
Pays de la Loire, Maine-et-Loire
Angers
quartier Centre-ville
1, 3 rue des Lices , 32 à 38 rue Saint-Aubin

Eglise paroissiale Saint-Michel-la-Palud

Références du dossier
Numéro de dossier : IA49000782
Date de l'enquête initiale : 1994
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique Angers intra-muros
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Michel-la-Palud
Parties constituantes non étudiées : cimetière, cour, jardin, logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1840. J 653 à 662 ; 1980. DH 175 à 183

Historique
Appuyée à l'enclos de l'abbaye Saint-Aubin et relevant des bénédictins de cette communauté, l'église Saint-Michel-la-
Palud est fondée en 996 par un pèlerin du nom de Robert : elle est citée en 1796 comme une antique construction, remontant
probablement au début du XIe siècle. En 1531, Jean de Pontoise, docteur en médecine, fait construire par l'architecte Jean
Delespine (dit maçon dans le contrat) une chapelle jouxtant le portail de la façade nord, sur la rue Saint-Aubin (d'après
source). Dès le XVIIe siècle, cette façade semble avoir été bordée de maisons. Le chœur est agrandi entre 1661 et 1664
sur le jardin du sacristain de Saint-Aubin. En 1737, le cimetière situé à l'entrée ouest de l'église est réduit au profit de
l'abbaye, en échange d'un terrain pour la construction d'une sacristie à l'est du chevet. Le cimetière paroissial est transféré
en 1788 sur le site de la croix Montaillé. Vers 1796, l'église est en ruine. En 1803, la rue Saint-Martin est prolongée vers
le mail de la Préfecture, emportant le chevet. Le percement de la rue des Lices au début des années 1830 s'effectue sur
l'extrémité ouest de l'ancien cimetière. En 1889 sont retrouvés plusieurs tombeaux lors de travaux dans une maison située
32 rue Saint-Aubin, bâtie sur l'emplacement de la nef.

Période(s) principale(s) : limite 10e siècle 11e siècle, 2e quart 16e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 16e siècle, milieu 17e siècle, 2e quart 18e siècle
Dates : 1531 (daté par source), 1661 (daté par travaux historiques)

Description
Chevet couvert d'une croupe polygonale et clocher couvert d'un toit en pavillon. Chapelle de Jean de Pontoise couverte
d'un appentis massé. Sacristie à deux niveaux : en rez-de-chaussée et étage de comble.

Eléments descriptifs

Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau, en rez-de-chaussée, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis massé ; pignon ; croupe polygonale
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Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de Maine-et-Loire ; G 1762, p. 429 ; G 1765, folios 11-15 ; H 4 folio 10 ; H 4, folio
392 ; 1 Q 363 ; 1 QS 519, folios 11-15.

• Archives municipales d'Angers ; GG 154, année 1678, folio 7 v°. Décès du curé Clément Gault, mention à cette
occasion de trois autels construits par ses soins dans le sanctuaire (2 mai 1678) ; 27 M 1, Devis estimatif des
matériaux qui proviendront de la démolition des églises, (5 avril 1791).

Documents figurés

• Plan au sol, détail du Plan de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers, dit plan de Saint-Germain. Lavis, 1661, éch.
1 : 470. (Archives nationales ; N III Maine-et-Loire, 5/1).

• Plan-masse, détail d'un plan sommaire de l'abbaye Saint-Aubin avant les reconstructions mauristes. Dessin à la
plume et crayon rouge, [17e siècle]. (Archives nationales ; N III, Maine-et-Loire, 5/2).

• Vue de situation depuis le sud-est, détail d'une vue cavalière de l'abbaye Saint-Aubin, 1680. In : GERMAIN,
dom Michel. Monasticon Gallicanum. Collection de 168 planches de vues topographiques des monastères
et la congrégation de saint-Maur. Reproduit par les soins de M. Peigné-Delacourt, Paris, 1882, Réimpression
Bruxelles, 1967, pl. 141.

• Vue de l'église au sud, détail d'une vue cavalière de l'abbaye Saint-Aubin intituée Monasterium Sancti Albini
Andegav, projet de reconstruction. Dessin, vers 1685. (BM Meaux ; ms 44, f. 99 v° - 100 v°).

• Plan masse et de situation au XVIIIe siècle, détail du Nouveau plan de la ville dit plan des Echevins, dessiné
par L. Simon et gravé par Deullhand, G., 1736. Fac-similé. In : SAILLOT, Jacques. Dictionnaire des rues
d'Angers. Angers : Atelier d'Art Philippe Petit, 1975.

• Plan des traverses de la Ville d'Angers avec les redressements projettés à Angers avec le front nord de
l'église. Dessin à la plume et aquarelle, par l'ingénieur Demarie, 15 floréal an 3 (4 mai 1795) approuvé par
le Département le 12 prairial an 3 (31 mai 1795), éch. 3,5 mm/m. 300 et 470 x 5250 mm + 300 x 1300 mm.
(Archives départementales de Maine-et-Loire ; 20 S 1).

• Plan des traverses de la Ville d'Angers avec les redressements projettés à Angers. [rues Saint-Aubin,
Baudrière, Beaurepaire, Saint-Nicolas, Lionnaise]. Dessin à la plume et aquarelle, par l'ingénieur Demarie, 15
floréal an 3 (4 mai 1795), approuvé par le Département le 12 prairial an 3 : (31 mai 1795), éch. 3,5 mm/m. 300
et 470 x 5250 mm et 300 x 1300 mm. (AD Maine-et-Loire ; 20 S 2).

• Reconstitution de l'abbaye Saint-Aubin avant les reconstructions mauristes : vue d'ensemble au nord avec les
maisons de la rue Saint-Aubin et à leur droite, l'église paroissiale Saint-Michel-la-Palud, maquette de Camut,
Guy (maquettiste), d'après Jacques Mallet, 1988. (Conseil général de Maine-et-Loire).
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Illustrations

Plan-masse et de situation. D'après
le plan cadastral, 1970, mis à jour

en 1980, section DH, parcelles
175 à 183, éch. 1 : 1 000. Agrandi.

Dess. I. Frager
IVR52_20034900164A4

Plan-masse et de situation.
D'après le plan cadastral,

1840, section J, parcelles 653
à 662 éch. 1 : 1 000. Agrandi.

Dess. I. Frager
IVR52_20034900165A4

Plan au sol, détail du "Plan
de l'abbaye Saint-Aubin

d'Angers" dit plan Saint-Germain.
Phot. Bruno (reproduction) Rousseau

IVR52_19874910140V

Plan de situation, extrait du plan dit
des Echevins, Fac-similé d'un dessin

de Louis Simon, 1736, par Louis

Plan des traverses de la Ville
d'Angers avec les redressements
approuvés par le Département,
31 mai 1795 (le 12 prairial an

3), par Jean-François Demarie :
détail sur l'emprise de l'église
le long de la rue Saint-Aubin.

Plan au sol, détail du Plan général
de la ci-devant abbaye de Saint

Aubin avec les changements projettés
pour l'établissement de la Préfecture

du Département de Mayne et
Loire, (1802). (AN ; F21 1889/1).

Phot. Patrice (reproduction) Giraud
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Simon et Guillaume Dheulland. In :
SAILLOT, Jacques. "Dictionnaire

des rues d'Angers", Angers,
Ateliers d'Art Philippe Petit, 1976.
Phot. Patrice (reproduction) Giraud

IVR52_20044905557NUC

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_19984902528XA

IVR52_20044905559NUC

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Angers intra-muros : présentation de l'aire d'étude (IA49006891) Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers
L'architecture religieuse (IA49007115) Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Angers
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Olivier Biguet, Dominique Letellier-d'Espinose
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville d'Angers
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Plan-masse et de situation. D'après le plan cadastral, 1970, mis à jour en 1980, section DH, parcelles 175 à 183, éch. 1 :
1 000. Agrandi.
 
 
IVR52_20034900164A4
Auteur de l'illustration : I. Frager
Date de prise de vue : 2019
(c) Ville d'Angers ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan-masse et de situation. D'après le plan cadastral, 1840, section J, parcelles 653 à 662 éch. 1 : 1 000. Agrandi.
 
 
IVR52_20034900165A4
Auteur de l'illustration : I. Frager
Date de prise de vue : 2019
(c) Ville d'Angers ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan au sol, détail du "Plan de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers" dit plan Saint-Germain.
 
Référence du document reproduit :

• Plan au sol, détail du Plan de l'abbaye Saint-Aubin d'Angers, dit plan de Saint-Germain. Lavis, 1661, éch.
1 : 470. (Archives nationales ; N III Maine-et-Loire, 5/1).

 
IVR52_19874910140V
Auteur de l'illustration : Bruno (reproduction) Rousseau
Date de prise de vue : 1987
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives Nationales
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de situation, extrait du plan dit des Echevins, Fac-similé d'un dessin de Louis Simon, 1736, par Louis Simon et
Guillaume Dheulland. In : SAILLOT, Jacques. "Dictionnaire des rues d'Angers", Angers, Ateliers d'Art Philippe Petit,
1976.
 
 
IVR52_20044905557NUC
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan des traverses de la Ville d'Angers avec les redressements approuvés par le Département, 31 mai 1795 (le 12
prairial an 3), par Jean-François Demarie : détail sur l'emprise de l'église le long de la rue Saint-Aubin.
 
Référence du document reproduit :

• Plan des traverses de la Ville d'Angers avec les redressements projettés à Angers avec le front nord de
l'église. Dessin à la plume et aquarelle, par l'ingénieur Demarie, 15 floréal an 3 (4 mai 1795) approuvé par
le Département le 12 prairial an 3 (31 mai 1795), éch. 3,5 mm/m. 300 et 470 x 5250 mm + 300 x 1300 mm.
(Archives départementales de Maine-et-Loire ; 20 S 1).

 
IVR52_19984902528XA
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2019
(c) Archives départementales de Maine-et-Loire ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan au sol, détail du Plan général de la ci-devant abbaye de Saint Aubin avec les changements projettés pour
l'établissement de la Préfecture du Département de Mayne et Loire, (1802). (AN ; F21 1889/1).
 
 
IVR52_20044905559NUC
Auteur de l'illustration : Patrice (reproduction) Giraud
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives Nationales
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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