
 

   Mars 2021 

       Dernières brèves ! 

 

* Covid-19 en Maine et Loire au 27 février 2021 
Téléchargez "TousAntiCovid" : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid  

Continuez à vous protéger : * Consignes et gestes barrières * 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

* Vie "quotidienne" de l'association. 

- Toujours au point mort, les activités ne demandent qu'à repartir … 
Quelques idées et propositions en attente suivant les consignes sanitaires : 

- Visite commentée (plusieurs fois reportée) au May sur Evre par nos amis de "Maymoire" (date ?) 

- "Intégrahle" sur les épidémies au cours des siècles, globalement et sur Beaupréau - idée de GT  (date ?)  

- "Intégrale" Chapitre/Tribunal/Prison ??? (Date ?) 
- Rando Guerres de Vendée (mars ?) : si c'est possible, ce sera une co-organisation la Jubaudière + le May avec Maymoire.  

- Pique-nique du GRAHL au bélier d'Andrezé et animation sur les lavoirs avec Marie Bausson (mai/juin?) 
- Guerres de Vendée avec un intervenant (Ph.Rubion ???) - (date ?) 
- Visite des fresques peintes en 1942 dans l'ancien "café Allemand" place du 11 novembre (date ?) (Idée MY)  

-  AGenA (généalogie) a installé des ordinateurs au local pour être prêts pour des permanences le vendredi après-midi (dates à préciser) 

  - Autres … 
 

* Dans le cadre de la prochaine mise en œuvre de la politique locale de tourisme et patrimoine, visites de 

différents lieux du territoire de Beaupréau-en-Mauges par la commission en charge de cette mission, 

composée des groupes d'histoire locale de BeM et des élus responsables de ladite commission. 

Deux visites ont déjà eu lieu, la suivante est à Beaupréau le 21 mars : église et centre historique. 

 

Dimanche 7 février 2021 - 
Visite des élus et de la 
commission "patrimoine" 
de Beaupréau-en-Mauges  
à l'église de Villedieu-la 
Blouère où sont exposés 
les cénotaphes, puis de St 
Joseph du Chêne, lieu de 
pèlerinages locaux très 
fréquentés. Visite 
commentée par Y. Naud.    

 

   

Dimanche 28 février 2021  - 
Visite des élus et de la 
commission "patrimoine" 
de Beaupréau-en-Mauges 
au Pin en Mauges. 
Visite de l'église  
St Pavin, du musée 
Jacques Cathelineau,  
de sa maison natale  
et des sépultures de cette 
époque dans le cimetière. 
Visite commentée par  
M. Joncheray. 

https://www.my-angers.info/02/27/covid-19-le-maine-et-loire-bientot-en-surveillance-accrue/95138
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Consignes_deconfinement.pdf


- Articles écrits par des membres du GRAHL 
 

- Monument funéraire de la famille Chiron dans le cimetière de Gesté (par Michel Besnard) 
 

-  Ce monument est imposant et intrigue les visiteurs du 
cimetière de Gesté. Peu de gens connaissent l'histoire 
liée à ce monument qui concerne Mme Angèle Chiron 
née Murzeau le 9 décembre 1906  
à Gesté, épouse de Mr Alexandre Chiron.  
Le matin du 16 septembre 1943, vers 11h00, Mme 
Chiron avait pris le car "DAVY" pour aller à Nantes. Elle 
fut tuée rue Boileau vers 16h00 lors des 
bombardements de la ville de Nantes par les alliés ...  
Il y eut des bombardements les 16 et 23 septembre. 
Une jeune fille, Christiane Nay, 16 ans, réfugiée chez la 
famille Chiron et accompagnant Mme Chiron a été tuée 
en même temps qu'elle. Des obsèques avec une foule 
énorme ont eu lieu à Gesté. (lire la totalité de l'article) 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
 

- Le bélier de La Morinière à Andrezé (par Marie Bausson) 
 

- Au premier abord on voit une jolie tour abritant un mécanisme du bélier. 

Installé fin XIXe siècle par les établissements Bollée du Mans, ce bélier servait à 

remonter l'eau du Beuvron jusqu'au château de la Morinière éloigné de 350 

mètres. Sans moteur, ni électricité, le bélier hydraulique est une pompe 

fonctionnant grâce à l'énergie de la chute d'eau. Un des seuls béliers encore 

existants en Anjou. 

Pour en savoir plus, nous allons donner la parole à Théo Morillon qui en son 

temps avait fourni toutes les explications détaillées sur ce bélier. 

« A quoi sert un bélier et comment fonctionne-t-il ? (lire la totalité de l'article) 

 

               + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

- La rivière la Sanguèze, ses lavoirs et son canal à Gesté (par Michel Besnard) 

La Sanguèze     

- La Sanguèze est une rivière longue de 44 kms, affluent de la Sèvre Nantaise, qui traverse 

l'étang de La Thévinière (17 ha) et la totalité du bourg de Gesté. Elle prend sa source à La 

Renaudière et se jette dans la Sèvre Nantaise au Pallet (en Loire-Atlantique). L'origine de 

ce nom reste mystérieuse et remonte au moins au Moyen Age. Les noms de famille Guèze 

ou Gaize ont bien existé et ils pourraient avoir donné le nom à la rivière. Elle est alimentée 

par plusieurs ruisseaux et des petites chaussées permettaient de retenir l'eau dans la 

traversée du bourg de Gesté toute l'année. (lire la totalité de l'article) 

 

               + + + + + + + + + + + + + + + + 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardements_de_Nantes
https://grahl-beaupreau.fr.fo/39_45/Monument%20Chiron%20Geste.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Le%20belier%20de%20La%20Moriniere.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sangu%C3%A8ze
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/La%20Sangueze,%20ses%20lavoirs%20et%20son%20canal_MB_fev-21.pdf


 

- L’étang de Gauberte à Beaupréau (par Bernard Chevalier) 
 
- En novembre dernier, le conseil 

municipal de Beaupréau-en-Mauges a 

décidé l’achat d’une parcelle de 812 m² 

de jardin située rue des Mauges à 

Beaupréau, proche du lieu appelé "la 

cour de l’étang".  
 

L’occasion pour nous de nous arrêter un 

peu sur cet ancien étang de Gauberte (ou 

Goberte, ou Gobert suivant les sources) 

qui faisait partie de ces nombreux 

ouvrages situés dans l’agglomération 

belloprataine : 

 Etangs et douves aujourd’hui asséchés, comblés et/ou urbanisés : de 

Gauberte, du Prieuré St Martin, du Sablier/Pré-Archer), de La Touche 

 Ruisseaux aujourd’hui partiellement rebouchés et/ou busés : du 

Sablé/Guimellerie (ruisseau Guesmin), du Pré Archer, de Hâtemort 

(Froidefontaine), du Prieuré, de l’Aunay Boisseau/Trudet 

 Fontaines, mares, douets/lavoirs, marécages, 

 Souterrains : dans le Centre Historique, celui du Pré-Archer au Château, 

de La Chardonnerie,  de La Touche… 

 Une Gare et des voies ferrées, qui en certains endroits ont servi de 

décharges, comme les carrières de sable. (lire la totalité de l'article) 

 

               + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

Merci de votre attention. 

N'hésitez pas à visiter le site internet : http://grahl-beaupreau.fr.fo/  

et la page Facebook : https://www.facebook.com/GrahldeBeaupreau  

N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires et à suggérer des sujets : 

grahlbeaupreau@gmail.com  

 
                                                                                                       GRAHL de Beaupréau mars 2021 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/beaupreau-en-mauges-49600/beaupreau-en-mauges-812-m2-de-jardin-acquis-par-le-conseil-municipal-7068027
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/beaupreau-en-mauges-49600/beaupreau-en-mauges-812-m2-de-jardin-acquis-par-le-conseil-municipal-7068027
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Etang_gobert.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/
https://www.facebook.com/GrahldeBeaupreau
mailto:grahlbeaupreau@gmail.com

