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La distinction “Petites Cités de Caractère” est
délivrée aux petites villes et villages des Pays de la Loire
possédant un patrimoine architectural et naturel
remarquable et répondant aux critères essentiels d’une
charte d’accueil du visiteur. Garantie de qualité, ce label
impose aux communes du réseau de poursuivre sans
cesse les efforts de mise en valeur de leurs attraits par
la réhabilitation, la promotion et l’animation.
Par leur diversité, les Petites Cités de Caractère des
Pays de la Loire présentent toutes une authenticité
historique et sont le reflet des territoires géographiques
auxquels elles appartiennent.

Baugé, petite ville de 3700 âmes est située à l’orée
de la forêt de Chandelais où abondent petits gibiers
et le sanglier, qui “se vautre dans sa bauge”.

Baugé
Petite Cité de Caractère en Maine-et-Loire

Petites Cités de Caractère
des Pays de la Loire
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L’origine serait cependant plus complexe. Baugé
pourrait provenir de Baldgari “le guerrier hardi” ou
plus modestement de Balbius “le bègue” ! Petite
cité provinciale à l’architecture préservée, Baugé
vous invite à découvrir ses vieux quartiers. Hôtels
particuliers, vieux logis et édifices remarquables,
tous témoins de l’histoire, vous feront mieux
connaître et apprécier notre cité.
Maintenant flânez, levez les yeux, arrêtez-vous ou
retournez-vous. Et tout ce qui fait le charme de
notre ville, façades classées, balcons de fer forgé,
lucarnes sculptées et toits d’ardoises vont s’offrir à
votre regard.

Les Petites Cités de Caractère en Maine-et-Loire
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Le rapprochement avec le nom de la ville est
d’autant plus aisé que le château bâti par le roi René
et qui se dresse sur la place centrale, était à l’origine
conçu comme un rendez-vous de chasse.

Dolmens, menhirs et haches de pierre polie
attestent la présence humaine dans le Baugeois à
l’époque néolithique.
Baugé-le-jeune naît au XIe siècle par la volonté de
Foulques III Nerra. Ce comte d’Anjou, dont un
héritier fondera la puissante dynastie des
Plantagenêt, établit une imposante forteresse, au
confluent de l’Altrée et du Couasnon, sur un
promontoire aujourd’hui arasé, devenu l’actuelle
place de l’Europe. Quatorze ans après la brillante
victoire remportée par les troupes Francoécossaises sur la chevalerie du Duc de Clarence,
le 22 mars 1421, la Duchesse Yolande d’Aragon
est contrainte de faire incendier la citadelle pour
éviter que les Anglais ne s’y installent. Son fils, le

invite à découvrir ses vieux quartiers. Hôtels
particuliers, vieux logis, balcons de fer forgé, lucarnes
sculptées, toits d’ardoises et édifices remarquables
illustrent les 1000 ans d’histoire de la ville. Baugé,
l’autre cité du Bon roi René vous attend…

Duc René d’Anjou, hérite d’une ruine. En 1454, il
décide d’édifier un nouveau château appuyé sur
la muraille nord de l’ancienne enceinte. Il donne
un nouvel essor à la cité, lorsque son neveu Louis
XI rattache l’Anjou à la Couronne en 1471.
L’Ancien Régime développe et met en place cinq
juridictions royales. Les conseillers du roi des
sièges administratifs et judiciaires font construire
les quarante-six hôtels particuliers et logis qui
confèrent à la ville son aspect monumental et
pittoresque. En 1643, Marthe de la Beausse, avec
l’aide d’Anne de Melun, princesse flamande,
fondent l’Hôtel-Dieu.
La célèbre Apothicairerie date de 1675. Les maires
du Premier Empire et de la Restauration
entreprennent des travaux d’urbanisme
considérables qui donneront à cette ancienne
sous- préfecture sa physionomie actuelle.

