Janvier 2021
Dernières brèves !
* Pandémie en Maine et Loire au 8 janvier 2021
Téléchargez "TousAntiCovid" : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

Continuez à vous protéger : * Consignes et gestes barrières *

+ + + + + + + + + + + + + + + +
* Vie "quotidienne" de l'association :
- Les activités sont au point mort, mais dans l'ombre, des "petites mains" s'activent pour
fournir des articles …
- Nous vous contacterons aussi pour la cotisation annuelle …

+ + + + + + + + + + + + + + + +
- De Michel Blanchard :
1 - A PROPOS DE LA CROIX DE BOURRE
Une cérémonie eut lieu le dimanche 6 octobre 1889 pour l'érection
et la bénédiction de la croix de Bourré à la Chapelle du Genêt.
En voici le compte rendu, effectué par Monsieur le curé Hy :
"L'an mil huit cent quatre-vingt-neuf, le premier dimanche
d'octobre, jour du Rosaire, une procession paroissiale fut faite après
les vêpres jusqu'au pied de la croix de Bourré pour procéder à sa
bénédiction".
L'existence de cette croix de granit rosé remonte à une époque
inconnue. Elle est peut-être aussi ancienne que la paroisse ellemême. Toujours est-il qu'elle présidait au milieu de l'ancien
cimetière qui entourait l'église et qui datait de la fondation de la
paroisse.

A la Chapelle du Genêt, il y a trente ans, au changement de cimetière, elle fut transférée de l'ancien dans le
nouveau et y demeura encore jusqu'à ce jour, abritant de ses ombres sept ou huit fois séculaires les restes des
défunts. Une autre croix plus belle et plus importante ayant été offerte pour la remplacer, le fermier de
Bourré, appelé Jean-Baptiste Audoin, demanda la faveur de la posséder, se faisant un honneur de la relever
sur son terrain.
Elle est là, debout, à l'angle du champ qui touche la maison de Bourré, sur la route de la Chapelle du Genêt à
Andrezé. Elle, qui a vu se coucher à ses pieds toutes les générations de la paroisse, semble répéter cette belle
parole chrétienne : "Stat crux, dum volvitur orbis" (la croix demeure tandis que le monde tourne).
Le jour de l'Exaltation de la Vraie Croix, l'Eglise fait lire aux prêtres dans le Bréviaire ces paroles : "Nobile
lignum exallatur, Christi fides rutilal, dum crux ab omnibus veneratur", ce qui veut dire : "On exalte ce
noble bois et la foi au Christ éclate quand tous vénèrent la croix". "Tous, à la Chapelle, vous entourez de
vénération ce signe sacré de notre Rédemption, et vous vous faites un titre de gloire de ces sentiments de
piété. Vos ancêtres ont su défendre leurs croix, vous seriez prêts à l'occasion à les imiter".
A propos de la croix de Bourré, finissons par une anecdote d'un ton plus gai. Lorsque le fermier de Bourré, le
père Audoin, eut obtenu de Monsieur le curé Hy, la croix du cimetière à laquelle il tenait tant, le bon curé dit
en plaisantant au brave fermier : "La croix est bien vieille, père Audoin, mais vous allez la gratter pour la
rajeunir !" ---- «"La gratter pour la rajeunir ? M'sieur le Curé, queu conte ! J'sé ben vieux, mé aussi ; eh ben !
Gratter m'don, et pis vous voirez si j'vas r'dev'nir jeune !" .
L'histoire ne rapporte pas si Monsieur le curé Hy gratta le père Audoin, mais il paraît qu'il y eut un tel éclat de
rire que toute la paroisse en retentit.

+ + + + + + + + + + + + + + + +
2 - Les morts de la Chapelle du Genêt de la guerre de 1870-1871,
La seule liste officielle dont nous disposons est celle du Monuments aux Morts dans le Cimetière Notre Dame
de Beaupréau. C’est une liste cantonale, qui concerne seulement les soldats du 1er et 2ème bataillons du 29ème
régiment de Gardes Mobiles, là où bon nombre des jeunes d’ici a été mobilisée. Cette liste n’est donc pas
complète et nous sommes en train de la compléter.

SOLDATS DE LA CHAPELLE DU GENÊT
INSCRITS SUR LE MONUMENT AUX MORTS
DANS LE CIMETIERE NOTRE-DAME A BEAUPREAU
AUDOUIN Henri Charles Marie né le 27 septembre 1846 fils de Louis
Audouin métayer aux Parenchères et de Jeanne Martin son épouse.
Garde mobile de Maine et Loire au 3ème bataillon, 2ème compagnie, entré à
l’hôpital de Bourges le 6 janvier 1871 est décédé le 12 janvier 1871 de fièvres
typhoïdes.
Archives départementales de M&L - Chapelle du Genêt - Naissance 1846 31/98 - Décès
1871 11/27

BARILLE Pierre Louis Marie né le 26 avril 1845 fils de Pierre et de Renée
Rousseau son épouse.
Garde mobile de Maine et Loire décédé à Laval le 19 février 1871.
Archives départementales de M&L - Chapelle du Genêt - Naissance 1845 23/98 - Décès
1871 10/27

GOURDON Victor François né le 29 mars 1847 à Beaupréau fils de Jacques Gourdon laboureur à la Vieille
Borde et de Jeanne Gourdon son épouse.
Régiment de marche de l’Armée de la Loire 2ème compagnie. Matricule 338 décédé le 28 janvier 1871.
Archives départementales de M&L - Beaupréau - Naissance 1847 26/227 - Décès Chapelle du Genêt 1871 10/27

SAMSON Pierre né le 19 juillet 1847 fils de Pierre métayer à la Joussandière et de Justine Poirier son épouse.
Garde mobile de Maine et Loire, matricule 339. Décédé à l’hôpital de Bourges le 15 janvier 1871
Archives départementales de M&L - Chapelle du Genêt - Naissance 1847 33/98 - Décès 1871 12/27

Extrait du registre des décès de la Chapelle du Genêt année 1871
Le 4 mars 1871 à midi nous Pierre Cesbron maire, officier d’état civil de la commune de la Chapelle du Genêt,
canton de Beaupréau, arrondissement de Cholet, département de Maine et Loire, avons transcrit sur nos registre
des décès, l’acte de décès du sieur Merceron Henri dont le tuteur a son domicile en cette commune.
Commune de Montauban, ambulance de Villebourbon du registre du dit hôpital a été extrait ce qui suit.
Le sieur Merceron Henri Garde National mobile du département de Maine et Loire né le 11 avril 1848 à Gesté
canton de Beaupréau département de Maine et Loire, fils de François et de Jeanne Naud décédés, est entré au dit
hôpital le 29 du mois de décembre 1870 et y est décédé le 15 du mois de janvier 1871 à dix heures du soir par
suite de fluxion de poitrine.
Je soussigné officier d’administration comptable du dit hôpital certifie le présent extrait, véritable et conforme
au registre des décès du dit hôpital, le présent extrait est délivré à titre de simple renseignement.
Fait à Montauban le 18 janvier 1871.
Archives départementales de M&L - Chapelle du Genêt - Décès 1871 10/27
Déclaration également sur le registre des décès de Gesté. Archives départementales - Décès 1871 50/64

+ + + + + + + + + + + + + + + +
- De Yves Naud - La mort évitée du chêne de St Joseph à Villedieu la Blouère !
En quelques lignes, voilà comment le chêne de Saint Joseph a failli
disparaître suite à la terrible guerre de 1870.
Le dimanche 24 Août 1856, il y a grande liesse au bourg de Villedieu.
Tous les habitants se préparent dans la fièvre à conduire solennellement
Saint-Joseph en sa résidence du chêne de la Grange. Tout au long des rues
s’élancent de sveltes fûts de bois que surmontent des oriflammes. Dans ces
intervalles, François Pohu a planté à profusion des lauriers de son jardin :
"Jamais, déclare-t-il au père Louis, il ne sera donné à mes lauriers d’assister
à une si belle procession".
C’est au père Jacques Macé, le chef de la famille qui a donné le
chêne, que revient le grand honneur d’ouvrir le cortège du triomphe.
Tenant en main la nouvelle bannière de Saint-Joseph, il précède ses neveux
qui portent fièrement le brancard drapé de broderies où a été posée la
statue. Suivent une centaine de prêtres et plus de 10.000 personnes ; les
étrangers sont accourus en foule. Jamais Villedieu n’avait encore accueilli
autant de pieux visiteurs.
A la Grange, le chêne séculaire attend, somptueusement paré. Des
étendards et des guirlandes pendent à ses branches ; l’écorce du tronc disparaît sous une robe de lierre. Audessus d’un autel de granit bâti dans le flanc ouvert, est déposée la statue de Saint-Joseph. L’immense foule qui
assiste à cette prise de possession laisse éclater son enthousiasme dans un vibrant Magnificat : "Dieu renverse
les puissants de leurs trônes et élève les humbles".
Mais des jours sombres se levèrent sur tout le pays de France, dont la tristesse voila de deuil le sanctuaire
de Saint Joseph du chêne. La terrible année de 1870, qui voit la déclaration de guerre entre la Prusse et la France,
suivie ensuite de l’émeute parisienne que l’on appela la Commune, véritable "guerre civile" selon Marx, ne
ralentit pourtant pas les allées et venues des pèlerins à notre sanctuaire. Beaucoup de familles éprouvées par
la guerre contre les Prussiens prirent solitairement le chemin de la Grange pour s’y recueillir ; mais un drame
faillit arriver.

En effet, les pèlerins voulaient par esprit de superstition prendre un peu de l’écorce du chêne, et
régulièrement ils se servaient et endommageaient de plus en plus ce vieillard de la forêt des Mauges. Il aurait
failli disparaître, si des mesures n’avaient pas été prises pour empêcher les pèlerins de continuer leur pillage
d’écorce. C’est pour cette raison qu’une partie du tronc a été recouvert de ciment imitant l’écorce d’origine.
Pour protéger le chêne il fallut l'entourer d'une grille en fer forgé. Elle fut offerte par la famille de QuatreBarbe d'Angers, ainsi le chêne fut protégé du pillage des pèlerins.
Villedieu ne devait retrouver que le 30 août 1871 les solennités passées. Quatre mille personnes
entendirent ce jour-là la voix éloquente de Mgr Frépel, le nouvel évêque d’Angers, qu’accompagnait son ami
Mgr Reyne, évêque de Guadeloupe.

+ + + + + + + + + + + + + + + +
- Du GRAHL Le puits Guériff ou Guérif ou Guerry
rue de la Juiverie à Beaupréau

+ + + + + + + + + + + + + + + +
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 janvier 2021

