
 

    Mai 2021 

       Quelques brèves ! 

 

* Infos Covid-19 sur le site de Beaupréau-en-Mauges 
Téléchargez "TousAntiCovid" : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid  

Continuez à vous protéger et à protéger les autres :  
* Consignes et gestes barrières * 

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

* Vie "quotidienne" de l'association. 

- Encore au point mort, les activités ne demandent qu'à repartir … 

Quelques idées et propositions en attente en respectant les consignes sanitaires : 

 

- AG-1 "dématérialisée" uniquement par internet en raison du flou dans les jauges  

  autorisées d'occupation des salles (infos et votes par email début juillet) 

 

- AG-2 : Pique-nique du GRAHL au bélier d'Andrezé (suite en plein air de l'AG 
"dématérialisée" le 22 ou 23 juillet 2021) 

- Un petit sondage sera fait pour connaitre les préférences et le nombre de participants - 
 
- Visite commentée (x fois reportée) au May sur Evre par nos amis de "Maymoire" (date ?) 

 

- "Intégrahle" sur les épidémies au cours des siècles, globalement et sur Beaupréau  

   (idée de GT : date ?)  

 

- "Intégrale" Chapitre/Tribunal/Prison ??? (Date ?) 
 
- Guerres de Vendée avec un intervenant (Ph.Rubion ???) - (date ?) 
 
- Visite des fresques peintes en 1942 dans l'ancien "café Allemand" place du 11 novembre 

(date ?) (Idée MY)  
 
-  AGenA (généalogie) a installé des ordinateurs au local. Deux permanences ont déjà eu lieu. 

Prochaine: 4 juin - 14h à 17h30 
 
- Rando Guerres de Vendée (mars 2022) : ce devrait être une co-organisation la Jubaudière + 

le May avec Maymoire. 
 

  -  … 

 

https://beaupreauenmauges.fr/au-quotidien/a-la-une/2104-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Consignes_deconfinement.pdf


 

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

- Dans le cadre de la future mise en œuvre de la politique locale de tourisme et patrimoine, trois 

visites ont déjà eu lieu sur le territoire de Beaupréau-en-Mauges par la commission en charge de 

cette mission, composée des groupes d'histoire locale de BeM et des élus responsables de ladite 

commission : 
- 7 février : Villedieu - la Blouère (voir GRAHL-info de mars) 

- 28 février : Le Pin en Mauges (voir GRAHL-info de mars) 

- 13 mai : Beaupréau : vitraux église ND, vieux quartiers intramuros et parc du château. 

 

    

Jeudi 13 mai 2021   
- Visite des élus et de la 
commission "patrimoine" à 
Beaupréau-en-Mauges. 
Visite de l'église ND de 
Beaupréau (vitraux), du 
vieux quartier et du parc.  
Visite commentée par 
Dominique Beaumon, 
Florent Mauget et Bernard 
Chevalier. 

 

 

- Des histoires locales de Beaupréau-en-Mauges : 
 

* Andrezé - Quelques dates de son histoire... (Écrit en 1981) 

Notre histoire est très ancienne puisque de nombreux vestiges des 
temps PRÉHISTORIQUES (outils en pierre taillée) ont été trouvés sur le 
territoire de la commune. Sans doute n’y a-t-il pas eu, pendant des siècles, 
d'événements marquants, car avant 1650, les archives ne contiennent 
que très peu de documents se rapportant à notre petite cité. Il faut 
admettre que les historiens et même les gens sachant tout simplement 
écrire, étaient, dans ces temps reculés, forts peu nombreux.  

 
1060 : C'est la date la plus ancienne que l'on retrouve dans les archives mentionnant l'existence 
d'ANDREZÉ et de son église paroissiale. Andrezé est d'ailleurs appelé ANDREZIACUS en 1114, 
ANDREICUS en 1150 et ANDREZIUM en 1210. C'est cette dernière appellation dont on a retranché 
les 3 dernières lettres, qui a donné le nom actuel. 
 
1062 : Le seigneur de Beaupréau GIROIRE cède au seigneur DABERTUS, supérieur de l'Abbaye 
Bénédictine St-Serge d'Angers, tous ses droits sur l'église paroissiale d'Andrezé. Ledit seigneur fonda 
alors un PRIEURÉ qui s'élevait à l'emplacement de la cure actuelle. Les moines restèrent à Andrezé 
jusqu'à la révolution de 1 789, c'est à dire pendant plus de 7 siècles. Les lieux appelés MOULIN 
PRIEUR, BOIS PRIEUR, Fertile du PRIEURÉ, sont des termes existants depuis cette époque.  
Lire la suite de l'article …  
 
 
 
 
 
 

https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Document_vitraux_ND.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Document_vitraux_ND.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Bopro_centre_ancien.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Histoire_Andreze.pdf


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

* Villedieu-la Blouère - la Chapelle de la Commanderie. 

          Dans un parchemin de 1455 retrouvé à Poitiers, Monseigneur Jean de Beauvau, 

évêque d’Angers, donnait pouvoir à Monseigneur Jean, évêque de Dyopolis (siège in 

partibus de Terre Sainte) "afin de bénir la chapelle de la préceptorie de Saint-Jean-Baptiste 

de Villa-Dei, paroisse de Bloéria" C’est la première fois que je retrouve sur un parchemin 

en latin les noms de "préceptorie", de "Villa-Dei"* et de "Bloéria"**.  

"Préceptorie" : c’est le nom donné par les Templiers à leurs châteaux. En 1455, les 

Hospitaliers ont remplacé les Templiers ; elle aurait dû être dénommée "Commanderie". 

Ce nom de" préceptorie" est-il une trace des Templiers ? 

* "Villa-Dei", c'est Villedieu. 

** "Bloéria", c’est la Blouère. 

        Comment se présentait cette chapelle ? Aux archives de Poitiers, dans les terriers de 1630, 1666 

et 1672, on trouve des descriptions de cette chapelle, appelée "église" et qui plus tard en effet sera 

agrandie pour devenir la première église paroissiale de Villedieu.  Lire la suite de l'article … 

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

* La Chapelle du Genêt - Le moulin Du Pont. 
 

Sur l'Evre et ses affluents, la moyenne de distance entre les moulins est 

approximativement d'1,2 km. Sur le cadastre napoléonien de 1834, à la 

Chapelle du Genêt, on ne dénombre pas moins de 5 moulins à eau et 

leurs pendants à vent. Le Moulin Du Pont est situé sur l'Evre à 2 km au 

sud-ouest du bourg. Il est mis en action par une roue à palette ayant 

4,90 m de diamètre sur 45 cm de largeur de palette. La chute d'eau est, 

quant à elle, haute de 1,50 m. Cette roue met en mouvement 2 paires de meules pouvant tourner 

simultanément et une petite bluterie. Il y a également une petite paire de meules rarement 

employées. La force motrice est de 6 Chevaux Vapeur. 

          La cage de l'usine construite en pierre occupe une superficie de 80 m². Elle n'a qu'un rez-de-

chaussée renfermant la roue motrice, les engrenages en bois, les deux paires de meules et la bluterie. 

Un grenier est situé au-dessus de ce rez-de-chaussée.  

Lire l'article réalisé par l'Office de Tourisme en 2001 … 

 

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

 

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 mai 2021 

https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Chapelle_Commanderie_Villedieu.pdf
https://grahl-beaupreau.fr.fo/Hier_Aujourdhui/Moulins_Chapelle_Genet.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/
https://www.facebook.com/GrahldeBeaupreau
mailto:grahlbeaupreau@gmail.com

