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          Novembre 2022 

    Dernières brèves ! 
 

     

Rédaction : M.You - B.Chevalier 
 

Covid, encore et toujours là : continuons à nous protéger (rappel des consignes) 
 

* Vie "quotidienne" de l'association. 

Des nouvelles du Pays de GRAHLand en ce mi-automne 2022 
à tous les grahliens des Mauges et d'ailleurs. 

 

- Evènements à venir : 
 

        -  7 au 20/11 Exposition "guerre d'Algérie" : programme de l'expo      

        -  29/11 : ciné-débat 

 

 

 

       
  

        -   Suite à une visite de "la Touche" avec la famille,  

            Teilhet de Lamothe, une conférence est prévue fin 2022 

            sur Loubette Duvau de Chavagnes  

            par Mme Laurence du Teilhet de Lamothe, 

           autrice du livre "La Petite Brigande". 

           Causerie au cours de laquelle sera évoquée l'Histoire du site  

           avant les Guerres de Vendée, puis après : pendant la guerre 39-45,  

           les kermesses et fêtes des écoles de St Martin dans les années 60-70… 

          (date et lieu à définir…) 

- 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. 

 Pour clarifier les choses, une rencontre a eu lieu le lundi 31 octobre entre le cabinet chargé de l'étude, l'adjoint référent 

de Beaupréau-en-Mauges et des membres du GRAHL en vue de préparer la suite à donner. 

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

 La deuxième campagne s'est terminée en septembre, partiellement faute de budget suffisant (restent Le Pin, Villedieu, 

et une partie de la Chapelle du Gt et Jallais). Une réunion bilan doit s'organiser devant le stock des croix mises de côté en 

présence des bénévoles. 

- 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 …)  
  Des propositions de panneaux de mise en valeur de curiosités de nos communes ont été faites (attente du retour …) 
- Archéologie : des portes ouvertes sur les fouilles de Segora ont été organisées en septembre, ainsi qu'une visite pour les 
groupes d'histoire locale avec les archéologues "pour une visite privée" en fin de fouilles. Une réunion de restitution par 
l'équipe archéo de Mme Julie Rémy est prévue en mars avril (collaboration RABLE, Fief Patrimoine et GRAHL), qui sera 
précédée d'une soirée avec Gilles LEROUX auteur de nombreuses photos aériennes dans l'Ouest de la France, et qui a écrit 
le livre "Les Moissons du Ciel" dans lequel Beaupréau et le GRAHL sont cités. 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Articles proposés par quelques membres du GRAHL : 
 

* Deux communautés distinctes : St Martin et Notre-Dame  

  (GRAHL, d'après "Beaupréau, à la veille de la Révolution" de Pierre Barrault -IPA 1989-) 
 

     Avant la Révolution, en zone rurale tout au moins, on ne parlait pas 

de communes, mais de paroisses. Ainsi donc sommes-nous amenés à 

étudier séparément la "ville" de Beaupreau et le "bourg" de Saint-

Martin. (Beaupreau ville était une "ville close", complètement entourée 

de murailles).  

     L'enceinte partant du château remontait d'abord vers le Nord-

Ouest jusqu'à la Porte Angevine, descendait ensuite derrière la maison 

des enfants de chœur et celle des sénéchaux. Après la Porte 

Guinefolle, les murs contournaient l'ancienne sous-préfecture (rue des 

Tourelles) et remontaient vers le château. 

     Ces murailles furent abattues en 1822, mais il en subsiste quelques vestiges :  

rue Durfort- Civrac, rue des Mauges, en contre-bas de la rue d'Anjou, etc... En savoir plus… 
 

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

* Jacques CANTITEAU (1752 - 1817) (APEC du Pin en Mauges) 

 

     Né à Andrezé le dix-neuf septembre 1752, Jacques Cantiteau est ordonné 

prêtre à Angers en 1776 et nommé au Pin-en-Mauges en 1785. Il restera dans 

cette paroisse pendant 32 ans, jusqu'à sa mort le 21 mai 1817.  

     En 1789, il est secrétaire lors de la rédaction des cahiers de Doléances de la 

commune et en 1791, il refuse de prêter serment à la Constitution civile du 

clergé. Il est donc obligé de se cacher et de célébrer des messes 

clandestinement comme le montre un vitrail de l’église.  

     Sa pierre tombale reste toujours visible de nos jours dans le cimetière du 

Pin-en-Mauges (plaque restaurée en 2022). En savoir plus… 

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

* Acte de bravoure de Jean Dabin (MVPG de Gesté et GRAHL de Beaupréau) 

Extrait de la Voix du Pays du curé François Legeay - n° 31 du dimanche 9 mai 1915 
 

" Ce matin, à la messe, j’ai recommandé aux prières de la paroisse, un des vôtres qui vient 

de tomber au champ d’honneur : François Grégoire, du Chêne Hubert, soldat au 1er zouaves. 

          Le camarade Philbert Thomas qui a annoncé la triste nouvelle ne dit pas où le héros a 

trouvé sa glorieuse mort. Je vous documenterai dans le prochain numéro*. Soyez sûr qu’il 

est mort en brave ! Il enviait l’exploit de son cousin Jean Dabin de Gesté, un bon gros gâs 

de par chez nous, qui pourtant, dit-on, n’a point "l’air de ceux-là !"  En savoir plus … 

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

Et toujours des infos sur le site et le facebook 

Merci de votre attention. 

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

                                                                                            GRAHL de Beaupréau - novembre 2022 
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