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Dans le cadre de l’achèvement de l’Inventaire du patrimoine du secteur de la confluence entre la Maine 

et la Loire, la Conservation départementale du patrimoine publie ce mois-ci, en collaboration avec la 

Région des Pays de la Loire et les Éditions 303, un ouvrage intitulé La confluence Maine-Loire. Territoire 

de villégiature. 

Pour accompagner la sortie de cette publication, les Archives départementales de Maine-et-Loire 

organisent, en partenariat avec la Conservation départementale du patrimoine (Direction de la 

culture et du patrimoine), une exposition intitulée « En bord de ville, au bord de l’eau. Architecture 

et plaisance de Loire, 1820-1930 ». Celle-ci se tiendra, du 19 mai au 19 septembre 2021 aux Archives 

départementales au 106 rue de Frémur à Angers. 

 

 

UNE EXPOSITION POUR DÉCOUVRIR 

LA VILLÉGIATURE DES BORDS DE LOIRE 

De la « maison des champs » à la « maison de plaisance » 

Les rives de la Loire sont depuis longtemps prisées comme lieu de villégiature. Dès la fin du XVe siècle, 

le roi René en a fait un endroit privilégié pour l’installation de ses résidences de campagne associant 

au repos champêtre les avantages économiques du manoir. Aux siècles suivants, à l’instar de 

l’aristocratie laïque et ecclésiastique, la bourgeoisie angevine et saumuroise achète des terres bordant 

parfois le cours du fleuve, pour y bâtir une maison de maître très souvent attachée à un vignoble. Ces 

propriétaires urbains viennent alors y passer une grande partie de la saison d’été jusqu’à la période 

des vendanges. 

Le Petit-Serrant à la Pointe, Bouchemaine 

 

 

À l’image de ces maisons des champs se superpose celle de la « maison de plaisance ». Si l’expression 

existe depuis le Moyen Âge, son concept est théorisé au début du XVIIIe siècle chez certains 

architectes, comme Jacques-François Blondel (1704-1775), qui lui donnent une dimension sociétale et 

la distinguent du château. Élevée sur une hauteur ou bien construite directement au bord du fleuve, 

la maison de plaisance cherche bien souvent à bénéficier d’un panorama sans égal, anticipant un mode 

d’appréciation de l’environnement qui va s’imposer au cours du XIXe siècle. 



La naissance d’un tourisme de Loire 
Le regard des artistes et des intellectuels a joué un rôle majeur dans la construction des représentations 

sociales du paysage et des monuments qui le composent. Au début du XIXe siècle, la libre circulation 

des hommes et des idées se traduit, dans le sillage des écrits de Jean-Jacques Rousseau puis de la 

naissance du courant romantique, par une effervescence culturelle et intellectuelle propice à la 

redécouverte de la nature sauvage et des paysages pittoresques de la Loire angevine. 
 

L’île de Béhuard et les Lombardières à Rochefort-sur-Loire. Dessin de Jean-Jacques Delusse, 1815. 

Musée de la marine de Loire, Châteauneuf-sur-Loire 

Les dessins de Jean-Jacques Delusse (1758-1833) et de Peter Hawke (1801-1887) traduisent bien le goût 

nouveau pour les paysages de Loire et la traque par surprise du « tableau », au détour d’un chemin, 

d’une allée ou d’un point de vue dominant. Dans le même temps apparaissent les premiers guides à 

l’intention des promeneurs, des touristes et des voyageurs. Largement inspirés par les écrits de Jean- 

François Bodin (1766-1829), ils participent à la redécouverte de sites et de monuments. Le 

développement des transports, des bateaux à vapeurs puis surtout du train, amplifie ce phénomène. 

Il contribue à faire de certains secteurs des bords de Loire des lieux de sociabilité et de distraction. 

Jean-François Bodin (1766-1829) par Pierre-Jean David d’Angers. Bronze, 1828 

Musées d’Angers, MBA 838.5.3 



Une architecture de bord de ville au bord de l’eau 

Qu’elles soient nommées maison de campagne ou de plaisance, villa, château ou chalet, les maisons 

de villégiature des bords de Loire recherchent toutes une relation singulière avec le paysage fluvial. 

Particulièrement repérables dans le secteur des coteaux, de Bouchemaine jusqu’à la Possonnière, ou 

au sud de Saumur, les sites de crête et de hauteur, qui offrent des vues attrayantes sont le théâtre 

privilégié de vastes propriétés agrémentées de jardins en terrasse ou de parcs paysagers. 

 

Chalet Bideau à la Pointe, Bouchemaine, [1880-1902]. Arch. départ.de Maine-et-Loire 

 

 

Si durant tout le XIXe siècle, le château reste une référence pour les commanditaires les plus fortunés, 

médecins, avocats, notaires, officiers mais également professeurs et commerçants se font construire des 

résidences de villégiature plus discrètes mais offrant des commodités comparables à celles de leur 

habitation principale en ville. Entretenant un rapport spécifique avec les nouveaux moyens de 

transport, celles-ci s’installent graduellement depuis la lisière des centres urbains vers la périphérie, le 

long des principales voies de 

communication routière et 

ferroviaire. Si certains 

propriétaires inscrivent leur 

maison dans le front bâti des 

anciennes habitations de 

pêcheurs et de mariniers, de 

plus grandes parcelles 

laissées libres permettent de 

construire un pavillon isolé, 

prétexte à l’aménagement    de 

jardins paysagers. 



Les architectes de la villégiature 

Si l’attribution des maisons de villégiature n’est pas toujours aisée, bon nombre d’entre elles portent 

la marque d’un architecte. Créée en 1887, la Société des architectes de l’Anjou, apparentée à la Société 

centrale, a eu un rôle certain dans la connaissance et la diffusion des modèles d’architecture auprès 

de ses adhérents. La correspondance entretenue avec les autres sociétés, les abonnements aux revues 

d’architecture, la distribution des catalogues de fournisseurs ou les voyages fréquents de certains de 

ses membres en France ou à l’étranger témoignent de l’ancrage de ces derniers dans la production du 

temps. 
 

 

 
Deux films pour flâner au bord de l’eau 

Chapeaux de paille, ombrelles et déjeuners sur l’herbe, les Angevins des villes découvrent l’Anjou et 

les plaisirs du tourisme, ils photographient ces instants de détente et les racontent dans les cartes 

postales. Un siècle sépare les deux films présentés dans l’exposition, qui vous invitent à entrer dans 

ces images anciennes et à flâner au bord de l’eau en 1900 et en 2021. 
 



Un programme autour de l’exposition 

Visites commentées 

 
 Visiteurs individuels : les mercredis à 15 h, sur réservation 

16 et 30 juin, 7 et 21 juillet, 1er et 15 septembre 2021 

 Visiteurs en groupe : Du lundi au vendredi, sur réservation au 02 41 80 80 00. 

Gratuit, accessible à tous, sur réservation 

 Visites à distance : Découvrir un focus particulier de l’exposition, rendez-vous sur 

archives49.fr ou archives49.fr/espace-culturel/expositions-en-ligne/ 

Rencontres 

 
 Atelier des Archives- Vendredi 21 mai 2021 à 14 h – à distance 

Richesse et singularité des fonds d’architectes par Lydia Dosso, responsable des fonds 

privés aux Archives départementales de Maine-et-Loire 

 
 Conférence mardi 1er juin 2021 à 18 h- en présence ou à distance suivant la situation 

sanitaire La confluence Maine-Loire : un territoire de villégiature par Ronan Durandière, Chargé 

d’études Inventaire du patrimoine, Conservation départementale du patrimoine de Maine- 

et-Loire 

 Conférence mardi 22 juin 2021 à 18 h en présence ou à distance suivant la situation 

sanitaire Regards sur le Val de Loire, de l'aménagement à l'observation par Bruno Marmiroli, 

Directeur de la Mission Val de Loire 

 Journées d’étude 24-25 juin ou 1er-2 juillet 2021 – en présence, suivant la situation sanitaire 

En bord de ville, au bord de l’eau. Journées d’étude sur le patrimoine de la villégiature Organisées 

par la Région Pays-de-la-Loire et le Département de Maine-et-Loire, avec la participation de 

la mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel et du Ministère de la Culture. 

L’accès à ces manifestations se fait sur inscription préalable. Plus d’informations sur archives49.fr 

 

 

Un projet partenarial 

L’exposition « En bord de ville, au bord de l’eau. Architecture et plaisance de Loire (1820-1930) » a 

été réalisée conjointement par les Archives départementales de Maine-et-Loire et la Conservation 

départementale du patrimoine, sous l’égide du Département de Maine-et-Loire, avec la 

participation : 

 

 De la direction associée des musées municipaux (Beaufort-en-Anjou) 

 Des musées d’Angers 

 Des archives patrimoniales d’Angers 

 De l’association des amis des métiers de tradition de Saint-Laurent-de-la-Plaine 

 Du musée de la marine de Loire à Châteauneuf-sur-Loire (45) 

 De l’École nationale supérieure d'architecture de Nantes 

 De collectionneurs privés 

archives49.fr
https://www.archives49.fr/espace-culturel/expositions-en-ligne/
archives49.fr


Réalisation de l’exposition 

Commissariat d’exposition : Ronan Durandière, Guénaëlle Barbot 

Sous la direction d’Élisabeth Verry, directeur des Archives départementales ; Jean Chevalier, chef du service 

des publics aux Archives départementales ; Frédéric Couturier, directeur de la Culture et du patrimoine ; 

Thierry Pelloquet, chef du service de la Conservation départementale du patrimoine 

Textes : Ronan Durandière 

Coordination du projet : Guénaëlle Barbot 

Photographie : Éric Jabol, Armelle Maugin 

Restauration et conservation : Hélène Degrés-Lafitte 

Assistance technique : Bernard Doyen 

Scénographie : Raphaël Aubrun 

Graphisme : Virginie Jouet, Carré de Lune 

Production audiovisuelle : Laurent Perry 

Mobilier : Atelier Defay 

Impression numérique : Ouest-Gravure 

 
 

UNE PUBLICATION INÉDITE 

Une nouvelle collection 

La publication confluence Maine-Loire est le résultat d’un patient travail de repérage topographique, 

compléter d’une étude exhaustive des fonds d’archives. Ce premier opus de la nouvelle collection 

« Images. Patrimoine en Région » porte principalement sur la plaisance et la villégiature de ce 

territoire de « bord de ville », fortement marqué par le fleuve et ses paysages, notamment viticoles. 

Cette collection a vocation à présenter les résultats des études d’inventaire général du patrimoine 

culturel menées par la Région des Pays de la Loire et ses partenaires. 

À travers les plus belles images réalisées par les photographes de l’Inventaire, ces ouvrages invitent 

à la découverte de la variété et de la richesse des territoires des Pays de la Loire révélés par leur 

patrimoine. 

Renseignements et vente sur www.editions303.fr et dans les librairies partenaires. 
 

La confluence Maine-Loire. Territoire de villégiature 

Situé à la périphérie sud-ouest de la ville d’Angers, de part et d’autre de la Maine et de la Loire, l’aire 

d’étude « Confluence Maine-Loire » est formée par six communes, Bouchemaine, Béhuard, Denée, 

Saint-Jean-de-la-Croix, Sainte-Gemmes-sur-Loire et Savennières, couvrant une superficie totale de 

7 531 ha. 

À l’origine du nom du département de Maine-et-Loire, le secteur de la confluence apparaît 

particulièrement remarquable tant d’un point de vue patrimonial que paysager. Après avoir traversé 

le Val d’Anjou, la Loire se heurte ici au massif Armoricain, offrant une topographie marquée. La 

Maine, regroupement de trois affluents (le Loir, la Mayenne et la Sarthe) vient s’y jeter, au nord, à 

Bouchemaine. La topographie plus marquée, avec une rive droite escarpée dominant une rive gauche   

en partie inondable, rythme les ambiances paysagères et offre de superbes perspectives sur le fleuve 

et ses rives.

www.editions303.fr%20


 
Pavillon à la Pointe, Bouchemaine 

L’originalité de ce secteur tient notamment à la culture de la vigne sur des coteaux idéalement exposés 

qui offrent un paysage viticole préservé. Situé à proximité immédiate d’Angers, cette zone a 

également été prisée dès la fin du Moyen Âge comme lieu de villégiature suburbaine associant 

l’architecture (châteaux et demeures) aux parcs et jardins d’agrément. Le phénomène s’intensifie et se 

démocratise au cours des XIXe et XXe siècles avec la multiplication d’habitations de plaisance dans les 

différents villages riverains de la Loire (ou de son bras sud, le Louet). 

L’étude lancée en 2016 a porté principalement sur la plaisance et la villégiature de ce territoire de 

« bord de ville », fortement marqué par le fleuve et ses paysages, notamment viticoles. Ce travail a 

donné lieu, après une première phase de repérage topographique, à un premier rendu, sous le forme 

d’un Diagnostic du patrimoine. 

 

Consulter le diagnostic du patrimoine "Confluence Maine-et-Loire" 

http://fr.calameo.com/read/0014628167091aa9d52c2


L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE EN MAINE-ET-LOIRE 
L’action du Département pour la connaissance, la conservation et la valorisation du patrimoine de 

l’Anjou s’étend à de nombreux domaines : archéologie, patrimoine bâti et mobilier, musées, parcs et 

jardins. La Conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire contribue à l’étude, la 

sauvegarde, la restauration et la valorisation du patrimoine et des collections publiques, mais aussi à 

renforcer l’offre de conseil et d’ingénierie au service du public et des territoires, notamment par le 

biais de sa mission d’Inventaire du patrimoine. 

Fondé en 1964 par André Malraux, l’Inventaire recense, étudie et fait connaître le patrimoine du 

département. Il constitue une documentation mise à la disposition du public, fournit une aide à la 

décision en matière de protection et de prise en compte du patrimoine dans l’aménagement du 

territoire, et restitue la connaissance à travers des publications et des expositions. 

Le Maine-et-Loire est aujourd’hui le territoire le mieux couvert des cinq départements de la région 

des Pays de la Loire. Les différentes opérations ont permis de rassembler plus de 12 000 notices 

historiques et descriptives d’édifices ou d’objets et autant de dossiers d’étude en grande partie 

consultables en ligne par le public. Il possède par ailleurs un important fonds photographique 

d’environ 130 000 clichés (argentiques et numériques). L’action du Département en matière 

d’Inventaire du patrimoine s'effectue en partenariat avec la Région des Pays de la Loire, à laquelle 

cette compétence a été transférée par l’État en 2004. 
 

Connaître et étudier le patrimoine 

Dans le cadre des opérations qu’il conduit, le Département identifie, étudie et fait connaître toute la 

diversité du patrimoine local. Ces études permettent de renouveler et de réinventer le regard porté 

sur le patrimoine en replaçant les territoires au cœur de ses réflexions et de ses prospections 

systématiques. 

Différentes études sont conduites par la Conservation départementale du patrimoine : 

 L'inventaire topographique consiste à étudier un territoire donné (commune, communauté de 

communes, pays…) en prenant en compte l’ensemble du patrimoine. 

 L'inventaire thématique a pour objet l'ensemble des édifices ou objets concernant un sujet 

donné. Ces opérations permettent d'approfondir des problématiques départementales ou 

régionales sur un territoire plus vaste. 

 Les diagnostics du patrimoine dressent un état des lieux des éléments du patrimoine. 

 Des opérations ponctuelles peuvent également être menées lorsqu’il s’agit, par exemple, de 

documenter un édifice en péril. 

 

Aider à la décision dans l'aménagement du territoire 

L’Inventaire du patrimoine délivre un état des lieux, une carte d’identité du territoire, qui permet 

de localiser et de qualifier l’ensemble des éléments patrimoniaux qui constituent le paysage urbain 

ou rural. 

À ce titre, il peut être un outil d’aide à la décision en matière de protection et de prise en compte du 

patrimoine dans l’aménagement du territoire, et contribuer à la réalisation des documents 

d’urbanisme, comme les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme 

(PLU) ou les cartes communales, mais aussi faciliter la définition et la gestion des espaces protégés 

(Sites patrimoniaux remarquables). 

https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/culture-et-patrimoine/etudes-et-publications-patrimoine/publications-patrimoine
https://www.maine-et-loire.fr/glossaire#terme368
https://www.maine-et-loire.fr/glossaire#terme336


LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE MAINE-ET-LOIRE 
Les Archives départementales sont chargées, dans chaque département, de la collecte, du classement 

et de la conservation des documents sources de l’histoire et de la mémoire du territoire. À ce titre, elles 

contrôlent et conseillent l’ensemble des producteurs et détenteurs d’archives publiques et privées du 

département ; elles assurent la communication des documents, sur place et à distance, accueillent et 

renseignent le public et effectuent des recherches à caractère scientifique ou administratif. 

Les Archives départementales transmettent les connaissances historiques et scientifiques par des 

actions éducatives et de formation, assurent la diffusion des informations, en particulier par Internet, et 

valorisent ce patrimoine par des actions culturelles de toute nature, notamment par la réalisation 

d’expositions et de publications. 
 

Des collections remarquables 

 Les collections anciennes : les archives des anciennes abbayes de l’Anjou, comme Saint-Serge, 

Saint-Aubin, Saint-Florent-le-Vieil ou encore Fontevraud, comptent parmi les plus belles de 

France par leur ancienneté et la richesse de leur contenu. C’est dans le fonds de l’abbaye Saint- 

Florent qu’est conservé le plus ancien document témoin de l’histoire en Maine-et-Loire, une 

donation de Charles le chauve, petit-fils de Charlemagne, à l’abbaye, daté de l’an 844. 

 Les collections contemporaines : capitale de région pendant la Seconde Guerre mondiale et à la 

Libération, l’Anjou conserve de nombreux documents témoins de cette période cruciale de 

l’histoire, et notamment les archives du commissaire de la République Michel Debré, 

représentant le général de Gaulle d’août 1944 à avril 1945. 

 Les collections d’origine privée : la collecte de ces dernières années s’est diversifiée vers tous 

les domaines de la vie politique, culturelle, sociale. Ainsi, des archives de grandes entreprises 

comme les textiles Richard ou les corderies Bessonneau, les ardoisières d’Angers ou les maisons 

de vins de Saumur, représentent-elles la diversité des activités industrielles de l’Anjou ; mais 

aussi les archives associatives, politiques comme celles du ministre Jean Foyer, syndicales comme 

celles de la CFDT, de FO ou de la CGT, ou encore des archives d’architectes, permettent de garder 

la mémoire de l’Anjou sous toutes ses formes. 

Enfin, les Archives départementales se tournent vers l’avenir, avec le programme interdépartemental 

et régional d’archivage électronique Arche-e-Loire. Initié en 2015 par les cinq départements des Pays de 

la Loire et la Région, ce projet exemplaire mutualisé, dont les serveurs sont localisés sur ce site, conserve 

désormais les flux électroniques des actes publics et d’un certain nombre de processus dématérialisés. 
 

Quelques chiffres clés 

 Total des fonds conservés : 45 880 mètres linéaires (m. l.) 

 Images numérisées accessibles en ligne : 5 502 051 images 

 Consultation du site Internet : 2,6 millions de visiteurs (+ de 7 000 visiteurs par jour) 

 Abonnés aux infolettres : 3 160 

 Documents originaux consultés : 7 559 (2 085 séances de travail) 
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