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             Mars 2023 

    Dernières brèves ! 
 

     

Mise en page : M.You 
 

Covid : Restons vigilants 
 

* Vie "quotidienne" de l'association. 

- Des nouvelles du Pays de GRAHLand en cette fin d'hiver 2023 
    à tous les grahliens des Mauges et d'ailleurs. 
 

 - Evènements passés : 
 

            - GRAHLETTE du 15 janvier 2023 : 
                https://grahl-beaupreau.fr.fo/images/Grahlette_2023/GRAHLETTE_01_2023.JPG 

 

            - Mardi GRAHL du 21 février 2023 : Montage photos - Thèmes abordés 

 

- Evènements à venir : 
            - Permanences Généalogie  1er semestre 2023 
           

- Archéo : Les moissons du ciel  
   17 mars à 20h00 - Salle des Loisirs à St Philbert en Mauges 

  * Conférence de Gilles Leroux et Philippe Guiguon                      => 
      (GRAHL et  RABLE avec le soutien de Fief-Patrimoine)  
 

- Restitution des fouilles de Segora de l'été 2022 
  (Le Fief Patrimoine et le RABLE avec le soutien du GRAHL)  

   11 avril à 20h00 - Salle des Loisirs du Fief-Sauvin (à confirmer) 
 

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

            une conférence est prévue sur Loubette Duvau de Chavagnes  

            par Mme Laurence du Teilhet de Lamothe, auteure de "La Petite Brigande". 

           (prévue courant 2023 - date et lieu à définir…) 
 

 

- A la demande de quelques membres, des nouvelles visites  

  sont à prévoir pour les fresques peintes du Bd de Gaulle. 
   Le local étant exigu, nous devrons faire plusieurs groupes (6-8 personnes maxi) 

 

- BHG 2023 : Balades Historiques et Gourmandes : A ce stade, dans le calendrier en cours 

d'élaboration, il est prévu 2 journées au Pin en Mauges Le samedi 8 juillet et le 20. Les deux assos de Jallais et La Poitevinière, 

sont entrain de prévoir une balade le 1er juillet. A Beaupréau, un sondage est envoyé aux intervenants de la BHG 2022, pour voir 

s'ils repartent pour une édition 2023 le 24 août pour un groupe de 30 personnes. Une conférence de Bertrand Delahaye autour 

de son livre sur le Curé Coquille à paraitre bientôt, est envisagée en Centre Mauges pour cet automne.   

Faites-nous part de vos idées … 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
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La participation du GRAHL à diverses instances et groupes de réflexion se poursuit :  
 

- Groupe Patrimoine Mauges Communauté, réflexion sur les différents thèmes et scénarios d'ici à 20-30 ans : En théorie, le travail 

sur chaque commune de Mauges Com devrait être bouclé pour l'été 2023, et livré aux élus en vue des choix budgétaires à 

venir.  
 

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

 Le budget 2022 n'a pas permis de boucler toute l'opération. Sur la partie réalisée, l'investissement des bénévoles a été 

formidable, et articulation avec les différents services remarquable. Forte attente pour prolonger en 2023, et pour faire le 

point ensemble devant le "stock" d'éléments patrimoniaux mis de côté. Demande a été faite d'une rencontre sur le terrain 

à Andrezé.   En attente de retour… 
 

- 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.   Le prestataire est choisi, 14 panneaux seront 
réalisés cette année pour les deux communes (BeM et MsE) 
 

- Archéologie : Fouilles de Segora : restitution le 11 avril à 20h00 Salle des Loisirs du Fief-Sauvin. Bon espoir d'une autre 
  campagne de fouilles en  2023, en juin sans doute. 
 

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

Articles proposés par quelques membres du GRAHL : 
 

* Mémoires de l'abbé Pierre-François REMAUD, ancien commissaire-général de l'armée  

de Charette en 1793/1796. Il s'agit là des mémoires réécrites, l'original ayant été 

abandonné en Angleterre à la toute fin du 18ème, pour n'être retrouvé en Poitou que 

tout dernièrement. 

Mr Maurice MIGNET, passionné d'histoire demeure à Montaigu (ancien enseignant à St-Laurent 

sur Sèvre) nous a contacté. Il tient un site Internet, (avec une biblio du moyen âge) et travaille 

sur l'Histoire de l'abbé Pierre-François REMAUD, ancien commissaire-général de l'armée de 

Charette en 1793/1796.  

Ce prêtre avait écrit ses mémoires en 1797, mais a dû les laisser en Angleterre là où il s'est un 

temps réfugié, sans pouvoir les récupérer par la suite. A défaut, il a été repris une version 

réécrite en 1803, bien plus maigre que les 240 pages manuscrites d'origine. Cette version de 1803 

a été mise en ligne sur le site "Chemins secrets", jusqu'à ce que, dernièrement, la perspicacité 

des chercheurs locaux ait permis de retrouver en Poitou les six carnets manuscrits, chez des 

descendants d'amis ou cousins du dernier descendant indirect (il était prêtre, n'oublions pas). 

Ces manuscrits sont maintenant visibles sur le site des Archives de Vendée. Depuis, Mr MIGNET 

a numérisé tout le texte et envisage d'écrire un livre sur le sujet, reprenant in extenso le texte 

de 1797, la comparaison avec le texte de 1803, et des commentaires pas tous élogieux (venant de 

républicains patentés). Il va également s'appuyer sur quelques éléments glanés dans la biblio 

numérique du GRAHL, et s'engage à  nous citer dans ses sources.  

Dans ses écrits, l'abbé Remaud explique que les moulins ayant tous été détruits dans cette 

période, non seulement parce qu'ils servaient à moudre, mais aussi à cause de leur utilité militaire, 

on s'aperçoit que la farine était moulue à l'aide de moulins à bras. Mr Mignet cherche des contacts 

avec des gens qui auraient des éléments sur ces vieux moulins à bras.  
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
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* Historique des Meubles SUTEAU-AUBRON à Beaupréau (par Cl. et J.Suteau) 
Document présenté à l'occasion du centenaire de l'Agence Belloprataine du Crédit Agricole le 18 mars 2022 cf. texte 1 agriculture 

François CHÉNÉ né en 1812 est menuisier-ébéniste rue de Mont de Vie à 

BEAUPREAU. 

Sa fille épouse Joseph AUBRON en 1876. Ils ont un fils, Joseph, né en 1879, qui sera 

menuisier-ébéniste chez ses oncles.  

Celui-ci a un fils, appelé encore Joseph né en 1910 qui continue la profession de menuisier-

ébéniste. Il commence son apprentissage chez ses oncles CHÉNÉ rue de Mont de vie en 1924. 

Lorsqu’il rentre du service militaire, le 4 Aout 1932, il s’installe et construit un atelier rue de 

Mont de Vie. Le travail consistait à la fabrication de meubles et menuiserie. 

La guerre survient à l’été 1939. Il part le 2 septembre, laissant sa famille, ses clients et son 

atelier. Pendant ce temps, la vie continue pour ceux qui restent. Pour faire vivre sa famille, sa 

femme Andrée devra travailler : elle faisait des encaissements d’assurances pour les Mutuelles 

du Mans (en vélo et par tous les temps). Elle devait aider sa belle-mère dans le service du café 

familial, envahi par la clientèle des Allemands cantonnés à l’école publique, face au café. Et pour 

tout arranger, l’atelier de menuiserie était réquisitionné par les troupes d’occupation.  

Plus de détails… 
 

Nb : d'autres articles suivront dans les prochains "GRAHL-info": Ets Chevalier/Boisselier en mai, Ets Humeau Chaussures en 

juillet, Histoire de l'agence centenaire du Crédit Agricole … 
 

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

* Chêne Amyot (Amiot, Amiotte) (par B.Chevalier) 
 

 - A l'occasion de la réfection de la RD 752 reliant Beaupréau à Montrevault/St 

Pierre Mt, il a été symboliquement planté un chêne le 6 février 2023, proche de 

l'emplacement où existait selon les écrits, (archives du duché de Beaupréau 

synthétisées par Emeric de Durfort-Civrac vers 1870) indiquant qu'il "existait en la métairie de 

La Miotière, un énorme chêne, nommé le Chêne Amyot".   

Ce chêne, qui doit son nom à une famille qui le possédait ainsi que plusieurs fermes autour, était 

placé entre Le Chêne Hubert et Le Chêne Folet, qui furent en leur temps, les limites Nord du 

Domaine du Prieuré de La Pierre Aubrée en 1138, et peut-être aussi, selon Alfred Poilane, les 

limites du Pays de Segora. Ces chênes, qui avaient parfois un caractère sacré chez nos 

anciens,  méritent aujourd'hui d'être repérés, et protégés. Voir article détaillé... 

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

Et toujours des infos sur le site et le facebook 
 

Merci de votre attention. Veuillez nous excuser si des erreurs se sont glissées dans ces pages. 

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

                                                                                             

GRAHL de Beaupréau - mars 2023 
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