
La Baumette 
 Ancien couvent des Cordeliers puis des Récollets 

 

    
 
La Baumette dans l’histoire 
 
Dominant un coude de la rivière "La Maine,  La Baumette fut construite par le Roi René 1er d'Anjou *   sur un rocher " qui 
s‘appelait auparavant le Roc de Chanzé, propriété du comte de Laval qui le lui offrit. 
Le Roi René fils de Louis II d'Anjou et de Yolande d'Aragon, était comte de Provence, et avait une grande dévotion pour Sainte 
Marie Madeleine qui selon la tradition, finit ses jours en Provence, dans une grotte, (Baume en provençal) non loin de Toulon. 
 Le Roi René trouva une petite ressemblance entre le grand roc de la Sainte Baume et le petit roc de Chanzé. Il décida d’y 
construire un couvent dédié à Sainte Marie Madeleine et qu’il a appelé « La Balmette », c’est à dire petite Baume. 
Le Roi René posa la première pierre le 25 novembre 1452. L’œuvre fut achevée le 30 août 1454. 
Le Roi René appela ce couvent « Les Cordeliers », les moines étaient des franciscains . 
A la fin du  16

ème
 siècle les religieux  menant, paraît-il, une vie un peu trop joyeuse,  furent remplacés par d’autres moines « Les 

Récollets » qui eurent une grande réputation de sainteté et qui y restèrent jusqu’en 1780.   
S’estimant trop loin d’Angers pour soigner les malades les moines n’y laissèrent qu’un gardien jusqu’à la révolution. 
 
La Baumette fut alors vendue comme « bien national » à un commerçant. Rachetée, elle fut transformée en élevage de lapins 
puis donnée à l’Evêché  qui en fit une maison de campagne pour le séminaire. En 1830, les bâtiments tombaient en ruines et 
l’évêché revendit La Baumette à un  avocat à Angers, qui sauva ce qu’il put des bâtiments pour son fils Albert Cheux.  Ce dernier  
édifia une tour octogonale de quatre étages en partie haute du rocher pour effectuer les relevés météorologiques qui le 
rendront célèbre.  
 Il n’en reste que la base : deux coups de canon du char US arrivé au pont de Pruniers, en 1944, l’effondra. Albert Cheux décéda 
en 1914. 
L’ensemble de La Baumette a été classé monument historique en 1941. 
Quant aux 5 jardins énumérés par le Commissaire de la République venant prendre en compte le « Bien National », en 1774 : le 
jardin « du haut », le jardin de Versailles avec ses bois, le jardin de l’infirmerie, le jardin des noyers et le jardin des tilleuls, ils 
forment toujours, sur leurs terrasses successives, l’écrin de verdure d’un site exceptionnel. 
 

Hôtes prestigieux 
Le couvent vit passer parmi ses hôtes prestigieux outre  le Roi René, Rabelais, Joachim Du Bellay, Henri IV, Louis XIII et tant 
d'autres... 
Rabelais fut probablement novice à La Baumette  entre 1510 et 1520.  
Il  parle du couvent dans Gargantua : «  … je scay des lieux, à Chinon, à La Balmette et ailleurs, où l’étable se trouve au plus 
haut du logis.. ».  
En effet, l’étable et la cave qui lui fait suite, sont creusées dans le roc, à un niveau supérieur aux habitations. 
 
En 1598, Henri IV vint entendre les vêpres à La Baumette.  
 
*  René 1er d’Anjou  né le 16 janvier 1409 à Angers et fils de Louis II d'Anjou et de Yolande d'Aragon .   
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La Baumette aujourd’hui  
 
L'ancien couvent de la Baumette est une propriété privée. La Baumette  est actuellement habitée par la famille Robert, parents 
des Cheux. Il est possible de visiter l'ancien couvent à certaines dates. 
Une participation (5€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans)  est demandée aux visiteurs. L'intégralité des contributions 
est consacrée à l'entretien des lieux. 
Visites individuelles: tous les troisièmes dimanches de chaque mois, de mai à fin octobre, de 10h à 18h, sans interruption.  
Visite en groupe : uniquement sur rendez-vous : du 1er Mai au 30 Octobre  
 
La Baumette accueille régulièrement des manifestations en dehors de l'exposition permanente de peintures anciennes dans 
l'oratoire, visible lors des visites mensuelles et occasionnelles : 

 Expositions d'arts plastiques (Peintures, photos, sculptures etc...) 

 Présentation de livres 

 Tournages de films 

 Concerts, conférences, spectacles, événements (excellente acoustique dans la chapelle).  

 Prises de vues ( mariage, mode, publicité....) 

 Enregistrements sonores 

 Accueil en journée de petits groupes pour stages et réunions 

 
Quelle est la différence entre un couvent et un monastère ? 
 
 Dans un couvent, les religieux peuvent sortir, à la différence des monastères où les moines doivent vivre à 
l'écart du monde.  
Une abbaye est un grand monastère placé sous la direction d'un abbé ou d'une abbesse. 
 

 
Le Pont de La Basse Chaîne 

 

       
  
Le pont de la Basse-Chaîne franchit la Maine à Angers entre le quartier de la Doutre et le Château d'Angers. 
Inauguré en septembre 1838, c’était à l’origine un pont suspendu qui mesurait 102 m de longueur.  
Ce passage au-dessus de la Maine était établi au même emplacement que le  pont actuel en arc vouté en pierre, constitué de 5 
travées et qui fut construit après la catastrophe de 1850. 
 
En effet, le matin du 16 avril 1850, le 3

ème
  bataillon du 11

ème
  régiment d'infanterie légère partait en direction de la place de 

l'Académie pour y passer une revue. Ils revenaient du bois d'Avrillé où ils avaient fait une halte pour prendre un repas. 
 Ce jour-là, une tempête épouvantable s'abattait sur Angers mais les hommes continuèrent leur marche en direction du pont. Le 
lieutenant-colonel qui commandait la troupe, avait pourtant fait rompre le pas. 
Une partie du bataillon avait atteint la rive gauche quand le vent violent provoqua des oscillations du pont suspendu, qui furent 
accentuées par les soldats se balançant d'un côté à l'autre, dans le but d'équilibrer le tablier. 
 Un « craquement formidable » se fit entendre, puis le poids des soldats acheva la rupture des câbles de suspension qui précipita 
le régiment dans la rivière, provoquant la mort de 223 hommes.  
 
Les funérailles des victimes eurent lieu en présence de Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République. 
Une plaque commémorative, placée sur le pont actuel rend hommage aux victimes de cette catastrophe. 
 
Plus tard, la tempête ainsi que l'oxydation des câbles du pont suspendu seront mis en cause dans cette tragédie. D’autres 
accuseront la marche au pas du régiment (pourtant arrêtée avant l'entrée du pont) d'être responsable de la rupture du pont.  
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Le Château d’Angers  
En savoir plus : www.chateau-angers.fr/content/.../docvisite_fichier_chateau.angers_fr_internet.pdf 

 

 
 

 
 

 Maquette du château (visible dans Le Logis du Gouverneur) avec le palais comtal édifiés par les comtes d'Anjou. 
                                         Le chemin de ronde est couvert 
 
 

      
             Image de synthèse présentée  au musée des Beaux Arts 

              lors d'une conférence sur le château d'Angers 
 
Le château en quelques dates :  
 
Le château d’Angers est une vaste forteresse du Moyen-Âge construite sur un promontoire rocheux surplombant la Maine.  
Au IXème siècle, la menace des Normands amène le premier comte d’Anjou à  s’y installer.  
Au XIIIème siècle, à partir de 1232, la régente Blanche de Castille, mère de Saint Louis, fait édifier la forteresse pour y 
concentrer les troupes royales. Cette grande enceinte de schiste et de calcaire, haute de près de 40 mètres, flanquée de 17 tours 
de 12 mètres de diamètre comportait aussi une enceinte urbaine (remparts) créée pour englober et protéger la ville. 
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Au XIVème et XVème siècles, les ducs d’Anjou Louis 1
er

, Louis II et le roi René, princes amateurs d’art,  y mènent une vie de cour 
brillante. C’est le Duc Louis 1er  d'Anjou (grand-père du Roi René)  qui  commanda en 1375  la plus célèbre et la plus grande 

tapisserie médiévale au monde, la tapisserie de l'Apocalypse, exposée dans la galerie du château. Il fallut plus de neuf ans pour 

la réaliser. 
Jusqu'à la fin du XVIème siècle, les 17 tours circulaires étaient surmontées de toits en poivrière. Munies de créneaux et merlons 
les tours étaient percées d'archères.  
A la fin du XVIème siècle, en 1585, en pleine guerre des religions, le Gouverneur Donadieu de Puycharic, sur ordre du roi Henri 
III Plantagenêt, fit détruire les remparts et araser les toits  qui recouvraient à l’origine les 17 tours afin d'aménager des plates-
formes à canon tournées vers la ville et sur la rivière. 
Par la suite, occupée par l’armée, la forteresse deviendra une prison où Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, 
sera incarcéré pendant 3 mois sur ordre du roi.  
La forteresse restera une prison jusqu’en 1947.  
Après la Seconde Guerre Mondiale, l’armée cède le site à l’administration des Monuments Historiques.  
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