GRAHL - Samedi 26 novembre 2016 :
3ème visite "pilotée" par Ingrid au Haras du
Bois du Coin. Visite commentée des écuries
"H.A. Pantall", au beau milieu de l'intense et
calme activité des hommes et des chevaux
(c'est la raison du nombre limité de participants).
Le petit nombre de "Grahliens" qui a
bénéficié de cette visite, a pu tranquillement
savourer dans la brume du matin, les
informations savamment distillées par Ingrid.
Que ce soit…
… sur l'Histoire de l'écurie Pantall…
… sur L'Histoire du Cheval, qui est une vieille
histoire, qui passionne les chercheurs depuis
la nuit des temps…
… ou bien sur les Pur sang anglais…
… ou encore sur les Yearlings.
L'occasion également de faire une
promenade entre bois et prairies, longeant le
Beuvron ou l'Evre, qui se rejoignent en cet
endroit, ou bien les pistes d'entrainement,
sans oublier le coup d'œil sur le Château et le
Parc voisins. Pas vu de castors d'Europe
(bièvre), qui a donné son nom au Beuvron,
dont le maintien fait l'objet d'un projet
d'arrêté préfectoral.
De ce moment convivial et instructif, que les
propriétaires soient vivement remerciés.

LE BOIS du COING: un peu d'Histoire
Il a fallu attendre 1416 pour que le Bois du
Coing entre dans le Domaine de BEAUPREAU,
quand Aliénor des Roches, fille de Jeanne de
BEAUPREAU et épouse de Jean de Bazoges,
alors unique propriétaire de BEAUPREAU fit
l'acquisition de "l'Hôtel du Coing, avec la
grange et maisons, jardins, terres arables et
non arables, bois gros et menus, garennes, prés
et pâtis, cernés et environnés des garennes
dudit lieu du Coing et de la rivière".
(source: Chronique de Beaupréau de Emeric Durfort Civrac).*

Puis Gilles de Bazoges, son fils, peu argenté et n'ayant qu'une fille, vendit les terres de BEAUPREAU
en 1461, à Jean de Montespédon. Très rusé, il fit en sorte que sa fille se marie à J. de
Montespédon !
Ensuite, la propriété
passa dans les mains
des Princes de la Roche
sur Yon, des Scépeaux…
d'Aubeterre… des de
Civrac puis de Blacas…
et de H.A. Pantall.

*En 1416, les 50 Ha du lieu
comprenaient les borderies des
Hommes et de l'Evêché à l'Est, et
le Parc communal actuel sur
l'autre rive ne faisait guère plus
de 4 Ha, le reste étant partagé
entre les vignes et bois du
Cluseau/Grain d'Or au Nord, les
borderies de la Varenne, la
Solitude et la Ricarderie à l'Est.

Le Château du Bois du Coin:

Photo 1945, restes
du Château du Bois du Coin?

Le château néo-gothique du Bois du Coin, fut
construit en 1870 et détruit en 1943 pour cause de
"mauvaise qualité de la pierre et pour l'inconfort
intérieur".
La disparition du Château du Bois du Coing à laquelle
s'est ajoutée l'incendie d'un des deux corps de la
minoterie des Ponts de l'Evre qui composait le
Moulin de Beaupréau (cadastre napoléonien) à
l'entrée sud de la commune, a représenté une
grande perte pour le patrimoine local.

Cette perte, combinée au dépeuplement et à la dégradation
du "Vieux Beaupréau" dans les années 1980, aurait dit-on,
incité la ville à mettre en place une Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH), ainsi qu'une Opération
Régionale d'Amélioration de l'Habitat (ORAH), puis une
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager), d’où découle l'AVAP actuelle (Aire de
Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine).
Pour en savoir plus, cf. le Livret "La famille Blacas à travers
l'histoire"

Tout au fond, le Château

L'embouchure du Beuvron

Quelques nobles grahliens en
visite matinale

GRAHL de Beaupréau : http://grahl-beaupreau.fr.fo/ décembre 2016

