
                  Journées du Patrimoine 2019 : Visites commentées 

                    des vitraux de l'église Notre-Dame de Beaupréau,  
    proposées par la commune déléguée de Beaupréau, l'ASPCRB (Association de Sauvegarde du Patrimoine Cultuel  

      et Religieux Bellopratain), et le GRAHL (Groupe de Recherche et d'Archivage en Histoire Locale de Beaupréau) 

 

                 

       Les 21 et 22 septembre 2019, la 
municipalité de la commune déléguée de 
Beaupréau, l'ASPCRB (Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine Cultuel et 
Religieux de Beaupréau) et le GRAHL 
(Groupe de Recherche et d'Archivage en 
Histoire Locale), associés pour les 
Journées du Patrimoine 2019 avaient 
choisis la visite des vitraux de l'église Notre-
Dame comme sujet unique d'animation. 
 
      Pendant ces 2 jours, plus de 150 
personnes ont assisté à ces présentations 
et bénéficié des connaissances et des 
explications de Dominique, guide incollable 
sur l'histoire de cet ensemble verrier 
exceptionnel et unique dans l'ouest ! 
 
     Après introduction générale à l'aide d'un 
diaporama de l'ensemble des vitraux, 

Dominique a fourni les explications sur la 
genèse de l'œuvre dans son ensemble 
depuis la fin du XIXe.  
 
     Puis les groupes découvraient les 
vitraux de la nef : tant ceux des bas-côtés 
que ceux des "hauteurs", à travers des 
panneaux explicatifs et par les propos 
détaillés du guide : techniques, historiques, 
significations, etc ...  
 
     Les questions nombreuses et variées 
trouvaient obligatoirement leurs réponses. 
 
     Une visite libre était également 
proposée avec l'apport du diaporama et 
des fiches explicatives sur chaque vitrail. 
       
     Aux stands d'entrée de l'ASPCRB et du 
GRAHL on pouvait y trouver des brochures 

détaillées sur l'église et ses vitraux, un 
"quiz" pour les enfants, et la possibilité de 
se renseigner sur les associations ... 
 

      Tout y était pour que ces après-midis 
soient une occasion pour les visiteurs de 
découvrir autrement ce patrimoine que 
certains côtoient tous les jours … 
 
     Il nous faut remercier la municipalité et 
les bénévoles des associations qui ont fait 
un travail remarquable de préparation et de 
réalisation. 
 
     Leur aide a été précieuse pour que ces 
deux jours soient une réussite. 
 
    Rendez-vous en 2020 ??? 
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