Claude et Josette SUTEAU;  Joseph AUDOIN, Geneviève TRICOIRE; Jean Luc  TRICOIRE; 

Florent MAUGET ; Patrick et Geneviève HUMEAU; Alain DURAND; Pierre CHOLET ; Bernard CHEVALIER   ; Paul  BESSON; Philippe et 
Sylvie BERNARDET; Brigitte et Michel BAUMIER ; Pierre BARRAULT ;

Pour le Comité de Jumelage : Paul et Françoise HUMEAU, Marie Jeanne METAYER, Geneviève CHEVALIER.

Cette « Dominicale du Chapitre » comprenait deux parties :

1- La visite des fresques Bd Gal de Gaulle
Au-delà de l’intérêt que représente ce genre de visite pour les adhérents du GRAHL qui ne 
connaissaient pas ces fresques de remarquable facture, il nous a semblé intéressant d’associer 
quelques membres du Comité de Jumelage avant le départ d’une délégation à Munsingen  fin juillet,  
où un Musée d’Histoire est en construction.
"C'était assez émouvant d'admirer les œuvres qu'un soldat allemand a laissé avant de partir sur le  
front Est où il craignait sans doute de mourir, et d’où on peut penser qu'il n’est pas revenu." 
Suite à cette visite, une démarche a été faite auprès des correspondants allemands du Comité de 
Jumelage pour essayer d’en savoir plus sur le personnage de S. Mania 1942 qui a signé ces fresques, 
en complément des recherches de Michel. Nous leur avons demandé : 

• quelle compagnie (ou section, division...) allemande était postée sur Beaupréau en 1942 
(peut être pouvons nous leur apporter des précisions complémentaires là-dessus) 

• s'il existe au Ministère de l'Armée Allemande l'équivalent de ce site SGA   -   Mémoire des   
hommes  contenant les fiches des Militaires décédés durant le conflit (1939-1945) 

Michel a fait quelques recherches et il semblerait que le château en fond de paysage sur un des deux 
seuls tableaux visibles à ce jour soit celui de Lubeck. Selon Pierre Barrault, le style de ces œuvres fait 
penser au graveur Holbein Images correspondant à   holbein gravure  . 
Le cousin de Jacqueline (You) qui était présent (féru d'histoire, et enfance 
belloprataine) doit lui aussi faire parvenir à Michel des infos sur la "facture" des 
dessins qui lui rappelle quelque chose (surtout le visage de face du lanceur de dés). 
Suivi : Michel (avec Bernard  pour le contact Munsingen)
  
Par ailleurs, selon Christian Petit que Patrick a rencontré, il y aurait des tableaux ressemblants dans le 
clocher de l’église Notre Dame. A vérifier. Suivi : Patrick avec Christian, puis retour vers Michel. 

Egalement, sur proposition de Brigitte Baumier, il est décidé de demander un devis à Gildas Renou, 
habitant des lieux et lui même photographe (les tableaux sont dans son atelier), pour une 
reproduction photo grandeur nature. Suivi : Michel

2- Les retrouvailles au Chapitre 

L’objectif premier était d’écouter, des enregistrements (d’événements locaux,  d’émissions radios…) 
réalisés par Mr Bénardeau à partir des années 30, celui qui à ce jour est décrypté. Merci à Yves et 
Michel. 
Cet enregistrement est d’une qualité remarquable et date apparemment de 1948. Il y est question 
de procession des Frairies, de Kermesses… On y présente la fanfare locale… On y a retrouvé des noms 
connus, des cantiques également, pour le plus grand plaisir des présents, notamment de Josette qui 
s’en est donné à cœur joie (cf. films joints).
Reste à savoir comment archiver et valoriser l’ensemble. Suivi Michel avec Yves N.
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Cela a aussi été l’occasion de jeter un œil sur une série de photos des années 50 apportées par 
Claude et Josette, dont ils ont fait don du double (!) au GRAHL pour classement. Deux des trois 
Geneviève présentes (Chevalier et Tricoire) ont aussi apporté des tableaux représentant la foire aux 
bestiaux à Beaupréau dans les années 50. 

A l’occasion du pot (merci aux apporteurs de boisson, et merci à Brigitte d’avoir préparé des grignotons mignons et  

bons de quoi amuser un demi régiment), les échanges ont permis de faire émerger des idées … d’expositions, 
de visites ou conférences à organiser, ou de repas. Histoire de se mettre du pain sur la planche, en 
planchant goulument sur l’Histoire.

 Notamment, la présence de Pierre (Barrault) au milieu de nous et la richesse de ses 
contributions, a fait dire à Florent qu’on devrait réserver un ou plusieurs bouts de dimanche 
matin, dans le cadre des « Dominicales du Chapitre »  pour l’écouter.  Il propose même un 
« chapitre » sur Philippe de Montespedon, princesse de La Roche-sur-Yon qu'on trouve 

évidemment sur le site : www.chapitre.com

Quant à Brigitte, elle a proposé d’autres sujets : « Faisant part à Pierre BARRAULT de notre  
voyage à Pragu,  il me demande quels bellopratains ont vécu au château de Prague ?  
Notre roi Charles X en exil à Prague avait comme secrétaire un ''de Blacas'' et comme  
gouvernante pour ses enfants ''une de Gontaut de Biron''. Voilà 2 familles illustres de  
Beaupréau sur lesquelles il pourrait nous faire une petite conférence en remontant  
l'histoire. Un sujet qui m'intéresse et qui peut en intéresser d'autres pour la rentrée».  
Suivi Brigitte, avec Florent.

 Autre idée : organiser un repas (Florent propose un menu médiéval) pour les adhérents du 
GRAHL. Cela pourrait être un dimanche midi, avec petite visite et/ou conférence le matin, 
micro sortie l’après midi. A suivre. Suivi Florent.

Encore une DominiGRAHL qui a intéressé…
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