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Le 5 juillet 

Communiqué de presse 

Patrimoines révélés  
50 ans d’Inventaire dans le Maine‐et‐Loire 
Une exposition itinérante dans les Petites Cités de Caractère 

 

A l’occasion du 50e anniversaire de la mise en place de la mission d'Inventaire du patrimoine dans 

le Maine‐et‐Loire,  la Région des Pays de  la Loire propose une exposition  itinérante mettant en valeur  le 

patrimoine remarquable des Petites Cités de Caractère. « Cette exposition est une belle façon de parler des 

études menées  en  Maine‐et‐Loire  par  le  service  Patrimoine  de  la  Région  en  partenariat  avec  la 

Conservation départementale du patrimoine du Maine‐et‐Loire. C’est aussi l’occasion de montrer ce qu’une 

opération  d’inventaire  peut  apporter  à  un  territoire  en  termes  de  tourisme  et  d’identité. »  souligne 

Laurence Garnier vice‐présidente de la Région des Pays de la Loire en charge de la culture. 
 

L’Inventaire général du patrimoine culturel, compétence régionale 

En effet, les agents en charge de cette compétence arpentent le territoire du Maine‐et‐Loire depuis 50 ans. Ils 

contribuent à renouveler le regard porté sur la richesse et la diversité du patrimoine rural, urbain, industriel 

ou mobilier. Parmi les terrains d’étude, figurent un certain nombre de communes portant la marque « Petites 

cités de caractère ». En mettant au  jour des  richesses patrimoniales, elles donnent bien souvent envie aux 

collectivités de  les mettre en valeur. Fort de  la compétence d’Inventaire général du patrimoine culturel,  le 

Conseil  régional  contribue  ainsi  à  améliorer  la  connaissance,  la préservation  et  la diffusion du patrimoine 

ligérien auprès du plus grand nombre. 

Cette exposition met aussi en évidence l’importance de la photographie à l’Inventaire. Réalisée notamment à 

partir du  fonds photographique de  l’Inventaire constitué au  fil du  temps, cette exposition est proposée en 

résonnance avec celle présentée à la collégiale Saint‐Martin à Angers du 29 juin au 16 septembre 2018 par le 

Conseil départemental de Maine‐et‐Loire. 

Patrimoines révélés, 50 ans d’Inventaire en Anjou  en chiffres :  

- un fonds photographique d’environ 130 000 clichés 

- plus de 13 000 dossiers d’architecture et d’objets mobiliers 

- Une vingtaine de publications 

 

Une exposition itinérante dans les Petites Cités de Caractère  

Cette exposition fera escale cette année dans cinq Petites cités de caractère du département : 

 en juillet : à Béhuard, place de l’église, 

 en août : à Pouancé, Atelier Legault 

 en septembre : à Montsoreau, sur l’esplanade du Foyer socio‐culturel, avenue de la Loire 

 en octobre : à Montreuil‐Bellay, à côté de l'ancien hôpital Saint‐Jean 

 en novembre : au Puy‐Notre‐Dame, Salle des Fêtes 
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Communes  à  la  fois  rurales  par  leur  implantation  et  urbaines  par  leur  histoire,  ces  villes  au  patrimoine 
remarquable, étaient autrefois centres administratifs, politiques, religieux, commerciaux, militaires...   
La marque Petites Cités de Caractère distingue aujourd’hui un tourisme de qualité dont la Région des Pays 
de la Loire accompagne les aménagements urbains et la rénovation du bâti. Quarante‐deux communes en 
Pays de la Loire dont quinze en Maine‐et‐Loire s’attachent à valoriser un patrimoine préservé et animé tout 
en offrant un cadre de vie agréable aux habitants.  
 

Béhuard : située sur la Loire, à 17 kilomètres au sud‐ouest d’Angers, l’île de 

Béhuard,  avec  son  église  perchée  sur  un  rocher,  apparaît  aujourd’hui 

comme un  lieu d’excursion pittoresque. L’attrait de Béhuard tient autant à 

sa géologie et à  son paysage, qu’à  son histoire. Marquée par  les  crues de 

Loire,  l’île acquiert sa notoriété notamment sous Louis XI qui, rescapé d’un 

naufrage sur  la Charente après avoir  invoqué Notre‐Dame de Béhuard,  fait 

reconstruire l’église et s’y rend une quinzaine de fois en pèlerinage. Au début 

du XIXe siècle, sous la plume de Jean‐François Bodin, l’histoire de l’île et la figure romantique de Louis XI sont 

remises en lumière. Esquissée par Turner, l’île attire et inspire de nombreux dessinateurs. L’église est classée 

au titre des monuments historiques en 1862. Avec l’arrêt de Béhuard‐Les Forges créé en 1851 sur la ligne de 

chemin de fer de Nantes à Angers, l’île de Béhuard devient la promenade préférée des Angevins. Certains y 

accostent avec un bac jusqu’à la construction des ponts en 1889. D’autres y installent leur villégiature et de 

jolis chalets que vous pouvez admirer  aux pointes amont et aval de l’île. 

Pouancé : En contemplant  l’imposante  silhouette de  la  forteresse de Pouancé, 

nul ne peut  ignorer  le passé médiéval de  la cité, sentinelle avancée aux confins 

de  l’Anjou et de  la Bretagne, qui  forme un  territoire  féodal  relevant des deux 

provinces. La vocation militaire du site reste fortement inscrite dans le paysage : 

promontoire dominant un réseau d’étangs relié par  la Verzée, vestiges fortifiés 

d’un  château‐fort,  citadelle  close  avec  à  l’origine  quatre  portes  de  ville...  La 

forteresse,  citée dès 1049‐1060,  conserve encore d’imposantes  tours des XIIe, 

XIIIe et XVe siècles, témoins silencieux des troubles qui opposèrent Angevins et 

Bretons. Les principales ressources de cette terre de landes, de bois et d’étangs 

sont  au  XVIIe  siècle  et  sans  doute  bien  avant,  les  forges  de  Tressé,  centre 

métallurgique de première importance dans la région, mentionné dès 1628. Les 

hauts fourneaux de cette  industrie du fer ne s’arrêteront définitivement qu’en 1849, avant  leur destruction 

totale. Utilisateurs de  la force hydraulique des étangs et de  la Verzée,  les moulins  installés en bas du bourg 

produiront pendant des siècles les farines indispensables à l’alimentation. 

Montsoreau : à la confluence de la Loire et de la vienne, entre Anjou et 

Touraine, l’ancienne ville fortifiée de Montsoreau est un port fluvial et 

un  important point de  franchissement de  la Loire. Au Moyen Âge, un 

premier  village  est  d’abord  constitué,  autour  d’un  port  et  d’une 

pêcherie, où  s’élève  l’église paroissiale Saint‐Pierre de Rest. Vers  l’An 

Mil, pour contrôler la vallée de la Loire, un château est érigé en amont 

sur une butte dominant  le fleuve, bientôt entouré d’un second bourg, 

fortifié,  qui  se  développe  rapidement.  Montsoreau  devient  un  actif 

centre d’échanges, notamment de blés et de vins, au carrefour de la vallée de la Loire et de routes terrestres 

conduisant du Poitou au Maine. La réputation de Montsoreau tient aussi à la qualité de sa pierre de tuffeau, 

un calcaire blanc et tendre utilisé dans la construction. Les sites d’extraction y sont très anciens.  
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Leur ampleur est  liée à  l’explosion de  la demande aux XVIIe‐XIXe siècles avec  l’essor des grandes villes du 

bassin ligérien vers lesquelles il est transporté par bateau. Le dédale des ruelles fleuries qui s’étagent à flanc 

de  coteau  permet  de  découvrir  son  habitat  troglodytique,  ses  anciennes  maisons,  son  château  et  ses 

dépendances, son église, ses moulins et son plateau viticole et offre toujours de magnifiques points de vue 

sur le fleuve. 

Montreuil‐Bellay : au carrefour de l’Anjou, du Poitou et de la Touraine, la 

ville  fortifiée  de Montreuil‐Bellay  se  présente  intacte  sur  sa  corniche, 

tranchant avec la quiétude inspirée par le Thouet qui coule à ses pieds et 

le  vignoble  des    vins  de  Saumur  qui  l’entoure.  Montreuil,  ou  petit 

monastère,  et  Bellay,  du  nom  du  seigneur  Bellay,  est  une  ville  close 

depuis  au  moins  la  fin  du  XIVe  siècle.  La  ville  occupe  une  place 

stratégique d’autant plus que le Thouet est navigable jusqu’à la cité.  Une 

première ceinture du XIe siècle est complétée par une un impressionnant 

rempart du XIIIe siècle, englobant les villes haute et basse, alors qu’une troisième enceinte assure le contrôle 

du   gué. Quatre des  six portes monumentales percées par  les  seigneurs d’Harcourt existent  toujours. Ces 

grands  bâtisseurs  ont  doté Montreuil‐Bellay  d’une  architecture  exceptionnelle :  château,  collégiale Notre‐

Dame, hôpital Saint‐Jean… 

Le  Puy‐Notre‐Dame :  née  autour  du  seul  prieuré  clunisien  fondé  dans  le 

canton,  cette  petite  ville  doit  sa  renommée  à  une  relique  prestigieuse,  la 

Sainte  ceinture  de  la  Vierge,  qu’elle  conserve  dans  une majestueuse  église 

gothique, bâtie dans la première moitié du XIIIe siècle. D’imposants hameaux 

à  Chavannes,  Sanziers,  Cix,  La  Raye,  sont  établis  sur  le  territoire  de  la 

commune.  Ils  associent  de  grosses  maisons  viticoles  et  des  fermes 

troglodytiques  à  d’obsédants murs  de  tuffeau.  Des  carrières  ont  aussi  été 

exploitées et, parfois, réemployées en champignonnières.  

 
 
 

En savoir plus : www.patrimoine.paydelaloire.fr 
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Une exposition temporaire à la Collégiale Saint‐Martin  

d’Angers 

Patrimoines  révélés,  50  ans  d'Inventaire  photographique  en 
Anjou,  donne  à  voir,  à  collégiale  Saint‐Martin  d’Angers,  une 
sélection de photographies à l’occasion du 50e anniversaire de la 
mise en place de  la mission d'Inventaire du patrimoine dans  le 
Maine‐et‐Loire,  devenu  entre‐temps  la  Conservation 
départementale du patrimoine,  

Du Segréen au Saumurois, des Mauges au Baugeois,  châteaux et 
manoirs,  églises  et  chapelles,  fermes  et  usines,  mais  aussi 
sculptures,  vitraux,  tapisseries, machines  et  outils  contribuent  à 
forger l'identité de l'Anjou.  

"Patrimoines révélés" 
Exposition du 29 juin au 16 septembre 2018 
Collégiale Saint‐Martin 
23 rue Saint‐Martin ‐ Angers 
02 41 81 16 00 ‐ info_collegiale@maine‐et‐loire.fr  
Actualités et coulisses sur  Facebook et  Instagram 
Horaires  
Exposition ouverte de 13 h à 19 h, tous les jours sauf le lundi. 
Tarifs 
Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit : 5 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans.  
Carte Privilège : 9 € pour un accès illimité au site pendant 1 an. 
Retrouvez tous les tarifs sur une page dédiée.  

L'entrée est gratuite le dernier dimanche de chaque mois et le week‐end des Journées européennes du 

patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


