
 Le couvent des  Ursulines  

                             

La fondation du Couvent des Ursulines à Château-Gontier remonte à la première moitié 

du XVIIe siècle. En 1634, des religieuses ursulines de Laval sont appelées dans la cité du 

Haut-Anjou par l’évêque d’Angers afin d’assurer l’instruction chrétienne des jeunes filles ;  

elles achètent à René d’Héliand, le manoir seigneurial de la Touche, édifié au XV
e 
siècle. 

 La congrégation des Ursulines a été fondée en 1535 par sainte Angèle Merici à Brescia. 

En 1572, Charles Borromée, archevêque de Milan, donne à la congrégation la règle de 

saint Augustin. L’ordre est  d’abord voué à l’ instruction des filles. 

              Très tôt, les sœurs font construire un nouveau couvent : elles passent 

commande en 1642 à deux architectes lavallois et retabliers réputés, Pierre et Gilles 

Corbineau. Le cloître, resté inachevé, est délimité par les ailes ouest et sud : il est 

rythmé par de belles colonnes en plein cintre. L’étage aligne 23 cellules très strictes. 

                                             



Au cloître, les Ursulines adjoignent une chapelle entre 1660 et 1664, l’église de la Trinité, 

illustration du style jésuite. Elle est également l’œuvre des frères Corbineau. L’intérieur 

présente une nef unique ; le retable du chœur de style rocaille (1760) est l’œuvre de 

Louis Bocquet,sculpteur d’Angers et de Paul Legué de la Rivière de Château-Gontier. 

                                          

                                               

                                                                            Vitrail du martyre de sainte Ursule. 

 Les vitraux du XIX
e
 représentent les saints qui ont marqué l’histoire de l’ordre : sainte 

Ursule, sainte Angèle, Saint Charles Borromée , saint Augustin. 

Le couvent traverse le XVIIIe siècle jusqu’à la Révolution : on emprisonne les religieuses.  

Les survivantes rachètent leur couvent en 1807. Les Ursulines connaîtront un second 

exil en 1905 lors de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Elles ne reviendront qu’en 1918 

pour définitivement quitter Château-Gontier en 1965.Les sœurs de la Pommeraie y 

enseignent à leur tour, l’institution conservant le nom de Sainte-Ursule. En 1986, le Pays 

de Château-Gontier s’en porte acquéreur. Au-delà du simple objectif de restauration et 

de sauvegarde de l’ensemble architectural, une réflexion est aussitôt entamée pour lui 

donner une nouvelle vocation. Il est classé Monument Historique depuis 1991.  

 En 1995, le couvent des Ursulines accueille les écoles de musique, de danse et le  

centre culturel Le Carré. En 1999, on décide de construire la troisième aile du cloître et 

d’y installer le nouveau théâtre du Carré, salle de spectacle spatieuse et moderne 

inspirée du théâtre à l’italienne, conçue par l’architecte Xavier Fabre.   
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