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          Septembre 2022 

    Dernières brèves ! 
 

     

Mise en page : M.You 
 

Covid, toujours là : dernières consignes (continuons à nous protéger) 
 

* Vie "quotidienne" de l'association. 

Des nouvelles du Pays de GRAHLand pour cet automne 2022 
à tous les grahliens des Mauges et d'ailleurs. 

 

- Evènements à venir : 
 

- 17/09 Journée Patrimoine Jousselin (sondage permanences) (programme Osez Mauges - BeM) 

- 18/09 Journée patrimoine Église St Martin par ASPCRB  (programme Osez Mauges - BeM) 

- 24/09 Journée "Tissons des liens" au musée textile de Cholet (invitation) 

- 13/10 Rencontre "collecteurs de témoignages" aux AD 49 (réservation) 

 

- 16/10 Rando Guerres de Vendée prévue en mars 2022          

           et reportée pour raisons techniques et administratives.  

                                            Co-organisation Chaudron - Botz en Mauges. 

 
         - 7 au 20/11 Exposition "guerre d'Algérie" (programme expo     +       ciné) 

 

 

 

       

 - Faites-nous part de vos idées … 
 

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

 

Participation du GRAHL à diverses instances et groupes de réflexion se poursuit : 
 

- Groupe Patrimoine Mauges Communauté : Toujours en réflexion sur les différents thèmes et scénarios d'ici à 20-30 ans. 

- Cimetières, reprise de concessions délaissées : Sauvegarde des monuments et objets intéressants en accord avec BeM. 

  Reprise de contact courant septembre (pas de nouvelle). 

- Blog Participatif Mauges Communauté : https://www.racontez-les-mauges.fr/ (quelques participations du GRAHL) 

- Groupe Vallée de l'Evre : mise en valeur de la vallée (tourisme, randonnée, panneaux explicatifs …)  
  Propositions de panneaux de mise en valeur de curiosités de nos communes. (Réunion le 14/09) 

- Archéologie : des portes ouvertes sont organisées (8 et 10 septembre à Segora sur inscription) 
  Nous sommes toujours en contact avec les archéologues "pour une visite privée" en fin de fouilles … 

 

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

 

mailto:grahlbeaupreau@gmail.com
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?xtor=SEC-3-GOO-%5b%5d-%5b511792643929%5d-S-%5bcovid%5d
https://framadate.org/c3HpWRFyPBCcQZ6g
https://fr.calameo.com/read/00614700140f81d6e90fe
https://fr.calameo.com/read/00614700140f81d6e90fe
https://grahl-beaupreau.fr.fo/images/Evenements/Programme_Tissonsdesliens.pdf
https://archives.maine-et-loire.fr/liste-des-evenements/detail-dun-evenement/rencontre-des-collecteurs-de-temoignages-oraux
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Guerres_Vendee/Randos_GdV/Rando%202022_BALADE-HISTORIQUE_Chaudron-Botz.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/images/Evenements/Affiche-Expo-Geste.jpg
https://grahl-beaupreau.fr.fo/images/Evenements/Affiche-JA_Expo-Geste.jpg
https://www.racontez-les-mauges.fr/
https://www.montrevaultsurevre.fr/au-programme-des-journees-du-patrimoine-2022/
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Guerres_Vendee/Randos_GdV/Rando 2022_BALADE-HISTORIQUE_Chaudron-Botz.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/images/Evenements/Affiche-Expo-Geste.jpg
https://grahl-beaupreau.fr.fo/images/Evenements/Affiche-JA_Expo-Geste.jpg
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Articles proposés par quelques membres du GRAHL : 
 

* Le juge Joseph Clémanceau de la Grand Maison  

  (un républicain au cœur de la révolte vendéenne) (B.Chevalier) 
 

     Joseph Clémanceau, c'est l'histoire d'un républicain maugeois de 

souche, formé au Pays, où il revient après avoir vécu les évènements de 

1789 à Paris, avant d'être nommé juge au Tribunal du District de St 

Florent, basé à Beaupréau où il demeurera en 1793 au coeur de la Vendée 

angevine. Sur le tard, il se met à écrire ; écrire l'Histoire de sa captivité 

en 1793, celle de la Révolution de France, celle de la Guerre de Vendée 

puis celle de Napoléon. 

     L’auteur sait de quoi il parle, il a vécu les choses de l'intérieur. Il est enfant du pays, né à Saint-

Florent-le-Vieil, où eut lieu le commencement de l'insurrection, a fait ses études à Beaupréau au coeur de 

cette Vendée angevine. Et, une fois ses études terminées, il retourna à Saint-Florent-le-Vieil, qu'il ne 

quitta qu’en novembre 1792 pour venir exercer ses fonctions de juge à Beaupréau. Enfin, pendant sept 

mois (de mars à octobre 1793), il fut mêlé aux insurgés et vécut au milieu d’eux dans les différents endroits 

qu'il fut obligé d’habiter. 

     Un pays où il a passé l'essentiel de sa vie : hormis les fois où il fait le choix d'aller à Paris (1789 

et 1815), hormis les périodes d'exil - parce qu'il est visé en tant que républicain, puis en tant qu'auteur 

d'une réponse écrite au Manifeste des Chefs Royalistes en juin 1795 -, il est toujours revenu au Pays dès 

que le calme revenait. En savoir plus … 
 

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

* De Jules César à l'an Mil (Archéologie en Pays Choletais) (1998) 
(Yves Naud, avec l'aimable autorisation de la Société des Lettres et des Arts de Cholet 

et du Bureau de Recherches Archéologiques du Choletais) 
     

     Territoire habité depuis des dizaines de milliers d'années (depuis la 

préhistoire), des peuplades celtiques s'y distinguèrent et leurs déplacements 

connus furent nombreux, avant de se fixer dans la partie centrale ouest de 

l'Europe qui deviendra la Gaule. 

     Avec leur habituel accompagnement nourricier de bestiaux et de volailles, il 

leur fut donné le nom de "Galli", d’où Gaulois. 

     Des tribus gauloises s'installèrent dans notre région et constituèrent la souche que nous allons suivre 

à mesure du temps, depuis le premier siècle de notre ère, jusqu'à la féodalité, avec les évènements, 

conflits et transmutation des civilisations et des invasions. En savoir plus … 
 

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

Et toujours des infos sur le site et le facebook 

 

Merci de votre attention. 

Laisser des commentaires et à suggérer des sujets : grahlbeaupreau@gmail.com  
 

                                                                                                 GRAHL de Beaupréau - septembre 2022 
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