
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Angers, le 21 décembre 2017 
 

 

 

Visite de la caserne Saint Maurice 
21 siècles d’histoire bientôt cédés à la Ville d’Angers 

 
 

L’ancienne caserne Saint‐Maurice, successivement couvent des Jacobins, siège de 

l’administration départementale puis caserne de gendarmerie, est vacante depuis 

janvier 2011. Propriété du Département, elle devrait être cédée à ALTER PUBLIC en 

2018 pour le compte de la Ville d’Angers. 

 

 

 
 

 



 

De l’hôtel du Département à la caserne de gendarmerie 
 

Cʹest sur le site dʹune ancienne chapelle ‐ appelée Chapelle de la Cité, Sainte‐Marie‐de‐Recouvrance, 

dépendant de lʹabbaye Saint‐Aubin toute proche et qui servit de résidence aux religieux de la Roë ‐ 

que  lʹévêque  dʹAngers,  Guillaume  de  Beaumont,  établit  vers  1220  les  Dominicains  également 

dénommés Jacobins ou Frères‐Prêcheurs. 
 

Lʹévêque Michel de Villoiseau dota les frères de deux maisons canoniales et leur fit bâtir lʹéglise du 

couvent. Cette  église  accueillit primitivement  le  cénotaphe de Donadieu de Puycharic,  sénéchal 

d’Anjou et gouverneur du château d’Angers. 
 

Le  nombre  des  religieux  augmente  rapidement  et  le  couvent  est  très  florissant  pendant  quatre 

siècles. Il compte ainsi jusqu’à une centaine de religieux, avant de retomber à seize en 1697, puis une 

dizaine au XVIIIe siècle. 

 

Le premier siège de l’administration départementale de 1791 à 1795 
 

Lors  de  la montée  du  protestantisme  en  France,  le  couvent  d’Angers  est  au  premier  rang  des 

adversaires du parti huguenot. 

 

 

L’édit de pacification ou Edit de Nantes fut signé comme on sait dans cette ville en avril 1598. Mais 

la date reste  incertaine, probablement  le 30 avril,  le roi Henri  IV s’étant rendu à Nantes après un 

séjour à Angers du 7 mars au 12 avril de cette même année. Ce document comporte 95 articles de 

caractère général et de 56 articles secrets ou particuliers concernant les personnes et les villes. Compte 

tenu de sa complexité de nombreux mois furent nécessaires, de son élaboration à sa rédaction finale 

et à sa signature. 

 Cet édit avait pour but de garantir aux Protestants la reconnaissance et le libre exercice de leur culte 

tout  en  confirmant  le  catholicisme  comme  religion  dominante.  Il met  fin  également  au  conflit 

opposant le roi et le duc de Mercœur, Philippe‐Emmanuel de Lorraine, chef de la Ligue et gouverneur 

de Bretagne et allié aux Espagnols en conflit avec la France. Parallèlement est conclu de mariage de 

César de Vendôme, fils naturel du roi avec la fille du duc de Mercoeur. La paix avec l’Espagne fut 

ratifiée par le traité de Vervins signé le 2 mai suivant. 

Le roi se déplaçait beaucoup entre Angers et Nantes. Dans une lettre missive datée d’Angers le 15 

mars 1598 et adressée à son connétable, le roi écrit : « Je partiray [d’Angers] demain pour aller à Ancenis 

où j’estime passer les festes ayant promis au duc de Mercœur de n’estre dans ma ville de Nantes que mon esdict 

ne soit vérifié en mes courts de parlements de Paris et de Rennes. Les articles sont accordéz ; ce qui reste sera 

résolu aussy tost que le sieur de la Pardieu sera de retour qui sera demain ; dont je donneray incontinent advis 

… escrit à Angers le XVe jour de mars 1598 ». 

Le roi durant son séjour angevin séjourna à  l’hôtel Lesrat de Lancreau  (actuel petit collège Saint‐

Martin, rue Chevreul) et se rendit souvent au couvent des Cordeliers tout proche. Toutefois avant 

son départ son Grand conseil s’installa dans la grande salle du couvent des Jacobins comme Jean 

Louvet  le signale dans son  journal.  Il est donc permis d’envisager que c’est à cet endroit que  fut 

finalisé le texte de l’Édit de pacification signé par la suite à Nantes. 

 

 

Vers  1769,  lʹensemble  du  couvent  est  reconstruit. A  la  Révolution,  les  quatre  religieux  qui  s’y 

trouvaient encore refusent de prêter serment à la constitution civile du clergé. Le couvent est saisi 

comme bien national. Il est acheté par la municipalité qui le revend au Département. Il sert de 1791 

à 1795 comme premier siège de lʹadministration départementale (jusqu’à son transfert à Saint‐Aubin 

en cette même année 1795). C’est dans l’église que se réunit en 1793 la sinistre commission militaire 

qui envoyait les Vendéens à la fusillade ou à la guillotine. 



 

 
Le couvent des Jacobins au début du XVIIIe siècle 

 

Une caserne de gendarmerie de 1797 à 2011 

 

En  lʹan VI  (1797),  le  couvent  est  transformé  en  caserne de gendarmerie. La  chapelle du Rosaire 

devient une écurie, l’église un magasin à fourrages. Compte tenu de leur état de ruine, lʹéglise est 

finalement détruite en 1827 et les murs primitifs du couvent abattus en 1832. 

 

La Troisième République rénove et modifie les bâtiments, notamment entre 1877 et 1890. Le porche 

d’entrée place Freppel  est  conçu par  l’architecte Ernest DAINVILLE  en 1879. Les bâtiments des 

écuries sont transformés en garages à partir de 1950. Ce site n’est pas classé ni inscrit au titre des 

monuments historiques. La gendarmerie quitte les lieux en janvier 2011 pour s’installer au Nid de 

Pie. 

 
 

Porche d’entrée conçu par Dainville en 1879 
 

Quelques éléments notables ont subsisté de l’ancienne église des Jacobins : une porte, actuellement 

dans le cloître Saint‐Jean d’Angers ; des éléments d’art religieux, visibles au musée des Beaux‐Arts 

d’Angers ; enfin le tombeau de Donadieu de Puycharic, conservé au château d’Angers. 



 

L’avenir du site 
 

Le Département a décidé en 2012 de vendre ce site inoccupé, dans le cadre de la gestion dynamique 

de son patrimoine. 

 

Plusieurs études ont été lancées afin de mieux connaitre les contraintes et la potentialité à construire 

sur ce site à fort enjeu, situé entre la cathédrale et le château. Une mission a été confiée à ALTER. Le 

Département travaille en lien étroit avec les services de l’agglomération sur le sujet. 

 

Une  première  reconnaissance  archéologique  a  été menée  par  carottages  sous  la  conduite  de  la 

conservation régionale de l’archéologie. Les archéologues du Département ont étudié les bâtiments. 

Des inspecteurs nationaux de l’archéologie et des monuments historiques ont donné les premières 

prescriptions de protection. La haute sensibilité historique du site a été confirmée.  

 

Un périmètre d’attente a été mis en place au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) afin de 

mener une  réflexion programmatique  sur  l’urbanisation de  cet  îlot. Par  ailleurs,  l’architecte des 

Bâtiments de France est bien sûr très attentif aux projets sur ce site, notamment dans le cadre de la 

réflexion sur le secteur sauvegardé d’Angers. Parallèlement, les 4 000 m² du collège de la cathédrale, 

contigu, vont probablement être libérés en 2018, ce qui porte à 10 000 m2 la totalité de l’emprise avec 

l’ancienne gendarmerie. 

 

Le site est gardienné et sécurisé afin d’éviter les dégradations dues aux intempéries et aux intrusions.  

 

Le Département souhaite maintenant transmettre ce bien à la Ville, qui détient tous les pouvoirs 

de décision sur l’avenir de cet ilot urbain à forts enjeux. Une étude, en vue d’une vente en 2018, 

est en cours. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

La gestion dynamique du patrimoine 
 

Le Département s’est engagé dans la gestion dynamique de son patrimoine. Celle‐ci se traduit à 

la fois par le regroupement des services au sein de pôles fonctionnels, mais aussi par la vente 

d’actifs immobiliers ou mobiliers non nécessaires aux activités de la collectivité. 

 

« Il  est plus que  jamais  indispensable de valoriser nos biens par  l’intermédiaire d’autres  investisseurs, de 

vendre  ceux  dont  nous  n’avons  pas  l’utilité  et  de  rationnaliser  l’occupation  des  bâtiments,  rappelle  le 

Président du Conseil départemental, Christian GILLET. Certaines ventes de nos propriétés ont permis de 

financer de nouveaux investissements ou d’entretenir notre patrimoine. D’autres ont également déclenché des 

projets utiles au développement du territoire, à l’image du site de la rue Anne‐Frank à Angers, qui accueillera 

en 2018 l’Ehpad Les Noisetiers et un centre maternel ». 

 

En  2015  et  2016,  les  services  culturels  et  scientifiques  ont  ainsi  été  regroupés  rue de  Frémur,  à 

proximité  des  Archives  départementales,  tandis  que  les  services  sociaux  l’ont  été  à  la  cité 

administrative. Terminé depuis avril dernier, le centre d’activité Foch a permis de regrouper sur le 

site de l’hôtel du Département la direction des finances, de l’évaluation et des affaires  juridiques, 

ainsi  que  l’ensemble  des  services  de  la  direction  générale  adjointe  des  territoires.  L’accueil  du 

Département s’effectuant désormais boulevard Foch, le nouveau bâtiment donne une présence plus 

visible à la collectivité. 

 

Le principe de la vente d’une première liste de 16 biens a été approuvé en 2012. Cette liste comportait 

des biens sans affectation pour les missions de la collectivité et des biens libérés par les opérations 

de regroupement des services. 

 

Tous les sites sont vendus sauf : 

 La gendarmerie Saint‐Maurice, déjà partiellement cédée. Le reste sera vendu début 2018 

 La gendarmerie de Baugé, qui sera vendue début 2019 après le transfert des occupants 

En 2014, il a été décidé d’engager de nouvelles opérations : 

 Vente des parts de la Galerie Vivienne à Paris 

 Projet de valorisation du domaine de Boudré à Seiches‐sur‐le Loir. A la suite d’un appel à projets, 

147  sur  513  hectares  vont  être  cédés  à  Yannick  FOUIN  en  vue  de  l’installation  d’un  centre 

d’entrainement et d’élevage.  

 Lancement d’un appel à projets en 2018 concernant le terrain de 15 000 m2 libéré par le Village Saint‐

Exupéry, après transfert à Avrillé. 

 Projet de vente d’une réserve foncière aux Ponts‐de‐Cé, à proximité de l’Ircom. Une partie de 13 500 

m2 a été cédée à l’école mi‐décembre 2017, une autre partie de 16 000 m2 le sera à un promoteur en 

2018. 

D’autres ventes ont été faites sur des biens dont la libération est intervenue depuis 2014 :  

 Quelques maisons éclusières et terrains libérés par l’exploitation des routes 

 Des bâtiments à vocation sociale 

 Le projet de la liaison sud d’Angers ayant été définitivement abonné lors de l’adoption du PLUi de 

l’agglomération, s’est traduit par la revente d’une partie des parcelles acquises 

 La maison du tourisme a été vendue courant novembre à l’agence immobilière Alain ROUSSEAU, 

de même qu’un immeuble rue Hanneloup au Groupe GIBOIRE. 

 

Depuis cinq ans, ces ventes ont rapporté 30 M€ au Département, dont 6,7 M€ pour cette seule année 

2017. 

 



 

 

 
 

 

Contact presse : Pascal HOUDEMONT 

p.houdemont@maine‐et‐loire.fr 

02 41 81 44 72 
 

 

 

 

 


