La Pierre-Aubrée

et Les Landes
BEAUPREAU

Lundi après-midi
8 juillet 2019 …
Avec les archéologues
Lorraine et Claira ?
et deux géobiologues

Rendez-vous à 14h00
à la Pierre-Aubrée
puis à 16h00
aux Landes
route de
St Pierre-Montlimart
(carte jointe)

’’INTEGRAHLE’’
organisée par le
GRAHL de Beaupréau

Plan d’accès depuis Beaupréau

Géoportail carte d’état major (1820-1866)

- Notice historique sur le Collège de Beaupréau Bernier ed.1854 ...
Extrait 1a, pages 168 169 :
M. Mongazon, toujours semblable à lui-même, mesurait ses charités et ses libéralités sur les bénéfices
annuels de sa maison. Aussi, ne vit- il que fort tard se réaliser le vœu qu'il formait depuis longtemps,
de procurer à ses régents et à ses élèves les agréments d'une maison de campagne, pour les jours de congé.
Enfin, vers la fin de 1828, M. Lambert put acheter, pour une somme de 15,000 francs, un terrain d'une
dizaine d'hectares, nommé les Landes, situé à trois kilomètres de Beaupreau, sur la route de Montrevault.
Il y fit bâtir quatre pavillons, reliés entre eux par un vaste corps de bâtiments sans étage supérieur,
qu'il divisa en deux parties égales, dont l'une fut le réfectoire, et l'autre une salle de récréations
et un abri pour les élèves. On trouva dans les pavillons une cuisine et ses dépendances, d'un côté;
de l'autre, des salons et des cabinets d'étude pour les maîtres. On ne commença à jouir de cette campagne
qu'à la fin du printemps de 1830. C'était presque à la veille des événements de juillet …
Extrait 1a, page 172 :
M. Lambert passa à Beaupreau, avec M. Mongazon, le reste de l'année 1831 et la majeure partie de 1832.
Il y avait, on le comprend aisément, bien des affaires à régler et des intérêts importants à sauvegarder.
Il fit déposer la majeure partie du mobilier à la maison des Landes, et il avisa aux moyens d'utiliser,
autant que possible, cette propriété et d'en tirer quelques revenus. Mais une affaire d'une bien autre
importance le décida à partir pour Paris, vers la fin de l'été : il s'agissait de faire régler et verser l'indemnité
due et promise à M. Mongazon, pour les agrandissements considérables donnés par lui au local
dont le Ministre de la guerre avait pris possession.

- Notice historique sur le Collège de Beaupréau Bernier Moreau ed.1900 ...
Extrait 2a, pages 272-273 :
Grâce à lui, M. Mongazon put enfin réaliser le vœu, qu'il formait depuis longtemps, de procurer
à ses régents et à ses élèves les agréments d'une maison de campagne pour les jours de congé.
Il acheta, le 14 août 1830,pour une somme de 8.000 francs, la métairie des Landes,
située à trois kilomètres de Beaupréau, sur la route de Montrevault.
Il y fit bâtir quatre pavillons, reliés entre eux par un vaste corps de bâtiments sans étage supérieur,
qu'il divisa en deux parties égales, dont l'une fut le réfectoire, et l'autre une salle de récréations
et un abri pour les élèves. On trouva dans les pavillons une cuisine et ses dépendances d'un côté :
de l'autre, des salons et des cabinets d'étude pour les maîtres.
On ne commença à jouir* de cette campagne qu'à la fin du printemps de 1831.
• (note de bas de page) D'après M. Bernier, dans la première édition de la Notice, les Landes auraient
été achetées à la fin de 1828, et on aurait commencé à jouir des bâtiments construits par M. Mongazon
au printemps de 1830. Il se trompe certainement sur la date de l'achat des Landes, et probablement
sur la date de l'entrée en jouissance des bâtiments, à moins toutefois que des arrangements particuliers,
antérieurs à la vente, n'aient été faits avec le propriétaire,
mais nous n'avons pas trouvé trace de ces arrangements.

