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le fleuve et son 

territoire_

©
 D
e
n
is
 P
ill
e
t

©
 D
e
n
is
 P
ill
e
t

L’étude porte sur la 
connaissance du patrimoine 
lié au fleuve sur le territoire 
de Nantes Métropole : 
l’évolution du paysage 
fluvial, les formes des 
aménagements et du bâti 
sur les rives, les usages et les 
pratiques liés à la présence 
du fleuve.  
 
Comprendre le fleuve  
et son territoire  
Les éléments et ensembles 
étudiés s’échelonnent 
principalement entre le XVIIIe 
siècle, époque des premiers 

aménagements portuaires, 
et la deuxième moitié du 
XXe siècle, marquée par les 
grands projets d’urbanisme. 
L’habitat, l’espace et les 
édifices publics, la voirie 
et les aménagements 
industriels et portuaires, les 
ouvrages d’art, les installations 
hydrauliques etc. permettent 
de comprendre l’évolution de 
l’espace urbain et périurbain 
autour du fleuve, et plus 
généralement la façon dont 
le paysage ligérien a peu à 
peu été façonné.

Loire-Atlantique

Rives  
de Loire_
MENÉ EN PARTENARIAT 
AVEC NANTES MÉTROPOLE, 
L’INVENTAIRE DU 
PATRIMOINE DES RIVES DE 
LOIRE S’ÉTEND LE LONG 
DU FLEUVE, À L’ÉCHELLE 
DE L’AGGLOMÉRATION 
NANTAISE.

La butte 
Sainte-Anne 
à Chantenay, 
Nantes (44)

La machinerie du canal 
de la Martinière (44)
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POUR PARTICIPER, 
CONTRIBUER, 
S’INFORMER  
inventaire@
paysdelaloire.fr

CETTE OPÉRATION 
D'INVENTAIRE SE 
DÉROULE DE 2017  
À 2020.

Pêcherie à Port 
Lavigne (44)



MENÉ EN PARTENARIAT 
AVEC LE DÉPARTEMENT 
DE MAINE-ET-LOIRE, 
CET INVENTAIRE PORTE 
SUR LA «CONFLUENCE 
MAINE-LOIRE», TERRITOIRE 
INSCRIT AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO.

Confluence 
Maine-Loire_

Maine-et-Loire
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_patrimoine 
mondial de 
l’Unesco_
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Située à la périphérie sud-est 
d’Angers, de part et d’autre 
de la Maine et de la Loire, 
l’aire d’étude «Confluence 
Maine-Loire» est formée de six 
communes : Bouchemaine, 
Béhuard, Denée, Saint-Jean-
de-la-Croix, Sainte-Gemmes-
sur-Loire et Savennières. 
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. 
 
L’étude porte principalement 
sur la plaisance et la 
villégiature de ce territoire 
de «bord de ville», prisé 
depuis le Moyen Âge, et 
fortement marqué par le 
fleuve et ses paysages dont 
l’originalité tient notamment 
à la culture de la vigne sur 
des coteaux idéalement 
exposés.

Pavillon de la maison dite  
Les Tourelles à La Pointe (49)

Villa Les Mouettes  
à  Béhuard (49)

Château  
de la Roche-aux-Moines  

à Savennières (49)

POUR PARTICIPER, 
CONTRIBUER, 
S’INFORMER  
inventaire@
paysdelaloire.fr

CETTE OPÉRATION 
D'INVENTAIRE SE 
DÉROULE DE 2016  
À 2019.



_le tuffeau 
marqueur de    

la construction_
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L’étude actuelle est centrée sur 
les neuf communes de l’ancien 
canton de La Chartre-sur-le-Loir 
(avant regroupement) : La 
Chapelle-Gaugain, Lavenay, 
Poncé-sur-le-Loir et Ruillé-sur-Loir 
(aujourd’hui Loir-en-Vallée), 
Lhomme, La Chartre-sur-le-Loir,  
Chahaignes, Marçon et 
Beaumont-sur-Dême.  
 
Cet inventaire topographique 
décline les caractéristiques et 
les évolutions du bâti de la fin 
du XV e siècle (à l’exception 
des châteaux et des églises, 
pour lesquels subsistent des 
éléments plus anciens) à la 
seconde moitié du XXe siècle, 
période de mutations dans le 
monde rural.  

Le patrimoine viti-vinicole, 
de type cabanes de vigne 
et caves troglodytiques, est 
tout particulièrement étudié. 
La vallée du Loir est le seul 
territoire sarthois qui produit 
encore du vin (AOC Jasnières 
et Coteaux du Loir).  
Le tuffeau est un marqueur de 
la construction. Le château 
Renaissance de Poncé-sur-
le-Loir est ainsi entièrement 
construit en pierre de taille. 
Au XIXe siècle, l’utilisation du 
tuffeau s’est généralisée dans 
les villages. Elle s’est même 
étendue aux maisons, voire 
aux granges et étables des 
fermes.

MENÉ AUTOUR DE LA FLÈCHE 
PUIS DU LUDE, L’INVENTAIRE 
DU PATRIMOINE EN VALLÉE DU 
LOIR (SARTHE) SE POURSUIT 
DEPUIS QUELQUES ANNÉES 
DANS L’EST DU TERRITOIRE 
AUTOUR DE LA CHARTRE-
SUR-LE-LOIR, EN PARTENARIAT 
AVEC LE PÔLE D’ÉQUILIBRE 
TERRITORIAL ET RURAL (PETR) 
VALLÉE DU LOIR.

Vallée  
 du Loir_

Sarthe

POUR PARTICIPER, 
CONTRIBUER, 
S’INFORMER  
inventaire@
paysdelaloire.fr

CETTE OPÉRATION 
D'INVENTAIRE SE 
DÉROULE DE 2013  
À 2019.

Moulin de Mervé, 
Luché-Pringé (72)

La Chartre-
sur-le-Loir (72)
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Lavoirs à La Chartre-
sur-le-Loir (72)



_La rivière comme 
protection ou 

ressource naturelle_

MENÉ EN PARTENARIAT  
AVEC LE DÉPARTEMENT DE 
LA MAYENNE, L’INVENTAIRE 
DU PATRIMOINE DES RIVES  
DE LA MAYENNE S’ÉTEND  
DE SA SOURCE, EN LIMITE  
DE L’ORNE.

Rives de  
  la Mayenne _

Mayenne

Après une première recherche 
sur les aménagements de la 
rivière et les constructions qui 
lui sont liées – barrages, écluses, 
ponts, minoteries et usines -, 
l’étude va se concentrer sur 
l’habitat situé à proximité de 
ses rives, hors des villes de Laval, 
Mayenne et Château-Gontier.  
 
L’étude questionne le rapport 
entre, d’une part, la rivière, ses 
franchissements, ses activités 
et, d’autre part, l’implantation 
et l’organisation des villages et 

des hameaux implantés dans 
la vallée. 
 
Elle permettra surtout 
d’analyser l’architecture des 
notables dans sa diversité : 
édifices seigneuriaux d’origine 
médiévale utilisant la rivière 
comme une protection 
naturelle, châteaux remaniés 
ou reconstruits au XIXe siècle 
pour marquer le paysage 
de leur empreinte et profiter 
de la vue, villas témoignant 
d’un nouvel art de vivre en 
périphérie urbaine.

POUR PARTICIPER, 
CONTRIBUER, 
S’INFORMER  
inventaire@
paysdelaloire.fr

CETTE OPÉRATION 
D'INVENTAIRE SE 
DÉROULE DE 2017  
À 2019.

Château de  
la Motte-Serrand (53)

Minoterie sur  
la Mayenne (53)

Les rives de 
la Mayenne, 

Montflours (53)
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_un paysage
sans cesse modelé

par l’homme_
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L’opération porte sur une 
zone d’un kilomètre de part et 
d’autre de la Sèvre niortaise, 
colonne vertébrale du Marais. 
Les rives du fleuve dans les 
Deux-Sèvres et en Charente-
Maritime font déjà l’objet de la 
même étude menée depuis 
2016 par la Région Nouvelle-
Aquitaine.  
 
L’Inventaire permet de mettre 
en évidence ce qui, dans 
le patrimoine des rives de 
la Sèvre niortaise, révèle les 
relations étroites, sur le long 
terme, entre les habitants 
du Marais poitevin et leur 
environnement, sans cesse 
modelé par l’homme.  
Le patrimoine hydraulique 
est constitué d’écluses, de 

barrages, de portes à flot, 
de digues et de canaux 
qui, encore aujourd’hui, 
permettent la gestion de l’eau 
dans le Marais. L’habitat est 
concentré dans les bourgs, sur 
les anciennes îles calcaires, 
ou dispersé dans les marais 
où il s’est implanté à la faveur 
des aménagements. Le 
patrimoine est également lié 
aux pouvoirs seigneuriaux et 
ecclésiastiques, acteurs de 
l’aménagement du Marais 
poitevin dès le Moyen Âge. 
Avec de nombreux ports 
et installations portuaires, 
le patrimoine du Marais 
est enfin lié aux échanges 
commerciaux sur le fleuve,  
lien entre l’intérieur des terres  
et les côtes.

APRÈS FONTENAY-LE-
COMTE, LUÇON ET LA 
VILLÉGIATURE BALNÉAIRE, 
C’EST AU TOUR DU MARAIS 
POITEVIN DE FAIRE L’OBJET 
D’UN INVENTAIRE EN 
VENDÉE, EN PARTENARIAT 
AVEC LE DÉPARTEMENT.

La vallée  
de la Sèvre 
niortaise _

Vendée
dans le Marais poitevin

POUR PARTICIPER, 
CONTRIBUER, 
S’INFORMER  
inventaire@
paysdelaloire.fr

CETTE OPÉRATION 
D'INVENTAIRE SE 
DÉROULE DE 2017  
À 2020

Le port de Maillé (85)

Paysage de 
marais mouillé 
au Mazeau (85)

La Sèvre Niortaise près de la 
Croix des Mary, à Maillé (85) ©
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