Juillet 2021
Dernières 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 - Pique-nique du GRAHL le 23 juillet 12h00-12h30 (à l'aire de pique-nique de la Morinière).
Chacun amène son manger. Le GRAHL offre l'apéro !
- Vote par internet fin juillet des différents rapports suite à l'AG - Pique-nique.
- Visite commentée (plusieurs 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.
- Rando Guerres de Vendée (mars 2022) : ce devrait être une co-organisation la Jubaudière + le May avec Maymoire.
- Et plus si le contexte s'y prête … Faites-nous part de vos idées …
-…

+ + + + + + + + + + + + + + + +
- Dans le cadre de la future mise en œuvre de la politique locale de tourisme et patrimoine, quatre
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 : (voir GRAHL-info de mai)
13 juin : Gesté : visite du bourg et du château du Plessis
Dimanche 13 juin 2021
- Visite des élus et de la
commission "patrimoine"
de BeM à Gesté.
Visite du "Bourg" suivie
de la visite du Château
du Plessis.
Visite commentée par
Alain Durand et Michel
Besnard. Lire la suite …

Dans la commune de Beaupréau-en-Mauges :
- Le Château de la Brûlaire, un rêve de Louisiane et un parfum d'Italie
Le château de la Brûlaire s'élève avec élégance au-dessus du bourg de Gesté depuis 1825. La blancheur de sa
façade illumine le domaine avec son jardin à la française, l'orangerie et les écuries.
Il est l'œuvre de Bonaventure du Fou, armateur nantais et propriétaire de
navires de commerce qui pratiquait les échanges entre l'Europe, l'Afrique et les
Amériques. Il n'est pas surprenant d'y retrouver, lors de la construction du
château, le style des grandes maisons sudistes américaines avec leurs colonnes
blanches en façade. Le pavillon du Régisseur, construit à l'écart du château, en
forme de tour, et les colonnes disséminées le long des douves, dans le parc,
donne à l'ensemble du domaine un air d'Italie comme à la Garenne-Lemot à Clisson. Lire la suite …
-

Château de la commanderie ou "hôpital" de Villedieu.

Il y a sans doute eu d’abord à Villedieu une préceptorie du Temple. Les cénotaphes qui sont
dans l’église de la Blouère en sont la preuve. Récemment, un médiéviste, Jonathan-Pierre
Boucard, spécialiste des Templiers, a examiné ces dix cénotaphes. Il a reconnu des signes
templiers sur plusieurs de ces cénotaphes.
Les pierres tombales appelés cénotaphes, étaient à l'origine dans le cimetière de
La Blouère qui était appelé jadis "le Champ des Francs". Elles sont aujourd’hui
dans le chœur de l'église de La Blouère. Sous ces pierres tombales étaient
enterrés des Templiers, d'après les dessins et sculptures qui sont dessus. Pour les
explications de ces cénotaphes, voir "Un arbre, deux clochers, une histoire", Sceau des Templiers
chapitre IX, de la page 95 à 109, et dans les "annexes" étude détaillée des pierres
tombales dites "Cénotaphes", de la page 258 à 270. Lire la suite …
Dans le cimetière, une croix stationnale.
Elle est de la même époque que les cénotaphes.

- Le Parc de la Seigneurie de Beaupréau, un riche lieu.
Les plus anciens éléments que nous ayons aujourd'hui concernant ce Parc, remontent à 1416.
A l'époque déjà, il couvrait une surface de 4 à 5 ha. Peut-être que l'accès tout récent aux
Archives de la Seigneurie de Beaupréau aux Archives Départementales* nous livrera des
éléments nouveaux sur ce lieu attenant au Château qui avait alors presque 4 siècles.
* Au passage, on notera que ce Fonds a été déposé le 16 juillet 2014 par Madame
Béatrix de Blacas/ Limburg-Stirum, soit le jour même où le GRAHL était en visite au
Château d'Ussé à l'invitation de Mme Béatrix de Blacas. Le courrier de remerciement
des AD49, daté du jour même, était posé bien en vue sur une table.
La seigneurie de Beaupréau n'est pas des plus grandes comme l'indique R.H
ANDREWS en 1935 dans son livre sur "Les paysans des Mauges au XVIIIème siècle" …
Lire la suite …

Merci de votre attention.
Site internet : http://grahl-beaupreau.fr.fo/
Page Facebook : https://www.facebook.com/GrahldeBeaupreau
Laisser des commentaires et à suggérer des sujets : grahlbeaupreau@gmail.com
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