
20 septembre 2015 JOURNEE du PATRIMOINE à Beaupréau             Lycée des Mauges et Ecole Impériale des Arts et Métiers 

 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine dont cette année le thème était « Le patrimoine du XXIᵉ siècle, une histoire d’avenir »,  
le GRAHL a participé à l’animation sur deux sites voisins en partenariat avec la municipalité de Beaupréau :  

 
 

1. Le lycée public des Mauges (visites par groupes de 200, matin et après-midi). Participation du GRAHL à l’accueil, avec la municipalité et les parents d’élèves. 
L’ouverture de ce tout nouveau lycée (chantier terminé), en dehors du fait qu’elle correspondait tout à fait au thème de l’année (Le Patrimoine du 21° 
siècle), correspondait à une attente réelle de bon nombre d’habitants des environs qui n’avaient pas eu l’occasion de visiter l’intérieur, hors ceux qui sont 
venus pour inscrire un enfant ou avaient déjà visité le chantier en mars. Dans cette ouverture* au public, il y avait là une opportunité que pas moins de 7 à 
800 personnes ont saisies ce jour, toutes n’ayant pas pu entrer, la taille des groupes étant limitée à la capacité d’accueil de l’amphithéâtre, où le Maître 
d’Ouvrage (Conseil Régional) et le Maître d’Œuvre (Effiage Construction et cabinet Epicuria) présentaient le projet et la structure de l’ensemble, avec ses 
caractéristiques. Coût total du Projet : 32,5 millions d’euros. 

 Une partie du lieu (internat de 80 lits, salle polyvalente de 180 places et restaurant) restera néanmoins accessible hors temps scolaire à une large diversité de publics.  

Les parties ouvertes ce jour-là permettait en outre d’observer les quartiers historiques sous un angle autant inhabituel qu’exceptionnel, des lieux chargés 
d’Histoire qui mériteraient un circuit de découverte organisé.  
 

Quelques caractéristiques telles qu’elles nous ont été présentées: 

 ‘’ Une climatisation naturelle : Le projet, s’inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale. Avec son exposition nord / sud, son isolation, 
les matériaux utilisés (une ossature béton revêtue d’une enveloppe bois) et ses panneaux solaires photovoltaïques, il produira plus d’énergie qu’il n’en 
consomme. Il possède notamment un puits canadien géant , qui offre une climatisation naturelle, permettant, selon les conditions météo, de rafraîchir 
ou réchauffer l’air ventilé dans le bâtiment.’’ 

 ‘’ Intégration dans l’environnement local : lignes de bâtiment visant une bonne intégration paysagère, ouverture partielle de certains lieux hors temps 
scolaire, une statue montre à l’entrée dénommée « le Mauge » édifiée dans le cadre du 1% artistique, des murs intérieurs et extérieurs peints aux 
couleurs de la terre des Mauges,  un financement mutuel avec la municipalité du nouveau gymnase « Le Sporting »…’’ 

 ‘’ Haute qualité environnementale des bâtiments, en lien avec les réglementations spécifiques sur l’énergie,  l’acoustique, les déchets,  les pollutions 
(eau, air, sol et sous-sol),  la récupération des eaux de pluie(à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments),  les espaces verts et la biodiversité avec 
l’arrêté ministériel du 12 août 1994 relatif à l’interdiction de plantation et de multiplication de certains végétaux sensibles au feu bactérien.’’ 

Ce tout dernier point ayant généré quelques questionnements sur l’arrachage de l’alignement remarquable de platanes à l’entrée de la ville. 

Autre spécificité du chantier : 14 500 heures de travail ont été effectuées par des personnes éloignées de l’emploi. Cette démarche a été menée en 
partenariat avec les entreprises, la Communauté de communes du Centre Mauges et les partenaires de l’insertion sur le territoire. 

Pour en savoir plus : 
Voir sur le site du cabinet Epicuria 
Et pour ceux qui veulent des détails sur l’analyse environnementale… 

http://www.ouest-france.fr/plus-de-1-300-personnes-visitent-le-futur-lycee-3241983
https://vimeo.com/52862844
http://www.paysdelaloire.fr/no_cache/actualites/actu-detaillee/n/beaupreau-un-puits-canadien-geant-pour-le-lycee-des-mauges/
http://www.newsculture.paysdelaloire.fr/index.php?id=9513&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=39420
http://www.epicuria-architectes.com/mobile/projets/94/lycee_des_mauges_a_beaupreau__44_/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_8-2-1_2101330_-beaupreau-_Analyse_de_site_indB.pdf


 
Quelques photos : 

 
 

  
 

 
L’ensemble 
 
 

 
Le monstre « Mauge » 

 
La présentation par les divers intervenants 
 

   
 
Passage extérieur 
 

 
Hall intérieur 

 
La fresque Davodeau 
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2 - Evocation du passage de l’Ecole Impériale d’Arts et Métiers à Beaupréau. 

2015 étant l’année choisie par l’Ecole d’Arts et Métiers d’Angers pour fêter son Bicentenaire*, il paraissait logique 

d’évoquer le sujet en ces Journées Européennes du Patrimoine dans les lieux qui ont abrité cette Ecole de 1811 à 1815 
avant qu’elle ne soit transférée à Angers. Le GRAHL a donc suggéré ce thème avec une présentation sur site, en 
proposant parallèlement l’ouverture au public du Lycée des Mauges, que nous venons d’évoquer précédemment. 

*  en 1904, avait été célébré le centenaire de l’Arrêté Consulaire du 19 mars 1804 instituant la création d’une seconde école d’Arts et Métiers à Beaupréau, alors Sous-Préfecture. A noter 
toutefois que  l’expo du bicentenaire d’Angers laisse une bonne place à cet épisode Bellopratain. 

 

Et c’est seulement quelques jours avant le 20 septembre que nous avons eu l’assurance que les deux visites pouvaient avoir lieu, le 

GRAHL tenant à participer à l’une et l’autre.  

Qu’à cela ne tienne, le « pied levé » au GRAHL on connaît, et la présentation a malgré tout pu se faire dans des conditions satisfaisantes, 
tout au moins si l’on en croit les 70 personnes qui nous ont écouté et ont abondamment échangé sur site. 

Dans le même temps, avec 
l’ouverture du Lycée Public des 
Mauges, les parcours des cars 
scolaires circulant dans 

Beaupréau ont été repensés, et des aménagements 
réalisés. Une voie de circulation a été aménagée 
entre le collège Notre Dame de Bonnes Nouvelles et 
l’Evre. Dans le droit fil de l’évocation que nous avions 
impulsée au travers d’un article dans le dernier 
bulletin municipal de juillet dernier, la municipalité a 
choisi de nommer cette voie « Rue Arts et Métiers ».  
 
Quelques dates repères :  

 1545 Beaupréau : Charles de Bourbon fonde dans la Collégiale, un Chapitre de 15 Chanoines à qui il demande de prendre en charge 20 enfants pauvres 
du duché pour les former en fonction de leurs aptitudes, soit vers une carrière ecclésiastique ou une profession libérale, soit vers l’artisanat. 

 1780 Oise : Le Duc de la Rochefoucauld-Liancourt crée une préfiguration des Écoles d’Arts et Métiers. 

 19 Mars 1804 Paris : Arrêté consulaire pour la création d’une école à Beaupréau (Maine et Loire) dans la "Vendée angevine".  

 1811 Beaupréau : Les premiers élèves arrivent en provenance de Châlons sur Marne. 

 1815 ici et tout près : Le 29 avril, devant les difficultés, Angers est choisi pour un repliement. Le 21 mai, les élèves feront, à pied, le trajet Beaupréau - 
Angers pour intégrer les locaux de l'abbaye du Ronceray administrée par des nonnes avant la révolution. 

Crédit photo P. G. 

 

http://artsetmetiersangers1815.fr/circuit-ouest-maine-et-loire/
http://www.ville-beaupreau.fr/media/doc/Bulletin_communal/BEAUPREAU_INFOS_JUILLET_2015.pdf
http://www.ville-beaupreau.fr/media/doc/Bulletin_communal/BEAUPREAU_INFOS_JUILLET_2015.pdf


L’Ecole des Arts et Métiers a donc fonctionné quatre ans à Beaupréau. Les Mauges en gardent encore quelques traces : la grille d’entrée de l’Institution, arborant 
les lettres A et M entrelacées, l’escalier en fer à cheval, 
les casemates (mot qui reflète le caractère militaire de 
l’école à ses débuts) et leur aménagement (abritant  les 
ateliers de l’école), l’horloge mécanique ornant la 
façade de l’école (exposée aujourd’hui au musée des 
vieux métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine), des pièces 
de métallerie, d’ajustage, d’horlogerie, de menuiserie 
et  d’ébénisterie, des autels et retables en bois sculptés, 
des chaires et des bancs d’églises comme à Jallais, à 
Montrevault et au May-sur-Evre, mais aussi des 
pompes élévatrices et des pompes à incendie …  
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Le 25 avril 1937, une 
délégation d’anciens 
élèves de l’Ecole des Arts 
et Métiers a posé une 
plaque de bronze en haut 
de l’escalier en fer à 
cheval, rappelant qu’ « 
en ces lieux, de 1811 à 1815, le collège de Beaupréau fut 
transformé en Ecole Impériale d’Arts et Métiers ». 
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Le plan du Collège en 1804  
par l’ingénieur  
des Ponts et Chaussées 49 
Francois Havet : 

 en noir : l’existant 

 en jaune : à démolir 

 en rouge : à construire 
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Pour en savoir plus: en ligne 
 André Guettier  //  Histoire des écoles impériales d'arts et métiers: Liancourt, Beaupréau - Chalons - "Angers - Aix ...          

 Expo Arts et Métiers à Angers jusqu'au 31 octobre 

 ENSAM Angers 

 H. BERNIER « le collège de Beaupréau, Angers, 1854 » 

 
Vu l’intérêt que le sujet a suscité, ainsi que la frustration de certaines 

personnes qui ont dû patienter en file d’attente au Lycée des Mauges 

sans pouvoir aller sur les deux sites, nous aurons l’occasion de 

reparler de ce sujet par le biais d’initiatives diverses, notamment par 

des articles dans les prochains Cahiers des Mauges.  

 
 

 
 

CR réalisé par BC pour le GRAHL 

Pour en savoir plus : en lignes 
- Trois siècles d’enseignement secondaire dans les Mauges 2010 
- H. BERNIER « le collège de Beaupréau, Angers, 1854 » 
- GUETTIER, « Histoire des écoles impériales d’Arts et Métiers, 1865 »  
- DERSOIR Sébastien « Genèse Ecoles AM Angers Mémoire oct. 94. » 

- PARNET A. 2002 « Création et évacuation école AM Beaupréau » 
- Ecole d’arts et métiers d’Angers, Archives Départementales de M-et-L 2001 
- EYTIER Jean-Louis, L’Ecole d‘Arts et Métiers, deux siècles en Anjou, 2004 
- RUBION Edmond, Beaupréau de la Révolution à nos jours, 1981 

Vue du collège vers 1815, 
 après le passage de l’Ecole 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAAahUKEwjIq8_Y_-DIAhWCWxoKHb8bCgE&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FAndr%25C3%25A9_Guettier&usg=AFQjCNH-QWl0wpr4Jj4HeDubDkbeE7ydhQ&bvm=bv.105841590,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjABahUKEwjIq8_Y_-DIAhWCWxoKHb8bCgE&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%2Fabout%2FHistoire_des_%25C3%25A9coles_imp%25C3%25A9riales_d_arts.html%3Fhl%3Dfr%26id%3DoAC4AAAAIAAJ&usg=AFQjCNGjVTVRFMcG1kHD8xDT0fK9gzGxgA
http://artsetmetiersangers1815.fr/
http://www.ensam.eu/Campus-et-instituts/3
https://archive.org/details/noticehistorique01bern

