


Initié par l’association Les Anneaux de la Mémoire, Loire des Lumières est un 
programme de valorisation du patrimoine des territoires ligériens. Il s’agit de décliner, 
sur une période d’une dizaine d’années, les héritages légués par l’histoire aux habitants 
de la vallée de la Loire. 

Loire des Lumières a pour vocation la valorisation et la transmission de l’histoire et 
du patrimoine ligérien en lien avec les acteurs de ces territoires. Le patrimoine n’est 
pas statique, mais se définit et redéfinit par notre action humaine. C’est une ressource 
essentielle au développement humain, à la valorisation des diversités culturelles et du 
dialogue interculturel. Loire des Lumières souhaite rassembler, promouvoir et valoriser 
les initiatives locales.

Nous invitons à une grande ambition, à la mesure de ce qui s’est passé au cours 
des siècles, en se fondant sur les activités les plus contemporaines. Le patrimoine 
matériel est immense et multiforme, naturel et construit. Ces éléments participent aux 
atouts des territoires – image, attractivité, identité, qualité de vie, réflexion et richesse 
intellectuelles – qui seront gages de progrès économiques et culturels : tourisme de 
qualité, développement d’activités agricoles et industrielles respectueuses du futur, 
prospérité fondée sur la mobilisation de la matière grise. Une exploration temporelle 
intelligemment revisitée pour tisser des liens avec le présent afin de valoriser ce 
patrimoine fécond. 

Par le biais d’expositions, de projets artistiques et culturels, de publication d’ouvrages, 
l’Association Les Anneaux de la Mémoire entame une remontée temporelle du lit de 
l’histoire ligérienne. Depuis son lancement au printemps 2013, « Loire des Lumières 
», soutenu par la Région des Pays de la Loire, a déjà suscité l’intérêt de nombreux 
partenaires : acteurs du secteur privé et public, historiens, professionnels de la culture, 
du tourisme et du patrimoine, artistes, élus ou citoyens ambitieux pour le territoire 
ligérien. Le programme « Loire des Lumières », c’est la promesse d’animer les rivages 
du fleuve royal – villes, villages, sites patrimoniaux.

Loire des Lumières
Programme culturel et touristique de valorisation 
du patrimoine matériel et immatériel de la loire



Grâce 
aux 

Prisonniers !
Bonchamps et David d’Angers
Lumières sur un chef d’oeuvre

En 1793, au cœur de la guerre de Vendée, le général Bonchamps, blessé à mort, ordonne 
la libération de 5 000 prisonniers républicains à Saint-Florent- le-Vieil. 30 ans plus tard 
David d’Angers, fils d’un républicain ayant combattu en Vendée, sculpte le tombeau de 
Bonchamps. Le geste du chef vendéen, immortalisé dans le marbre par un jeune artiste 
en pleine ascension, devient un emblème de réconciliation. L’exposition invite à par-
courir deux siècles d’Histoire, à découvrir les enjeux autour de ce chef d’œuvre et révèle 
l’histoire de ces deux figures d’exception…

« Je viens de visiter le monument de Bonchamps. Je suis venu 
lui faire mes adieux. J’ai retrouvé mes sensations du jour de 

l’inauguration, où je voyais, sur les gradins du monument, ces jeunes 
enfants ; et sur deux rangs, dans l’église, leurs vieux pères, armés avec 

de vieux fusils rouillés. Et puis pensant à mon père, l’un des prisonniers 
qui ont été sauvés par Bonchamps.»

Aborder l’histoire de la Révolution , des guerres de Vendée, de ses héritages à travers 
le prisme artistique et notamment la réalisation de la statue de Bonchamps par David 
d’Angers, tel est l’objectif de cette exposition. Le pardon de Bonchamps, général ven-
déen, immortalisé dans le marbre par le sculpteur républicain David d’Angers, dont le 
père aurait fait parti des 5 000 prisonniers de l’Abbatiale gracié par Bonchamps, est 
le point de départ de l’exposition. De là, découle une rétrospective de la Révolution au 
19ème siècle à travers le prisme de ces figures. Cette exposition débute en 1855, au 
soir de la vie de David d’Angers, quand celui-ci retourne à Saint Florent le Vieil faire ses 
adieux à la statue de Bonchamps.



Les thématiques de l’exposition

Histoire de l’Art
David d’Angers : artiste sculpteur du 19e siècle - Engagé auprès des républicains, dé-
puté à Angers dans les années 1830 et dans le mouvement romantique. Grand témoin 
de son époque - Créateur d’oeuvres internationales

Mémoires et héritages du Tombeau de Bonchamps et de la Guerre de 
Vendée
David d’Angers, à travers certaines de ses oeuvres est consitutif d’une mémoire de cette 
période historique. D’autres de ses contemporains et des périodes suivantes le seront: 
écrivains, poètes, figures politiques et historiens, les exemples sont nombreux. Cette 
thématique, ardue, évoque la constitution de ses héritages et fait le lien avec les mythes 
passés et actuels qui entourent la Guerre de Vendée, Bonchamps et David d’Angers

Histoire de la France et des territoires ligériens
Du 18e au 19e siècle, de la Révolution à la Restauration en passant par la 1ère République 
et l’Empire, la France a connu de profond bouleversement.

Une exposition accessible à tous et toutes
L’exposition est conçue dans le fond comme dans sa forme pour être accessible à tous 
les publics avec une portée pédagogique importante à destination des plus jeunes no-
tamment. Un parcours parallèle pour le jeune public notamment est conçu dans l’expo-
sition afin de faciliter l’appropriation de cette histoire et sa compréhension. Il s’agit 
également de travailler en direction des scolaires, du primaire à l’enseignement supé-
rieur puisque c’est un sujet abordé par les enseignants dans le cadre des programmes 
de l’éducation nationale.



Le design de l’exposition

L’exposition est composée de grandes cloisons et d’îlots s’y accrochant et rappelant 
les îles de Loire. Le graphisme est réalisé par un illustrateur, dessinateur de B.D et gra-
histe

Le petit personnage inspiré de la coccinelle 
de Gotlib et représentant David d’Angers 
accompagne le visiteur et ponctue l’exposition 
avec des notes d’humour, permettant une 
respiration dans la lecture.



Les supports de l’exposition

Les cartes guides
Des cartes guides permettent aux visiteurs de situés les éléments mémoriaux sur le 
territoire de Mauges-sur-Loire et de Loireauxence.

Un parcours est réalisé reliant Saint-Florent-le-Vieil et Varades avec les points impor-
tants de l’histoire de la guerre de Vendée et du 19è siècle abordés dans l’exposition.

Les supports pour jeunes publics
Au sein de l’exposition les plus jeunes trouveront un petit dépliant avec des jeux : mots-
croisés, coloriage et points à reliés sur la thématique de la statue et des deux person-
nages Bonchamps et David d’Angers

Une exposition pour les plus jeunes
Les supports pour jeunes publics
Au long du parcours d’exposition, à hauteur d’enfant, des questions, 
réflexions sont adressées aux plus jeunes. Une façon de les intéresser 
au sujet de façon ludique et simple.

La 4è partie, indépendante de l’exposition recré un atelier d’artiste. Les 
plus jeunes pourront y trouver de quoi dessiner et sculpter. Les enfants 
qui le souhaitent pourront accrocher leur dessin dans l’atelier.

L’exposition est accessible aux groupes jeunes publics sur réservation 
en juin et septembre.



Une programmation culturelle riche

EXPOSITION
Portraits des soLdats Vendéens Par daVid d’angers
DU 10 JUIN AU 17 SEPTEMBRE 2017

Librairie Parchemin 
Bibliothèque de Saint-Florent-le-Vieil / Mauges-sur-Loire
Bibliothèque du Marillais / Mauges-sur-Loire
Bibliothèque de La Chapelle-Saint-Florent / Mauges-sur-Loire
Bibliothèque de Varades / Loireauxence

EXPOSITION
diaLogUes - Exposition photographies et dessins
Maison Bonchamps - Varades / Loireauxence
Du 10 au 25 juin - Médiation avec Antoine Dalègre : mardi 13 et 20 juin à 10h

VISITE COMMENTÉE 
Château de la Baronnière, demeure de BonChamps
Dimanche 18 juin à 15h / La Chapelle-Saint-Florent / Mauges-sur-Loire

CONFÉRENCES
« Quelle place pour le pardon et la réconciliation dans la guerre civile ? » par Jean-Clement Martin 
Vendredi 23 juin 2017 à 18h30 – Espace Alexandre Gautier, Varades – Durée : 1h30
Jean-Clément Martin est Professeur émérite à l’université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la Révolution, 
de la Contre-révolution et des guerres de Vendée. Il est l’auteur de nombreux ouvrages.

« Loire et pacification (1794-1795) »  Par Anne Rolland-Boulestreau
Vendredi 30 juin 2017 à 18h30 – Espace Alexandre Gautier, Varades - Durée : 1h30
Anne Rolland est maître de conférences à l’université catholique de l’Ouest, spécialiste de la Révolution et de la Contre-
révolution. Elle publie en 2016 chez Fayard « Les colonnes infernales »

SPECTACLE - LECTURE - LA MAIN LEVÉE 
Création de la Cie du Bibliothéâtre
Dimanche 2 juillet à 18h30 – Varades / Loireauxence - Lecture en avant première - Espace Alexandre Gautier (Entrée 
gratuite) / Les dimanches à 18h30 : 23 et 30 juillet, les 20 et 27 août, les 10 et 17 septembre. Départ à l'abbaye Mauriste 
de Mauges-sur-Loire / Saint Florent-Le-Vieil

RENCONTRE
Avec l’écrivain Yves Viollier
Vendredi 1er septembre à 18h30 – Bibliothèque de La Chapelle-Saint-Florent / Mauges-sur-Loire
Vendredi 15 septembre à 18h30 – Bibliothèque de Varades / Loireauxence



Un travail partenarial

Cette exposition est présentée du 10 juin au 17 septembre (Journées du Patrimoine) 2017  
à St Florent le Vieil  / Mauges sur Loire et  Varades / Loireauxence - en intérieur, dans 
l’Abbaye Mauriste et sous la forme d’un parcours extérieur dans différents lieux embléma-
tiques - Maison Bonchamps, tombeau de Cathelineau, tombeau de Bonchamps, parvis de 
l’Abbatiale, bords de Loire. 

En octobre 2017 elle est accueillie par la commune de St Sébastien sur Loire. En 2019 elle 
sera acceuillie au Musée d’Art et d’Histoire de Cholet en lien avec un colloque que nous 
organisons sur le thème des mémoires.

La nécessité de travailler en lien avec les acteurs du territoire est essentielle afin que ce 
projet soit une réussite. Le projet a été réalisé avec le soutien des associations locales, des 
collectiivités, des acteurs et passionnés du sujet.

LES PARTENAIRES DE L’EXPOSITION

Le groupe d’histoire locale de La-Chapelle-Saint-Florent
L’association du Souvenir Vendéen
L’association La Meilleraie Animation
La librairie ParChemin
Les bibliothèques de la Ville de Mauges-sur-Loire et de Loi-
reauxence
Le réseau des bibliothèques de la COMPA Biblio’Fil
L’association paroissiale de Saint-Florent-le-Vieil
La famille Du Boucheron du Château de la Baronnière
La Cie du BiblioThéâtre (Mauges-sur-Loire)
L’Ecocyclerie des Mauges

Les musées d’Angers
Les Archives départementales de Maine-et-Loire
Le musée d’Art et d’Histoire de Cholet
La Bibliothèque municipale d’Angers



Le comité scientifique de l’exposition

Le comité scientifique de l’exposition est pluridisciplinaire : historien, écrivain, scéno-
graphe, médiateur, muséographe. Cette diversité des parcours et des personnes offrira 
à l’exposition une dimension didactique . 

Véronique BOIDARD : Documentaliste des musées d’Angers - Spécialiste de David 
d’Angers

Jacques BOISLEVE : écrivain, spécialiste de l’Anjou. Il est l’auteur d’une quinzaine d’ou-
vrages qui traitent de la Loire, de l’Anjou ou de l’écrivain Julien Gracq dont il fut l’ami.

Anne ROLLAND-BOULESTREAU : maitre de conférence en histoire moderne à l’Univer-
sité catholique d’Angers. Ses thèmes de recherche sont la Révolution, la Contre Révo-
lution, la guerre civile de cette période et les sociétés rurales notamment des Mauges. 
Elle publie en 2015 Les colonnes infernales chez Fayard.

Marc Edouard GAUTIER : Directeur adjoint - Conservateur en chef chargé des fonds 
patrimoniaux de la bibliothèque municipale d’Angers et passionné de David d’Angers.

Patrick LE NOUENE: Conservateur en chef honoraire des musées d’ngers, historien de 
l’Art et spécialiste de David d’Angers.

Eric MORIN : Directeur et conservateur des Musée d’Art et d’Histoire de Cholet et du 
Musée du Textile depuis 2007. Il est l’ancien conservateur du musée de Bretagne à 
Rennes.

Bernard MICHON : maitre de conférence à l’Université de Nantes en histoire moderne

Catherine SIENZONIT : Étudiante en Histoire moderne - 2è année master recherche

Elisabeth VERRY : Directrice des archives départementales de Maine-et-Loire

Le comité technique de l’exposition
Maxime FERRÉ: Graphiste, illustrateur, dessinateur nantais. Créé en 2015 son entre-
prise Deveau Graphisme. Artiste touche à tout, il travaille également sur de nombreux 
projets de médiations artistiques.

Julie LE MASSON : architecte et scénographe. Elle a travaillé notamment sur la ré-
gie d’une exposition au Château des Ducs de Bretagne et dans le cadre du Voyage à 
Nantes. Elle a mené la scénographie de l’exposition «Des bords de Loire à l’île de la 
Tortue» des Anneaux de la Mémoire.



Contacts
Barbara Chiron - Coordinatrice de projets
barbara.chiron@anneauxdelamemoire.org
02 40 69 68 52

ASSOCIATION LES ANNEAUX DE LA MEMOIRE
18 rue Scribe - espace Cosmopolis
44 000 Nantes
anneauxdelamemoire.org

L’association des Anneaux de la Mémoire, créée à Nantes en 1991 a pour objectif pre-
mier de mieux faire connaître au grand public l’histoire de la traite, de l’esclavage et 
leurs conséquences actuelles. Dans la perspective de promouvoir des échanges équili-
brés et réciproques entre les sociétés d’Afrique, d’Amérique et d’Europe, elle mène éga-
lement des projets culturels à l’international, en collaboration avec les populations et 
organisations locales. 

En parralèle de ce champ d’action, l’association s’investi depuis de nombreuses années 
sur le territoire local à travers des projets sur l’histoire et les mémoires toujours avec 
une vision «à hauteur d’homme». C’est ainsi qu’est né le programme Loire des Lumières, 
avec la volonté de cristalliser les dynamiques locales autour de la valorisation du patri-
moine ligérien. 

Merci à nos partenaires !


